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Calendrier du 26 juin au 4 juillet 2021 
 

 
 
 
 
 

Samedi 26 juin :  11h15, chapelet. Pas de messe en raison des ordinations sacerdotale à St Sulpice.  

  15h00 à 16h30 Accueil par un paroissien. 

        
 

Dimanche 27 juin :  10h30, messe. 
  
 

Mardi 29 juin :   18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.  

   19h00, messe : solennité des Saints Pierre et Paul. 
 

 

Mercredi 30 juin :  11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.  

   12h15, messe.  

       
 

Jeudi 1er juillet :   18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.  

   19h00, messe. 

                                          20h00 à 21h30 : groupe de prière de louange. 

 

   
 

Vendredi 2 juillet :    18h00, Accueil par le chapelain, Adoration du Saint Sacrement et confession possible.  

   19h00, messe. 

   20h00, réunion de l’équipe liturgique. 
 

 

Samedi 3 juillet :  11h15, chapelet. Pas de messe en raison des ordinations sacerdotale à St Sulpice.  

  15h00 à 16h30 Accueil par un paroissien. 

        
 

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  
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   PAROISSE SAINTE ODILE 
     

 

  
Dimanche 27 juin 2021 

 13ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI 

                                                                                                                                             5ème dimanche de la Pentecôte : Missel de Saint Pie V 

 

___________________________________________________________ 
 

                         Action de grâce pour le sacerdoce ministériel des prêtres  
 

 

Chers paroissiens, 
 

Je rends grâce avec vous pour nos 30 ans de sacerdoce pour le père Stéphane Biaggi et moi-même et pour le sacerdoce de nos 

confrères, ici, à sainte Odile, les pères Carlo Cecchin (37 ans), Dieudonné Maniraguha (10 ans) et Louis Corpechot (6 ans). 
 

Avec vous, je dis MERCI SEIGNEUR de nous avoir appelés chacun de nous à devenir prêtre pour le service de ton Eglise !                                                                                  
 

 « Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit, entre tes mains, je remets ma vie. » 
 

C’est le vendredi 13 avril 1984, après la catéchèse du Cardinal Lustiger sur la liberté, que le Seigneur Jésus m’a appelé à lui 

donner ma vie pour être prêtre. Le pape Jean-Paul II avait appelé les jeunes d’Europe à venir à Rome célébrer la clôture de l’année 

sainte de la Rédemption du Seigneur, ouverte en 1983. Nous y étions partis avec le groupe « Vie et Foi », groupe de jeunes 

adultes. 
 

Jésus, pendant que j’attendais pour me confesser a fait appel à ma liberté : je t’appelle à me suivre pour configurer ta vie à la 

mienne et me donner à ceux vers qui je t’enverrai. Veux-tu me donner ta vie en ce sens ? Ma réponse fut ce chant : « Entre tes 

mains, Seigneur, je remets ma vie ! » 
 

Mes parents, par leur vie personnelle et ma famille plus largement, m’ont donné le goût de l’Amour de Dieu et des autres, à 

commencer par la vie de famille. Merci Seigneur pour eux !  
 

Le 24 juin 1990, par la grâce de Dieu, je suis devenu diacre, le jour de la saint Jean-Baptiste qui s’est effacé devant Jésus, le 

Messie, pour que Jésus grandisse dans la vie des hommes et soit le Chemin de tout être humain. Cette démarche de Jean-Baptiste 

est celle du serviteur que Jésus m’a demandé d’être tout en devenant prêtre. J’ai ainsi reçu le sacerdoce ministériel. C’est un 

ministère pour conduire, donner la main et montrer Jésus à tous ceux que le Seigneur voudra bien mettre sur ma route.                                                                        
 

Le 29 juin 1991, à la cathédrale Notre-Dame de Paris, le cardinal Lustiger m’a imposé les mains et oint de l’huile du saint-Chrême 

pour que je sois configuré au Christ-Tête. Comme prêtre, j’ai reçu une mission qui me dépasse infiniment. Au nom de Jésus, où 

que je sois, je suis prêtre. Prêtre pour rassembler le peuple de Dieu. Prêtre pour 3 missions : gouverner, sanctifier et enseigner.  
 

