
 
 

 

            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 
 

 

 

 

 

 

Calendrier de la CHAPELLE 

du 12 mars au 20 mars 2022 
 

 

                                                 
   Samedi 12 mars :    10h00, ouverture chapelle, accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions. 

                                 11h15, chapelet. 

                                 12h00, messe. 

                                 15h00 à 16h30, accueil par un laïc. 

    
 Dimanche 13 mars – 2ème dimanche de Carême - Dimanche fraternel :  

                                   10h30, messe puis louange et déjeuner partagé (chacun apporte du salé ou du sucré pour former un buffet).  

                                   13h30 à 15h30, partage sur la synodalité de notre chapelle et de l’Eglise, nos joies et nos attentes. 

 

   Mardi 15 mars :         17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

                                      accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.   

                                  18h30, messe.  

 

Mercredi 16 mars : 11h00 à 12h00, adoration du Saint-Sacrement. 

                                  accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.          

                                  12h15, messe.   

                                  20h00, équipe liturgique 

                                  20h45, équipe des responsables 

 

  Jeudi 17 mars :         17h00, adoration du Saint-Sacrement 

                                     accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.   

                                  18h30, messe.  

                                  20h00 à 21h30, groupe de prière « Cœur de Miséricorde » 

                                   

Vendredi 18 mars : 11h00 à 12h00, adoration du Saint-Sacrement. 

                                  accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.          

                                  12h45, Chemin de Croix.     

                                  20h00, équipe « Jeunes couples » 

                                   

   Samedi 19 mars :     Pas de messe ni accueil du chapelain 

                                      Récollection sur Saint Joseph – Sainte Odile et Saint Martin de Porrès 

                                      9h30 à 17h00 Couvent des Sœurs Franciscaines 127 rue avenue de Villiers 75017 

                                      Pique-nique du sac – Apporter sa Bible ou Nouveau Testament 

    
 Dimanche 20 mars – 3ème dimanche de Carême :   

                                    10h30, messe.  

 

 

Le 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

RECOLLECTION SUR SAINT JOSEPH – SAINTE-ODILE ET SAINT-MARTIN-DE-PORRES 
 

Samedi 19 mars de 9h30 à 17h00 
 

Au Couvent des Sœurs Franciscaines au 127 avenue de Villiers 75017 –  

Pique-nique tiré du sac –  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DIMANCHE FRATERNEL DE SAINT MARTIN DE PORRÈS 
 

Chaque 2ème dimanche du mois (sauf 3ème dimanche en mai 2022),  

la communauté est invitée à vivre un temps fraternel.  

Prochain dimanche fraternel le dimanche 10 avril 2022. 
 

 
 

 

 

   PAROISSE SAINTE ODILE 
 

 

 

 

 

 

 

     

  

Dimanche 13 mars 2022 
2ème dimanche de Carême : Missel de Saint Paul VI 

2ème dimanche de Carême : Missel Saint Pie V 
               

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 
TENTATION, TRANSFIGURATION ET RESSURECTION 

 

NOTRE VIE 

 

 

Après avoir été poussé au désert par l’Esprit Saint pour y être tenté, Jésus, avec Pierre, Jean et Jacques, 

nous entraîne sur la montagne pour y être transfiguré. Cette expérience mystique que nous sommes appelés 

à faire, prépare un nouvel « Exode » qui nous conduira cette fois à Jérusalem. Jésus va vivre la Pâque. Pâque 

nouvelle, passage de la mort au péché à la vie éternelle qui accomplit la Pâque ancienne, passage de l’esclavage 

vers la liberté. 
 

Sur ce chemin, la Transfiguration, révèle en plénitude la personne du Christ, le but de sa mission et annonce 

le rôle bienfaisant de ce mystère pour la fécondité de nos vies. 
 

Jésus est « Le Messie de Dieu » que Pierre, par grâce, vient de confesser à Césarée de Philippe. Il est l’envoyé 

de Dieu mais devant souffrir, mourir et ressusciter. Avec Pierre nous nous rebellons contre la réalité de la 

souffrance annoncée par Jésus : « Non, cela ne t’arrivera pas ! ». Jésus résiste à la tentation d’y échapper : 

« Passe derrière moi Satan ». Personne ne peut traverser cette vie sans souffrir. 
 

