
            CHAPELLE SAINT MARTIN DE PORRÈS 
 

 

 

Père Xavier Ley, chapelain 

Boîte 3, 41, rue Jacques Ibert – 75017 Paris – 09 81 05 48 04   

chapelain@saintmartindeporresparis.fr 
 

 

 

 

 
 

DENIER POUR SAINT MARTIN DE PORRÈS : Comment donner ? 
 

 - Par carte bancaire sur le site de la paroisse www.sainteodile.fr, c’est simple, rapide, efficace et totalement   

   sécurisé ;  

 - Par prélèvement automatique en souscrivant en ligne sur www.sainteodile.fr,  

   ou en nous renvoyant le bon que vous avez reçu ;  

-  Par chèque à l’ordre de « ADP Sainte Odile – Saint Martin de Porrès ». 

 

Merci à tous ceux qui ont déjà répondu à notre appel et merci à tous les autres qui vont le faire rapidement !  
 

 

Calendrier du 5 juin au 13 juin 2021 
 

 
 
 
 
 

Samedi 5 juin :  10h00 à 16h15 Journée Mariale   

  15h00 à 16h30 Accueil par un paroissien. 
        

Dimanche 6 juin :  10h30, messe. 
  

Mardi 8 juin :   18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.   

   19h00, messe. 
 

Mercredi 9 juin :   11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.  

   12h15, messe. 
       

Jeudi 10 juin :   18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.   

   19h00, messe. 
   

Vendredi 11 juin :       18h00, Accueil par le chapelain, Adoration du Saint Sacrement et confession possible.  

   19h00, messe, Solennité du Sacré Cœur. 
 

Samedi 12 juin :  10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.  

  11h15, chapelet. 12h00 messe, Coeur Immaculé de Marie 

  15h00 à 16h30 Accueil par un paroissien. 
        

Dimanche 13 juin :  10h30, messe. 

    
  

JOURNÉE MARIALE   

Samedi 5 juin de 10h00 à 16h15 

Prière, messe, enseignement, partage,  

Adoration et chapelet 

PRIERE DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE 

Samedi 19 juin  

de 14h00 à 17h00  

à l’église Sainte Odile 

 

DIMANCHE 4 JUILLET 

10h30 messe d’action de grâce pour l’année passée, suivie d’un verre d’amitié festif. 

 

 père Xavier Ley est disponible pendant la journée pour venir vous visiter, vous donner les sacrements de la confession, 

des malades et de l’Eucharistie. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour venir le rencontrer à la chapelle. 

 

____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Paroisse Sainte Odile  

2, avenue Stéphane Mallarmé-75017 Paris  01 42 27 18 37  

sainteodile75017@gmail.com                www.sainteodile.fr 
 

   PAROISSE SAINTE ODILE 
     

 

  
Dimanche 6 juin 2021 

 Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ : Missel de Saint Paul VI 

                                                                                           Solennité de la Fête Dieu :  Missel de Saint Pie V 

 

_________________________________________________________                  
 

 
 

 

Fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ  

Corps livré, Sang versé 

Profession de foi et première communion 

 
Cinq jeunes vont proclamer leur foi devant l'assemblée pour confirmer leur désir d'avancer à la suite du 

Christ : "Combat le bon combat de la foi, -dit St Paul au jeune Timothée-, conquiert la vie éternelle à laquelle 

tu as été appelé et en vue de laquelle tu as fait ta belle profession de foi en présence de nombreux témoins" 

(1Tm 6, 12). Cette étape importante de l'initiation chrétienne nous concerne tous avant ou après le baptême. 

Par-delà la proclamation du Symbole, il s'agit de discerner l'agir de Dieu, de le reconnaître Père conduisant 

avec amour les évènements de nos vies, Jésus-Christ Sauveur nous arrachant aux situations d'échecs, de 

mort spirituelle, et confesser l'Esprit-Saint consolateur qui nous configure peu à peu au Christ. 
 

Forts de ce témoignage de leurs aînés, seize enfants vont faire leur première communion. En s'offrant en 

sacrifice sur la Croix, le Christ Seigneur se fait Pain de Vie, nourriture de vie éternelle. Ainsi, ils vont 

recevoir pour la première fois le Corps du Christ comme le prêtre le dit en présentant l’hostie, de fait le 

Corps et le Sang du Christ. Rencontre intime dans la foi avec la présence aimante, vivifiante du Seigneur 

qui forme les membres de son Corps mystique. 
 

La liturgie de la Parole exalte le sang, le sang de l'alliance avec Moïse (Ex 24, 3-8), figure du sang du 

sacrifice du Christ "versé pour Tous", ce sang "qui purifie nos consciences des actes qui mènent à la mort" 

(He 9,14). C'est pour souligner l'importance du sang que la fête du Saint-Sacrement ou fête Dieu, a été 

renommée fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ par la réforme liturgique du Concile 

Vatican II. St Thomas d’Aquin montre bien que sous l'apparence du pain est présent le Christ en son Corps 

et en son Sang, puisqu'il n'y a pas de corps vivant sans la présence de son sang et que le sang sous-entend 

la présence d'un corps. Mais il ajoute "Ce sacrement est célébré en mémoire de la Passion du Seigneur mais 

la Passion du Christ est mieux exprimée par le sang que par le corps. Il conviendrait donc de s'abstenir 

de communion au corps plutôt qu'au sang !" (Summa, 9-80, a-12). 
 