Le pape Benoît XVI, dans son homélie de la messe chrismale, le 13 avril 2006, explique pourquoi l’onction du saint Chrême est 

faite dans les mains : 
 

 « La main de l’homme est l’instrument de son action, c’est le symbole de sa capacité à affronter le monde, précisément de « le 

prendre en main ». Le Seigneur nous a imposé les mains et veut à présent les nôtres afin qu’elles deviennent les siennes, dans le 

monde. Il veut qu’elles ne soient plus des instruments pour prendre les choses, les hommes, le monde pour nous, pour en faire 

notre possession, mais que, au contraire, elles transmettent son action divine, se mettant au service de son amour » 
 

Je suis dans mes petits souliers quand j’y pense. 
 

Alors, je n’y pense pas mais je crois ! Je crois que c’est Jésus qui agit par moi. Et j’espère que vous y croyez car j’ai besoin de 

votre foi ! Un prêtre n’est pas prêtre pour lui-même. Il ne fait pas carrière.  
 

Tout doit être dans la confiance en Dieu comme dans les autres. 
 

Le prêtre étant celui qui donne le Christ, partout, y compris à la périphérie d’une grande ville, alors ma vie est belle et le Seigneur 

réussit ma vie en passant par moi ! 
 

Oui, je suis un prêtre heureux qui réussit sa vie malgré le grand pécheur que je suis mais pardonné par la miséricorde de Dieu. 

Pour moi, réussir ma vie, ce n’est pas forcément avoir tout réussi dans mes engagements, mais c’est avoir trouvé le Christ, le 

suivre, en témoigner et le donner aux autres.  
 

Je cherche à ce que le Seigneur soit de plus en plus la Providence de ma vie. Je cherche à ce qu’Il soit de plus en plus celui qui 

agit par moi et pas seulement celui pour lequel j’agis. 
 

Saint Paul disait pour lui : « Je vis mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20). 

J’en suis loin mais j’y aspire. 
 

A la chapelle saint Martin de Porrès, avec les paroissiens, nous avançons sur le charisme du saint péruvien. Ayant fait des études 

médicales, il s’occupait de soigner, pauvres et riches, noirs, métis et blancs. Le Seigneur nous révèle peu à peu ce qu’il attend de 

nous. Nous vivons la mission que l’Archevêque m’a confiée, ensemble et avec mes confrères de sainte Odile qui sont des frères 

et nous sommes heureux de vivre notre sacerdoce ensemble !  
 

Sa Providence vient nous conduire dans son œuvre d’Amour pour sa plus grande Gloire !!! 
 

Prions pour les 12 nouveaux prêtres ordonnés à saint Sulpice le 26 juin et pour ceux que le Seigneur continue à appeler au 

sacerdoce, pour nos évêques et le pape François, premier d’entre eux. Prions pour que notre Eglise grandisse dans l’Amour de 

Dieu et que nous soyons des témoins de son Amour miséricordieux et de sa Providence pour notre monde !  
 

MERCI SEIGNEUR !  
 

MERCI à vous paroissiens de rendre grâce avec nous et de nous bénir dans votre prière  

Père Xavier Ley, Chapelain de Saint Martin de Porrès 

 

mailto:chapelain@saintmartindeporresparis.fr
http://www.sainteodile.fr/


SAINTE ODILE 
 

ORDINATIONS SACERDOTALES 
 

Ce Samedi 26 juin à 9h30 à l'église de Saint-Sulpice, a eu lieu l’ordination sacerdotale d’Augustin Reille, originaire de la 

paroisse. Il célébrera sa 1ère messe à Sainte Odile dimanche 4 juillet à 11h15, suivie d’un verre d’amitié.  

Nous l’accompagnons de nos prières ! 
 

SOIREE FOOTBALL à la crypte 
Ce lundi 28 juin à partir de 20h30 à la paroisse à l’occasion du match France - Suisse de l’Euro de football. Ambiance 

familiale et joyeuse garantie ! Nous chanterons ensemble les complies l’issue du coup de sifflet final. Venez nombreux 
 

DÉCOUVREZ NOTRE ÉGLISE 
Le diocèse, en partenariat avec les Chantiers du Cardinal, a réalisé un film sur le retable de Sainte-Odile. 