La Transfiguration révèle la gloire de Jésus, le Fils bien-aimé du Père dans son divin corps glorieux, ressuscité. 
 

Jésus est « le Fils bien aimé », de filiation divine, consubstantiel au Père : « Tu es mon Fils, je t’ai engendré » 

dit le Psaume 2, 7. 
 

Jésus est l’Elu, celui que le Père a choisi, « Voici mon serviteur que je soutiens, dit Isaïe (42, 1) mon élu en 

qui mon âme se complait, sur lui, j’ai mis mon Esprit ! » Il est ce serviteur mystérieux qui porte nos souffrances 

et par les blessures duquel nous sommes sauvés (Isaïe 53). 
 

Il est le Verbe fait Chair, Celui issu du peuple, que Moïse annonçait plus grand que lui et dont il disait : 

« Ecoutez-le... Je mettrai mes Paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je leur ordonnerai ». (Dt 18, 15-19). 
 

Le visage de Moïse rayonnait déjà lorsqu’il parlait avec Dieu et recevait la loi gravée sur la pierre. Combien 

plus resplendit le visage du Christ, Lui qui nous donne la Loi nouvelle gravée par l’Esprit Saint dans nos 

cœurs. 
 

Pierre, Jean et Jacques ont été les témoins privilégiés de la résurrection de la fille de Jaïre. Humainement 

écrasés par le sommeil mais tenus éveillés par la grâce d’une pleine de lumière, ils goûtent un bonheur ineffable 

en la présence de Jésus parlant avec Moïse et Elie. En les faisant entrer dans la nuée, signe de l’Esprit-Saint 

Jésus les libère de l’idéologie d’un faux bonheur et les emmènent étonnés et silencieux à sa suite. Ils perdront 

leurs espoirs à Gethsémani où ils dormiront. Leur faiblesse ainsi reconnue, ils resteront humbles tandis qu’ils 

proclameront la Bonne Nouvelle. 
 

Aujourd’hui encore, les chrétiens participent par le baptême au mystère de la résurrection préfiguré par la 

transfiguration. Nous sommes donc appelés dès ici-bas à être transfigurés toujours davantage par l’action du 

Seigneur en attendant de l’être totalement avec notre corps lors de sa venue dans la gloire.  

En vivant avec confiance nos épreuves et les évènements inquiétants d’aujourd’hui qui nous dépassent, nous 

participons aux souffrances du Christ Jésus Seigneur. La rencontre du Seigneur dans la prière, les sacrements, 

la rencontre des frères et des pauvres joue un peu le même rôle pour le soutien de notre foi, que la 

transfiguration pour le soutien de la foi des disciples. 
 

Le Carême est donc un temps privilégié : courage, confiance ! 
 

Père Stéphane Biaggi, curé 
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SAINTE ODILE 
 

 

Dans les locaux :  Masque obligatoire, lavage des mains au gel hydroalcoolique 
 

Ce dimanche : Bénédiction des Missionnaires aux messes 9h30, 10h00 et 11h15  
 

 

DÉBUT DE LA CAMPAGNE DENIER 2022 
 

Chers Paroissiens, 
 

Je veux tout d’abord vous remercier très chaleureusement pour votre générosité. 

Malgré le contexte de la Covid et les travaux du tram qui rendent plus difficile l’accès à l’église, le montant total de 

vos dons pour le Denier et pour la souscription Travaux a permis d’atteindre nos objectifs en 2021. 

Votre générosité encourage toute l’équipe pastorale dans sa mission d’accueil et d’évangélisation. Aussi, c’est avec 

confiance que nous engageons la campagne diocésaine du Denier de l’Eglise pour l’année 2022. 
 

La participation au Denier est un acte de foi. Tous ceux qui assistent régulièrement aux offices de Sainte Odile 

devraient montrer leur attachement à notre paroisse en nous adressant leur contribution. 

Pensez à sensibiliser vos familles, voisins, amis jeunes et moins jeunes à l’importance du Denier en leur expliquant 

qu’il est de notre responsabilité à tous de faire vivre notre paroisse. 
 

Par avance, je vous remercie de poursuivre votre élan de générosité. 
 

