
 

            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 avant les vacances !  

Grâce à vos dons nous avons pu acheter le présentoir des cierges, le piano et financer la nouvelle croix devant la 

chapelle. Et cela permet aussi de participer aux paiements des loyers de la Chapelle à la RIVP ainsi que les charges 

courantes. 
 

 

 

Calendrier du 12 juin au 20 juin 2021 
 

 
 
 
 
 

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. 
  

Mardi 15 juin :   18h00, Accueil par le chapelain, Adoration du Saint Sacrement et confession possible.  

   19h00, messe. 
 

Mercredi 16 juin :   11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.  

   12h15, messe.  

   18h00 à 19h00, Adoration du Saint Sacrement. 
       

Jeudi 17 juin :   18h00, Accueil par le chapelain, Adoration du Saint Sacrement et confession possible.  

   19h00, messe. 
   

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

   19h00, messe. 
 

Samedi 19 juin :  10h00, Accueil par le chapelain, Adoration du Saint Sacrement et confession possible.  

  11h15, chapelet. 12h00 messe.  

  14h00à 17h00, Prière de guérison et de délivrance à l’église Sainte Odile. 

  15h00 à 16h30 Accueil par un paroissien. 
        

Dimanche 20 juin :  10h30, messe. 

    
  

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 13 juin 2021 

 11ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI 

                                                                                           Solennité du Sacré-Cœur : Missel de Saint Pie V 

 

                        ____________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

« Rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. » 
 

 

Cette citation de la deuxième prière eucharistique nous rappelle combien les baptisés sont plongés, 

immergés, dans l’Esprit Saint. Celui-ci nous entoure et nous enserre. Il est à l’aller et au retour de nos vies. 

Comme Jésus le dit à Nicodème (Jn 3, 8), l’Esprit souffle où il veut, et nous entendons sa voix, nous sentons 

sa présence.  

Nous ne savons pas, cependant, « d’où il vient », car nous sommes dépassés par le mystère d’amour qui a 

voulu, depuis toute éternité, faire de nous, la paroisse Sainte-Odile, une communauté vivante de la vie des 

enfants de Dieu. Cet appel et ce choix dont nous avons bénéficié, nous avons à le confirmer quotidiennement 

(2P 1, 10), en communiant, à la même table, au même Pain.  

Et nous ne savons pas non plus « où il va », car à l’image des jeunes qui sont confirmés ce dimanche, nous 

sommes poussés par l’Esprit en direction de la mission qu’il s’est choisie lui-même : « rassembler dans 

l’unité les enfants de Dieu dispersés ». (Jn 11, 52).  

Ainsi, lorsque Monseigneur Verny, notre vicaire général, est passé à la paroisse pour rencontrer les 

confirmands, il les a invités à méditer sur la distinction qui existe entre les sacrements du baptême et de la 

confirmation. Dans le baptême, Dieu dit « Viens ! » ; dans la confirmation il dit « Va ! ». D’abord associé 

à l’unité de Dieu, le chrétien qui a achevé son initiation participe à l’oeuvre de la charité divine qui propose 

à tous les hommes la vie éternelle.  

C’est en cela que nous sommes configurés au Christ. Comme lui, nous allons à la rencontre de ceux que 

Dieu met sur notre route pour les inviter à mettre leur foi dans le ressuscité, lui qui a triomphé du péché une 

fois pour toutes (Rm 6, 10). Comme lui, nous portons les signes de la présence de Dieu dans nos coeurs : la 

joie et la paix. Comme lui nous sommes rendus, par l’Esprit Saint, témoins de cette joie (Si 50, 23) et artisans 

de cette paix (Mt 5, 9).  

