PAROISSE SAINTE ODILE
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

Dimanche 20 février 2022
7ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI
Dimanche de la Sexagésime : Missel Saint Pie V

_________________________________________________________________
AIMEZ VOS ENNEMIS

Calendrier de la CHAPELLE
du 19 février au 6 mars 2022
Samedi 19 fév. :

10h00, ouverture chapelle, accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
11h15, chapelet.
12h00, PAS de messe.
15h00 à 16h30, accueil par un laïc.

Dimanche 20 fév. :

10h30, messe

Samedi 26 fév. :

10h00, ouverture chapelle, accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
12h00, messe.
15h00 à 16h30, accueil par un laïc.

Dimanche 27 fév. : 10h30, messe
Mardi 1er mars :

18h00, accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
18h30, messe.

Mercredi 2 mars : 11h00 à 12h00, accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
12h15, messe d’entrée en Carême, avec imposition des Cendres.
Jeudi 3 mars :

18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
18h30, messe.

Vendredi 4 mars : 11h00 à 12h00, accueil par le chapelain, Adoration du St Sacrement,
prière personnelle et confession possible.
12h15, messe.
12h45, Chemin de Croix.
Samedi 5 mars :

10h00, ouverture chapelle, accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
12h00, messe.
15h00 à 16h30, accueil par un laïc.

Dimanche 6 mars : 10h30, messe

Le Père Jacques Hamel, un signe des temps pour aujourd’hui
« Va-t'en Satan ! ». Cette injonction que le père Jacques Hamel adresse à l'islamiste qui, couteau brandi, s'approche de
lui pour l'égorger, est un exorcisme. Il restera pour l’éternité, attachée à son martyr.
L’exorcisme est une prière imprécatoire qui interpelle directement Satan au nom de Jésus. Elle vient libérer l’homme
qui s’est laissé séduire, par celui qui est homicide dès le commencement. Elle est réservée à l’évêque qui a reçu du Christ
Lui-Même, autorité sur les démons. Habituellement, celui-ci délègue ce pouvoir à un prêtre exorciste, homme
particulièrement éveillé au combat spirituel et au discernement des esprits.
Cette injonction à Satan a jailli du cœur de ce prêtre âgé de 85 ans, animé d’une vie évangélique exemplaire.
Cet homme veillait et priait car il ne savait ni le jour ni l’heure. Il a pu ainsi au moment de son martyr, accueillir et
proclamer cette Parole de Vie libératrice pour son assassin. Ils pourront alors se retrouver « Larrons heureux, en paradis,
s’il plait à Dieu, leur Père, à tous deux », selon l’heureuse expression du Père Christian de Chergé, martyr de Tibérine
dans son testament.
Pour mémoire, à la différence de l’exorcisme, la prière de délivrance s'adresse, non plus au démon mais à Dieu, pour
lui demander de briser les entraves qui lient plus ou moins intérieurement les personnes. Elle est le propre de tout baptisé
qui, dans l’intimité du Seigneur a pris au sérieux la Parole : « Délivre nous du mal » (littéralement, du malin).
« Aimez vos ennemis ». En menaçant Satan, le père Jacques manifeste l’amour qu’il a pour son ennemi.
Il a médité et sait que derrière ce terroriste, se cache un homme, « créé à l’image et à la ressemblance de Dieu ». Il a
compris que « L’homme, seule créature sur terre que Dieu a voulue pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que
par le don désintéressé de lui-même » * (Vat II, GS 24, § 3).
Si donc ce terroriste lui prend sa vie, seul une prière inspirée par la miséricorde de Dieu peut rendre à cet homme la
liberté de répondre à l’amour premier gratuit de Dieu et lui permettre de donner sa vie à son tour.
Plus délicat, en cette période de campagne électorale, le procès des complices des assassins du père Jacques Hamel et
de leurs autres victimes. Celui-ci ravive sous couvert d’islamisme, l’angoisse que suscitent les questions de sécurité, et
plus généralement de l’islam et de l’immigration.
Chrétiens, nous reconnaissons le rôle du pouvoir régalien à qui il revient d’assurer les conditions qui permettent à la
société de vivre dans la justice et la paix (Rom 13, 1-7 ; Tt 3, 1-2 ; 1P 2, 13-15).
Par l’Esprit-Saint reçu à notre baptême, nous sommes devenus sel de la terre, lumière du monde, levain dans la pâte.
Nous avons reçu la grâce de désirer et d’aimer nos ennemis, de souhaiter du bien à ceux qui nous persécutent.