Père Stéphane Biaggi, curé 
 

 

CARÊME À SAINTE ODILE 
 

VENDREDI DE CAREME ''MESSE DE 8H00 AUX BOUGIES'' 
Pendant le carême, la messe de 8h00 le vendredi à la crypte sera éclairée aux bougies par les chevaliers de Colomb. 

 

 

ECOLE DE LA FOI  -  26 mars  

à 10h00, salle Sainte Odile 
 

PAS le 19 mars à cause de la Récollection sur 

St Joseph chez les Sœurs Franciscaines 
 

 

CHEMIN DE CROIX 
 

Vendredi à 12h00 à l’église 
 

Les 18, 25 mars 

1er et 8 avril 
 

Suivi d’un bol de riz (tiré du sac), salle Sainte Odile 
     

 
 

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE 
Le Diocèse de Paris souhaite permettre à chacun d’apporter  

sa contribution au Synode sur la Vie de l’Eglise. 
 

Réunion de tous les groupes le dimanche 27 mars 13h00, pique-nique tiré du sac  

puis de 14h30 à 16h00, partage sur la synodalité. 

Prenez le tract d’inscription dans les présentoirs de l’église. 
 

 

 

RÉCOLLECTION SUR SAINT JOSEPH – SAINTE-ODILE ET SAINT-MARTIN-DE-PORRÈS 
 

Samedi 19 mars de 9h30 à 17h00 
 

Au Couvent des Sœurs Franciscaines au 127 avenue de Villiers 75017 
Pique-nique tiré du sac – Tract d’inscription dans les présentoirs 

 
 

 

 

MISSION PAROISSIALE : les Samedis 26 mars et 2 avril 
15h30, temps de prière dans l’église, envoi des missionnaires pour rencontrer les passants de notre quartier, temps 

d’adoration à l’église de 16h00 à 17h30. 

 

 
 

ANNONCE DE LA FOI 
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi je vous procurerai le repos » Mt 11, 28 

DIEU T’AIME viens découvrir son Amour 

Rencontres pour adultes et jeunes – annonce de la Foi 

Tous les lundis et jeudis à 20h30, crypte 
 

 

FETE DE SAINT JOSEPH – SAMEDI 19 MARS  
  9h00   Messe (St Paul VI) avec les   

             Chevaliers de Colomb  

11h15   Litanies chantées de St Joseph  

11h30   Messe chantée (St Pie V) 
 
  

 
 

 

SOLENNITE  – VENDREDI 25  MARS  
 

18h00   Messe (St Paul VI) église 

19h00   Messe chantée (St Pie V) église 
 

MARCHE DE SAINT JOSEPH AVEC LES CHEVALIERS DE COLOMB 
Les hommes de la paroisse et le conseil Charles de Foucauld des Chevaliers de Colomb sont invités à participer à la 

12ème édition de la Marche de Saint Joseph le samedi 19 mars avec les hommes des diocèses d’Ile de France. Rendez-

vous à la paroisse à 10h. Le soir, une soirée exceptionnelle rugby et foi autour du match France Angleterre rassemblera 

tous les pèlerins, leurs familles, les groupes scouts au patronage du Bon Conseil. Inscriptions obligatoires 

sur www.Marche-de-St-Joseph.fr ! Contact Arnaud / aboutheon@gmail.com 
 

 

PROJECTION FILM « RUE CASES-NEGRES » - Dimanche 20 mars à 14h30 dans la crypte.  

A l’occasion de l’anniversaire des 40 ans du film « Rue Cases-Nègres » réalisée par Euzhan Palcy.  
 

Projection privée, en avant-première, du film remasterisé,  invitée d’honneur Euzhan Palcy. 
 

 

Les éditions Augustin de Livois et le site Nature rebelle  

vous convient à la conférence se nourrir au quotidien : allier santé et convivialité  
avec Bénédicte Van Craynest, nutritionniste (conférence suivie d’un buffet). Inscrivez-vous sur www.naturebelle.eu 

Samedi 26 mars de 18h30 à 22h dans la crypte, entrée par le 2 avenue Stéphane Mallarmé. 
 

 

ACCUEIL 
 

Accueil :                                                                                                                                         * sauf vacances scolaires 

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30 à 12h00 et 16h30 à 19h00.  