Il se trouve sur la page d'accueil du site de la paroisse    https://www.sainteodile.fr/ 

Vous avez aussi l’histoire de notre église sur YouTube sainte odile 75017 - Regardez-les ! 
 

PÈLERINAGE AU MONT SAINTE ODILE 
 

Samedi 25 septembre et dimanche 26 septembre 
 

Samedi 25 septembre :  

Les horaires du TGV sont instables actuellement pour la Gare de l’Est vers Strasbourg. On prévoit : 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). 

 
 

                                            BRAD’MODE VESTIAIRE 

Fermeture du vestiaire 

du mercredi 30 juin à mi-septembre 

Aucun dépôt pendant les mois de juillet et août. 

Réouverture après la mi-septembre 
 

 

FORUM DES ACTIVITÉS 
 

 

Dimanche 19 septembre  
 

 

de 10h30 à 12h30 
 

 
 

RENTRÉE EN SEPTEMBRE : ÉVEIL À LA FOI – CATÉCHISME - PATRONAGE 
 

Inscriptions du CP au CM2  

           Ce dimanche 27 juin : 9h00 à 11h00   

 En septembre Lundi 6 sept. au vendredi 10 sept.  de 8h30 à 11h00 

   Samedi 11 sept.  de 9h00 à 11h00  et  dimanche 12 sept. de 9h00 à 11h00 

   Mercredi 15 sept.  de 8h30 à 11h00 et de 13h30 à 15h15  

   Vendredi 17 sept.  de 8h30 à 11h00 et de 16h30 à 18h00  

   Dimanche 19 sept.  de 10h30 à 12h30 pendant le Forum des Activités 
 

Dossier d’inscription Catéchisme, Patronage sont disponible à prendre à l’Accueil le matin,  

à rendre complet avant la rentrée 
  

- Catéchisme des enfants de CP, CE1, CE2, CM1, CM2 

                           Rentrée mercredi 15 sept. de 13h45 à 15h15 ou vendredi 17 sept. de 17h00 à 18h15 
 

- Eveil à la Foi des tout-petits (3 à 6 ans)   Rentrée vendredi 17 sept. de 17h00 à 18h15 (tous les vendredis scolaires) 
 

- Aumônerie des Collégiens 6ème, 5ème  et  Dominique Savio 4ème, 3ème   Rentrée vendredi 17 sept. de 17h00 à 18h15 
 

- Aumônerie des Lycéens groupe Don Bosco    Rentrée vendredi 17 sept. de 19h30 à 21h00. 
 

Patronage pour le primaire     Rentrée mercredi 15 sept. de 15h15 à 18h00 (sauf vacances scolaires) :  

13h45 – 15h15 : Catéchisme 

15h15 – 18h00 : Activités, ateliers divers assurés par les Sœurs Franciscaines 
 
 

 

IMPORTANT 

DENIER : partez en vacances l’esprit tranquille ! 
 

Merci à ceux qui ont déjà répondu à nos appels. 

Le Denier est essentiel pour faire vivre matériellement notre paroisse, surtout après les conséquences du confinement. 

Le Denier, c’est l’affaire de tous. Pensez-y avant les vacances. 
 

Comment donner :  

Par carte bancaire sur le site de la paroisse www.sainteodile.fr, c’est simple, rapide 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 "Sainte Odile ADP".  
Par avance, merci à tous.                                                                                                                    

                                                                                                                                                       Père Stéphane Biaggi, curé 
 

 

ACCUEIL 
 

 

➢ PAR UN PRÊTRE 

      Du lundi au samedi : de 16h45 à 17h30, accueil et confessions. 
 

 

 

➢ PAR UN LAÏC À L’ACCUEIL 
     

 
 

Lundi  Mardi   Mercredi  Jeudi   Vendredi  Samedi Dimanche 
 

Matin 
 

 

9h30 à 12h 
 

9h30 à 12h 
 

  9h30 à 12h 
 

9h30 à 12h 
 

9h30 à 12h 
 

9h30 à 12h 
 

9h30 à 12h 
 

 Après-midi 
 

 

 

  15h30 à 18h15 
 

 15h30 à 18h15 
 

15h30 à 18h15 
 

  15h30 à 18h15 
 

 15h30 à 18h15 
 

 15h30 à 18h15 
 

   
 

 

 

CALENDRIER DE LA PAROISSE DU 26 JUIN AU 4 JUILLET 2021 
 

 

Samedi 26 juin                                         St Romuald 

                    St Jean et St Paul 

  

9h00       messe (St Paul VI), crypte 

PAS de messe à 11h30 

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

 

Dimanche 27 juin 13ème dimanche du temps ordinaire 

5ème dimanche de la Pentecôte                                         

 

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

9h30 et 11h15 messe de fin d’année du catéchisme et de l’Aumônerie.  
 