On se rappelle l'amour passionné de Ste Catherine de Sienne pour le très précieux sang : " Noyez-vous donc 

dans le sang du Christ crucifié, baignez-vous dans le sang...et si vous deveniez infidèle rebaptisez-vous dans 

le sang (Lettre 102). 
 

Ainsi le concile Vatican II a voulu retrouver le sens de "Prenez et buvez-en TOUS", en permettant que le 

peuple chrétien, authentiquement, catéchisé puisse à nouveau, dans les conditions requises communier sous 

les deux espèces comme c'était la règle jusqu'au XIIème siècle.  
 

Soulignons encore que le sang qui coule du côté du Christ exprime magnifiquement le don de l'Esprit-Saint. 

"Nous sommes abreuvés au calice d'allégresse, le calice bouillonnant et embrasé, sang marqué d'en haut par 

la chaleur de l'Esprit" selon une homélie ancienne (Source chrétiennes, n° 27, p 133). Et St Ephrem fait dire 

à Jésus : "Je vous donne à boire un vin où sont mêlés le feu et l'Esprit".  
 

Puisse nos enfants et nous aussi être embrasés par le sacrement d'Amour, source de l'unité que seul le 

Seigneur peut donner. 
 

 

Père Stéphane Biaggi, curé 
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SAINTE ODILE 
 

 

Ce week-end 
 

Les Sœurs Franciscaines comme tous les ans à cette époque vont vous solliciter aux sorties des messes au profit de leurs 

centres des vacances.  

À cause des consignes obligatoires du Covid 19, vous pouvez procéder en préparant votre don dans une enveloppe que vous remettrez 

aux Sœurs à la sortie des messes (chèque à l’ordre de l’Association Louis de Bretagne). 

Déjà, les Sœurs vous remercient au nom des enfants qui ne pourraient partir sans votre aide.  
 

Ce dimanche 
 

9h30, Première Communion de Alexandre d’Anterroches, Marie de Pirey. Profession de Foi d’Alexandre Rideau. 

11h15, Première Communion de Justine Bouriel, Hortense Darnis, Olivier Désir, Meryl Désir, Tiago Dos Reis, Tom Dupy, Milan 

Ferreira, Rayab Grenon, Paul Guilmard, Adrien Jacquier, Iron Kety, Kalycia Kety, Maëva Marignan, Hayden Soares. Profession de 

Foi de Maximilien Darnis, Nathanaël Kabantu, Léa Mantilla, Schana Quenum. 

 

 
 

 

Comptoirs de Sainte Odile – Kermesse de Printemps 
 

Samedi 12 juin 10h30 à 19h00 

et dimanche 13 juin 11h00 à 18h00 

à la crypte 
 

Verre de l’amitié, crêpes … 
 

Stands :    Brad’Mode – Brocante – Livres – Disques –   

    Foire à Tout – Couture – Linge de maison - 

    Jouets - Jeux  - Activités pour les enfants -  
 

 

Venez nombreux !  
 

 
 

 

 
 

CHAPELET POUR LES MALADES 

le mercredi à 17h30 à l’église 
 

à la chapelle de Notre Dame de la Vie  
 

 
 

 

ADORATION 

le mercredi à 16h30 

à la chapelle de Notre Dame de la Vie dans l’église 

 

 

 

   LECTURE PARTAGÉE DES ACTES DES APÔTRES 
 

On vous propose une lecture partagée des Actes des Apôtres par petits groupes de 5 à 6 personnes. Vous avez 

à disposition un tract afin d’indiquer votre disponibilité et votre préférence : à la paroisse (avec distanciation) 

ou accueillir un groupe chez vous … Document à déposer après l’avoir bien rempli : à l’Accueil ou dans la 

boite à cet effet à la sortie des messes. 

 

 

DÉPART DE NOTRE VICAIRE 
 

Le père Dieudonné Maniraguha, vicaire depuis deux ans à Sainte Odile, rejoint son diocèse au Rwanda.  

Le dimanche 20 juin à la fin des messes de 9h30 et 11h15, il y aura un verre de l’amitié organisé par le 

Catéchuménat des adultes et ceux qui veulent aider.  

Ceux qui souhaitent participer à un cadeau collectif peuvent déposer les enveloppes à l’accueil en indiquant 

« Cadeau Père Dieudonné – secrétariat ». 