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.
Il sera en retraite du 21 au 25 février. Donc pas d’accueil du chapelain, ni de messe.

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

Pour cela nous devons reconnaître que nous ne sommes pas meilleur que les autres. L’exemple édifiant de David qui
épargne Saül qui en veut à sa vie, ou encore Shimeï qui le maudit alors qu’il fuit devant son fils Absalom (2 Sam16,5s),
nous invite à être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux envers tous et nous en particulier.
L’église Saint-Etienne de Saint-Etienne du Rouvray est devenue un lieu de pèlerinage. On y vénère plus particulièrement
le pied de l’autel où le Père Jacques a versé son sang alors qu’il terminait de célébrer la messe. Je m’y suis rendu avec
des confrères et je compte bien vous y conduire prochainement pour vous faire partager l’émotion ressentie et prier afin
que nous soyons fortifiés dans la foi.

Samedi 19 mars de 9h30 à 18h30
Au Couvent des Sœurs Franciscaines au 127 avenue de Villiers 75017
Pique-nique tiré du sac – Tract d’inscription dans les présentoirs

LE DIMANCHE FRATERNEL DE SAINT MARTIN DE PORRÈS
ème
Chaque 2 dimanche du mois (sauf 3ème dimanche en mai 2022), la communauté est invitée à vivre un temps fraternel.
Prochain dimanche fraternel le dimanche 13 mars 2022.

Père Stéphane Biaggi, curé
*Les autres créatures sont toutes destinées au service de l’homme.

Déjeuner Alsacien avec sa choucroute traditionnelle le dimanche 13 mars à 13h00, à la crypte

Paroisse Sainte Odile 2, avenue Stéphane Mallarmé-75017 Paris  01 42 27 18 37
sainteodile75017@gmail.com
www.sainteodile.fr

ACCUEIL

SAINTE ODILE

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

CARÊME À SAINTE ODILE
CHEMIN DE CROIX
Vendredi à 12h00 à l’église

LES CENDRES
Mercredi des Cendres 2 mars
(jeûne et abstinence)

Messe avec imposition des Cendres
12h15 (St Paul VI)
18h00 (St Paul VI)
19h00 (St Pie V)

Les 4, 11, 18, 25 mars
1er et 8 avril
Suivi d’un bol de riz à partager, salle Sainte Odile

DÉPOSE DU BUIS DE L’ANNÉE PASSÉE
Dès maintenant, vous pouvez déposer le buis béni de l’an dernier, il sera brûlé pour devenir cendres
pour notre entrée en Carême. Merci de déposer vos buis au bureau d’Accueil ou dans l’église.

Accueil :

pendant les vacances scolaires
du mardi au samedi 10h00 à 12h00

Messes à Sainte Odile : pendant les vacances scolaires :
Semaine
du lundi au vendredi 18h00 (St Paul VI), 19h00 (St Pie V),
Samedi : 11h30 (St Pie V)
Dominicale :
Samedi : 18h00 messe anticipée du dimanche,
Dimanche : 9h30 (St Pie V), 10h00, 11h15, 19h00 (St Paul VI). (Le Dimanche 6 mars 9h30 et 17h45 (St Pie V))
Prières de Semaine :
pendant les vacances scolaires
Adoration : du lundi au vendredi 17h00, chapelle Notre-Dame Sous Terre
Les mercredis et le 1er vendredi du mois 19h40, chapelle Notre-Dame Sous Terre
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

19 FÉVRIER AU 6 MARS 2022

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE
Le Diocèse de Paris souhaite permettre à chacun d’apporter
sa contribution au Synode sur la Vie de l’Eglise.
Vous êtes invités à rejoindre un groupe le samedi 12 mars de 15h00 à 17h00 à la crypte
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.