 

Lundi 28 juin    St Irénée et le soir Sts Pierre et Paul 

Vigile des Sts Pierre et Paul 
 

 

18h00     messe (St Paul VI), crypte 

18h00     messe (St Pie V), église 
  

 

Mardi 29 juin                                   Sts Pierre et Paul 

Sts Pierre et Paul 

 

 

 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 30 juin                        Sts premiers martyrs  

                                                    de l’église de Rome 

Commémoration de St Paul   

 

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

12h00     messe, Chapelle N-D-Ss-Terre 

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 

20h30     Catéchuménat, crypte 
 

 

Jeudi 1er juillet                                            de la férie 

Fête du Très Précieux Sang de note Seigneur 

 

18h00     messe (St Paul VI), crypte    

18h00     messe (St Pie V), église 
 

 

Vendredi 2 juillet                                        de la férie 

Visitation de la T.  Ste Vierge Marie 
 

 

18h00     messe (St Paul VI), crypte 

18h00     messe (St Pie V), église 
 

 

Samedi 3 juillet                                          St Thomas 

                    St Irénée 

  

  9h00     messe (St Paul VI), crypte 

PAS de messe à 11h30 

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

 

Dimanche 4 juillet   14ème dimanche temps ordinaire 

Solennité des Sts Pierre et Paul                                         

 

9h30 (St Pie V)  -  10h00 crypte - 11h15 (St Paul VI) 1ère messe par le Père Augustin Reille, 

qui sera suivie d’un verre d’amitié. 
PAS de messe le soir à 18h00 
 

 

◆ La messe de mardi 29 juin à 18h00 dans la crypte de Ste Odile à l'intention de Sylvie de Verdière. 
 

HORAIRES D’ ÉTÉ du jeudi 1er juillet au mardi 31 août inclus 
 

 

 

MESSES 
EN SEMAINE 

Lundi au vendredi :  

   8h30, chez les Sœurs Franciscaines, 127 av. de Villiers 

   18h00 (St Pie V), église 

   18h00 (St Paul VI), crypte 
 

Samedi :  

   8h30, chez les Sœurs Franciscaines, 127 av. de Villiers 

   à partir du 31 juillet, 11h30 (St Pie V), église 
 

LE DIMANCHE – MESSES DOMINICALES 

 Samedi :  

   18h00 (St Paul VI), messe dominicale anticipée, église 
 

Dimanche 

  8h30, chez les Sœurs Franciscaines, 127 av. de Villiers 

 10h00, (St Paul VI), crypte le dimanche 4 juillet 

 9h30 (St Pie V) – 11h15 (St Paul VI), église 
 

Mercredi 14 juillet 

10h00 (St Paul VI), église 

Pas de messe (St Pie V) 
 

 

FÊTE DE L’ASSOMPTION 
Samedi 14 août :  

   11h30, Vigile de l’Assomption (St Pie V) 

   18h00 (St Paul VI), messe anticipée de l’Assomption, église 
 

Dimanche 15 août : 

   8h30, chez les Sœurs Franciscaines, 127 av. de Villiers 

   9h30 (St Pie V) – 11h15 (St Paul VI), église 

 

PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ 
 

Pas d’Adoration ni de Chapelet  

 

ACCUEIL 
PAR L’ÉQUIPE D’ACCUEIL   à partir du 5 juillet 
 

  Mardi au dimanche : 10h00 à 12h00 
 

PAR UN PRÊTRE 
 

  Mardi au vendredi : à partir du 31/07, 17h00 à 17h45 
 

OUVERTURE DE L’ÉGLISE 
 

  Mardi au dimanche : 10h00 à 12h00 
 

 

https://www.sainteodile.fr/


 