 
 

 
 
 

PRIÈRE DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE   selon le Rituel de l’Eglise 
 

Samedi 19 juin de 14h00 à 17h00   
    

Chapelet – Louange - témoignages - Exhortation par l’exorciste du diocèse 
 

Accueil - Ecoute - Prière de guérison - Sacrement de la Réconciliation - Exposition du Saint Sacrement 
 

 

 

                JEUNES ETUDIANTES : REJOIGNEZ L’AVENTURE SCOUTE ! 
 

Vous aimez animer, partager votre enthousiasme, tout en vous mettant au service des autres ?  

Vous vous voyez animer des jeux avec des enfants et les faire progresser sur un chemin de vie ? 

Vous cherchez à vous engager au sein d’une équipe dynamique et joyeuse 
 

Contactez dès aujourd’hui : Anne & Thibault Challemel du Rozier 06 64 12 57 59 parisdoncoeur@scouts-unitaires.or 

 

ACCUEIL 
 

 

➢ PAR UN PRÊTRE 

      Du lundi au samedi : de 16h00 à 17h00, accueil et confessions. 
 

 

➢ PAR UN LAÏC À L’ACCUEIL 
     

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 

Matin 
 

 

9h30 à 12h00 
 

9h30 à 12h00 
 

  9h30 à 12h00 
 

9h30 à 12h00 
 

9h30 à 12h00 
 

9h30 à 12h00 
 

9h30 à 12h00 
 

 Après-midi 
 

 

 

  15h30 à 18h15 
 

 15h30 à 18h15 
 

 14h à 18h15 
 

   15h30 à 18h15 
 

 15h30 à 18h15 
 

 15h30 à 18h15  
 

 

 
 

CALENDRIER DE LA PAROISSE DU 5 JUIN AU 13 JUIN 2021 
 

 

Samedi 5 juin                                           St Boniface 

                    St Boniface 

 

  

  

  9h00     messe (St Paul VI), crypte 

 10h00    Ecole de la foi 

 11h30    messe (St Pie V), église 

 18h00    messe anticipée du Dimanche (St Paul VI), église 
 

 

Dimanche 6 juin               Saint Sacrement du Corps  

                                                   et du Sang du Christ 

Solennité de la Fête-Dieu                                         

 

9h30 église et 18h00 crypte (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 et 18h00 église (St Paul VI)  

1ère Communion aux messes de 9h30 et 11h15 
 

 

Lundi 7 juin                 Bienheureuse Marie-Thérèse   

                                                                de Soubiran 

de la férie 
 

 

18h00     messe (St Paul VI), crypte 

18h00     messe (St Pie V), église 
  

 

Mardi 8 juin                                                de la férie 

de la férie 

 

 

  8h00    messe suivie des Laudes, Chapelle N-D-Ss-Terre 

9h00 à 11h30 Vestiaire Brad’Mode, crypte 

11h30 à 13h00, distribution alimentaire par l’Ordre de Malte sur le parvis de l’église 

18h00     messe (St Paul VI), crypte 

18h00     messe (St Pie V), église 
 

 

Mercredi 9 juin                                          St Éphrem 

de la férie 

   

 

  8h00    messe suivie des Laudes, Chapelle N-D-Ss-Terre 

12h00    messe, crypte 

13h45    catéchisme  

15h15 à 17h45, patronage 

16h30    Adoration, église 

17h30    Chapelet pour les malades, église chapelle de Notre Dame de Vie 

18h00     messe (St Paul VI), crypte 

18h00     messe (St Pie V), église 
 

 

Jeudi 10 juin                                                St Landry 

Ste Marguerite 

 

  8h00    messe suivie des Laudes, Chapelle N-D-Ss-Terre 

18h00     messe (St Paul VI), crypte    

Attention la messe de 18h00 (St Pie V) est à 19h30   

19h30     messe d’action de grâce avec Notre Dame de Chrétienté (St Pie V), église 
 

 

Vendredi 11 juin                        Sacré-Cœur de Jésus 

Fête du Sacré-Cœur de Jésus 

 
 

 

  8h00     messe suivie des Laudes, Chapelle N-D-Ss-Terre 

17h00     Catéchisme 

18h00     messe (St Paul VI), crypte 

18h00     messe (St Pie V), église 

18h00    Aumônerie 
 

 

Samedi 12 juin             Le Cœur immaculée de Marie 

                    St Jean de St Facond 

 

  

  

  9h00     messe (St Paul VI), crypte 

 10h30 à 19h00 Les Comptoirs de Ste Odile – Kermesse de Printemps à la crypte 

 11h30    messe (St Pie V), église 

 18h00    messe anticipée du Dimanche (St Paul VI), église 
 

 

Dimanche 13 juin 11ème dimanche du temps ordinaire 

Solennité du Sacré-Cœur                                         

 

9h30 église et 18h00 crypte (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 et 18h00 église (St Paul VI)  

Confirmation à 11h15 

11h00 à 18h00 Les Comptoirs de Ste Odile – Kermesse de Printemps à la crypte 
 

 

CARNET 
 

 

    Baptêmes : Le 5 juin Alix et Hugo SCHEIDECKER. 

 

Obsèques : Le 2 juin Michel CLEMENT. 

 

    