Samedi 19 février
Dimanche 20 février
Mardi 22 février
Samedi 26 février

RECOLLECTION SUR SAINT JOSEPH – SAINTE-ODILE ET SAINT-MARTIN-DE-PORRES
Samedi 19 mars de 9h30 à 18h30
Au Couvent des Sœurs Franciscaines au 127 avenue de Villiers 75017
Pique-nique tiré du sac – Tract d’inscription dans les présentoirs

Dimanche 27 février
Mardi 1er mars
Mercredi 2 mars

DEJEUNER ALSACIEN

PROJECTION FILM « RUE CASES-NEGRES »

AVEC SA CHOUCROUTE TRADITIONNELLE

Le 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,
invitée d’honneur Euzhan Palcy.

Le dimanche 13 mars à 13h00 dans la crypte
Inscription obligatoire à déposer avant le 7 mars
Tract dans les présentoirs

CHORALE DE SAINTE ODILE
Recherche choristes pour pupitres voix d'hommes et femmes
Répétition, le lundi de 19h30 à 21h00 – renseignements à l’Accueil
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.

PÈLERINAGE « CHARLES DE FOUCAULT »
Le Conseil « Charles de Foucault » des Chevaliers de Colomb de la paroisse, avec leur aumônier
le Père Corpechot, iront à Rome pour la canonisation de leur saint patron avec le pèlerinage
diocésain, du samedi 14 au lundi 16 mai 2022 (à partir de 570 €) sous la présidence de
Monseigneur Georges Pontier administrateur apostolique du diocèse de Paris.
Dans la limite des places disponibles, les paroissiens de Sainte Odile sont invités à y participer.
Départ à 7h de l’église st Augustin à Paris.
Sur le site du Diocèse de Paris : Canonisation de Charles de Foucault Pèlerinage à Rome
Programme détaillé et inscription : https://canonisation2022-paris.venio.fr/fr
Et aussi : Consulter le dossier Charles de Foucauld.

Samedi 5 mars
Dimanche 6 mars

Bienheureuse Vierge Marie
de la Sainte Vierge

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

7ème dimanche du temps ordinaire 9h30 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)
Dimanche de la Sexagésime Pas de messe à 17h45 (St Pie V)
de la férie
Chaire de St Pierre
Bienheureuse Vierge Marie
de la Sainte Vierge

11h30 à 12h30 Distribution denrées alimentaires par l’Ordre de Malte sur le parvis
18h00, messe anticipée du dimanche (St Paul VI) église

8ème dimanche du temps ordinaire 9h30 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)
Dimanche de la Quinquagésime Pas de messe à 17h45 (St Pie V)
de la férie
de la férie

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

Mercredi des Cendres
Mercredi des Cendres

11h30 à 12h30 Distribution denrées alimentaires par l’Ordre de Malte sur le parvis
12h00, messe avec imposition des Cendres (St Paul VI)
18h00, messe avec imposition des Cendres (St Paul VI)
19h00, messe avec imposition des Cendres (St Pie V)

de la férie
de la férie
1er dimanche de Carême
1er dimanche de Carême

18h00, messe anticipée du dimanche (St Paul VI) église
9h30 et 17h45 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)

LA FRANCE PRIE POUR LA PAIX DANS LE MONDE ET LA FIN DE LA PANDÉMIE
Tous les mercredis à 18h30 devant le Couvent des Sœurs Franciscaines au 127 avenue de Villiers
Récitation du Chapelet - Venez nous rejoindre

L’AFC 17 TERNES-CHAMPERRET ORGANISE
CYCLE de 7 ATELIERS pour « Développer une autorité ferme et bienveillante et faire grandir l’harmonie dans la famille »

les mardis soirs (du 08 mars au 19 avril) de 20H à 22 H (Bd Gouvion St Cyr - Paris 17e - adresse exacte
confirmée lors de la réservation) tarif subventionné par l’association. Ateliers animés par 2 formatrices qualifiées en
"Discipline positive". Vous trouverez toutes les informations liées à ces 2 événements (contenu, organisation,
tarifs, inscription…) sur les sites ci-dessous :
Conférence : lien d’inscription
Atelier : lien d’inscription
(https://www.billetweb.fr/afc17conference)
(https://www.billetweb.fr/afc17atelier)
DIOCÈSE
Les conférences de Carême de Notre-Dame de Paris
constituent un grand rendez-vous de réflexion sur l’actualité de la foi chrétienne.
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.
1ère conférence dimanche 6 mars : “Notre-Dame des douleurs”. La première impliquée dans la restauration de sa
cathédrale est bien Notre Dame, sa sainte patronne.