 Mercredi : 9h30 à 12h00 et 14h30 à 18h45 - Samedi : 9h30 à 12h00 et 16h30 à 18h45. 

 Dimanche 9h30 à 11h15 - Pendant les vacances scolaires : 10h00 à 12h00 du mardi au samedi 
 

Messes à Sainte Odile :   

Semaine : du mardi au vendredi 8h00 (St Paul VI), suivie des laudes*, chapelle Notre-Dame Sous Terre   

                 du lundi au vendredi 18h00 (St Paul VI), 19h00 (St Pie V),   

                 Samedi : 9h00* (St Paul VI), 11h30 (St Pie V)   

Dominicale : 

     Samedi : 18h00 messe anticipée du dimanche,  

     Dimanche : 9h30 et 17h45* (St Pie V), 10h00, 11h15, 19h00 (St Paul VI). 
 

Prières de Semaine :  Laudes : du mardi au vendredi 8h30*, chapelle Notre-Dame Sous Terre   

                                      Adoration : du lundi au vendredi 17h00, chapelle Notre-Dame Sous Terre   

   Les mercredis et le 1er vendredi du mois 19h40, église   

   Chapelet : du lundi au vendredi 18h30, chapelle Notre-Dame Sous Terre   
 

Confessions et Accueil Prêtre : du lundi au jeudi et le samedi : de 17h00 à 19h00. 
 

CALENDRIER DE L’ÉGLISE SAINTE ODILE  DU  12 MARS AU 20 MARS 2022 
 

 

Samedi 12 mars                                                     de la férie                          
 Samedi des Quatres Temps 

  

10h00, Ecole de la Foi, Ste Odile 

15h00, réunion Synodal, Ste Odile 

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

            animée par le groupe Medj’ Do It et la Maison de l’Esprit-Saint 
 

 

Dimanche 13 mars                             2ème dimanche de Carême          

                                                               2ème dimanche de Carême             

  

9h30 et 17h45 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI) 

11h15, messe animée par la Chorale de Ste Odile 

13h00, déjeuner Alsacien, crypte 
 

 

Lundi 14 mars                                       Ste Louise de  Marillac 

                                            ………………….               de la férie  
 

 

9h00 à 11h30, Brad’Mode, dépôts des vêtements (en très bon état), crypte  

20h30, Annonce de la Foi, rencontres pour adultes et jeunes, crypte 
 

 

Mardi 15 mars                                      Ste Louise de  Marillac 

                                                                                    de la férie 

 

9h00 à 11h30, Brad’Mode vestiaire, crypte  

11h30 à 12h30 Distribution denrées alimentaires par l’Ordre de Malte sur le parvis 
 

 

Jeudi 17 mars                                       Saint Patrice ou Patrick 

                                                               Saint Patrice ou Patrick 
 

 

20h30, Annonce de la Foi, rencontres pour adultes et jeunes, crypte 
 

 

Vendredi 18 mars                                                  Saint Cyrille 

de la férie 

 

12h00, Chemin de Croix, église 

             suivi d’un bol de riz à partager, Ste Odile 
 

 

Samedi 19 mars                                 Saint Joseph, solennité 

Saint Joseph 

  

PAS d’Ecole de la Foi 

9h30 à 17h00, Récollection sur St Joseph, chez les Sœurs Franciscaines av. de Villiers 

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

 

Dimanche 20 mars                             3ème dimanche de Carême          

    3ème dimanche de Carême                    

  

9h30 et 17h45 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI) 

14h30, Projection Film « Rue Cases-Nègres », crypte 
 

 

 

 

DIOCÈSE 
 

Les conférences de Carême de Notre-Dame de Paris 

Chaque dimanche, Conférence à 16h30, prière à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30 à Saint Germain l’Auxerrois.  

Conférences données par Mgr Jean-Louis Bruguès, archevêque et évêque émérite d’Angers, théologien. 

Dimanche 13 mars : Le grand discret : l’Esprit Saint. De l’Annonciation à la Pentecôte, l’Esprit-Saint couvre Marie de 

sa lumière. Dimanche 20 mars : Par l’œil de la colombe : Celui qui reçoit la confirmation accepte que l’Esprit devienne 

son compagnon de route.  
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