Mais le mystère le plus grand de cette oeuvre d’unité que l’Esprit Saint réalise, pour nous, en nous, et à 

travers nous, c’est celui de son infinie discrétion. C’est avec une délicatesse inconcevable que l’Esprit, qui 

fait germer et grandir la semence (Mc 4, 27), fait aussi lever la pâte de l’intérieur (Mt 13, 33). Aussi notre 

confiance doit être totale : l’Esprit que nous avons reçu achèvera ce qu’il a commencé, que nous dormions 

ou pas. Sa présence, au coeur de nos vies, présence toujours à redécouvrir, se manifeste particulièrement 

lorsque notre joie jaillit de nos lèvres en une louange. Alors nos frères peuvent entendre à leur tour l’appel 

que Dieu leur adresse : il les invite à devenir, dans le Christ, « une vivante offrande à la louange de [sa] 

gloire » (P.E. IV). 

 

P. Louis Corpechot 

 

Tu as appelé, tu as crié et tu as brisé ma surdité ;  

tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité ;  

tu as embaumé, j'ai respiré et haletant j'aspire à toi ;  

j'ai goûté, et j'ai faim et j'ai soif ;  

tu m'as touché et je me suis enflammé pour ta paix.  

(Saint Augustin, Confessions, X, XXVII, 38) 
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SAINTE ODILE 
 

 

Ce week-end 
 

Denier de saint Pierre : Quête aux sorties des messes. 

Cette quête est réalisée chaque année dans les diocèses du monde entier, et destinée à soutenir les œuvres ecclésiales, humanitaires 

sociales et missionnaires du Saint-Siège.  
 

 
 

 

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 !  
 

 

Ce dimanche 
A 11h15, Confirmation des jeunes par Monseigneur Thibault Verny.  

Vente de confitures « maison » aux sorties des messes du matin : 9h30, 10h00 et 11h15. 
 

 
 

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 ÉTUDIANTES : 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 

PÈLERINAGE AU MONT SAINTE ODILE 
 

Samedi 25 septembre et dimanche 26 septembre 
 

Samedi 25 septembre :  

Train TGV Gare de l’Est à 7h08 arrivée à 9h06 à Strasbourg. Messe à la Cathédrale, visite de l’extérieur 

et de l’intérieur de la cathédrale avec un parcours spirituel. 13h Pique-nique tiré du sac dans une salle. 

14h20 départ en car pour le Mont St Odile, 15h30 à l’hôtellerie. Descente à la Source, Vêpres, repas et 

adoration perpétuelle à la chapelle. 

Dimanche 26 septembre 

Laudes, petit-déjeuner, descente à la source de Sainte Odile (bons marcheurs). 

Chemin de Croix (bons marcheurs), messe, déjeuner, 14h00 départ en car pour Strasbourg, TGV de 15h45 

arrivée à 17h35 à Paris.  

   Prendre le tract d’inscription sur les présentoirs (30 personnes pourront partir en Alsace). 

 

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 12 JUIN AU 20 JUIN 2021 
 

 

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 
 

 

Lundi 14 juin                                              de la férie 

St Basile le Grand 
 

 

18h00     messe (St Paul VI), crypte 

18h00     messe (St Pie V), église 
  

 

Mardi 15 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 16 juin                                         de la férie 

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 17 juin                                               de la férie 

St Grégoire Barbarigo 

 

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

18h00     messe (St Paul VI), crypte    

18h00     messe (St Pie V), église 
 

 

Vendredi 18 juin                                         de la férie 

St Ephrem de Syrie 

 
 

 

  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 19 juin                                         St Romuald 

                    Ste Julienne Falconieri  

  

  9h00     messe (St Paul VI), crypte 

  11h30    messe (St Pie V), église 

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

 

Dimanche 20 juin 12ème dimanche du temps ordinaire 

4ème dimanche de la Pentecôte                                         

 

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

Verre d’amitié pour le départ du Père Dieudonné à la fin des messes de 9h30 et 11h15.  
 

 

Ordinations sacerdotales 
 

Samedi 26 juin à 9h30 à l'église de Saint-Sulpice, (avec retransmission de la célébration sur grand écran à l'extérieur) Mgr Aupetit 

ordonnera 12 nouveaux prêtres, en particulier, Augustin Reille, originaire de la paroisse. Il célébrera sa 1ère messe à Sainte 

Odile dimanche 4 juillet à 11h15. Nous l’accompagnons de nos prières ! 
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