
 
 

 

            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 26 mars au 3avril 2022 
 

 

                                                 
   Samedi 26 mars :     10h00, ouverture chapelle, accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.   

                                     11h15, chapelet.  

                                 12h00, messe. 

                                 15h00 à 16h30, accueil par un laïc. 

    
 Dimanche 27 mars – 4ème dimanche de Carême :   

                                    10h30, messe.  

                                    13h00, pique-nique tiré du sac, à la crypte de l’église Sainte Odile 

                                 14h30, partage de tous les groupes ayant participé à la marche de la synodalité (à la crypte) 
 

   Mardi 29 mars :         17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

                                      accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.   

                                  18h30, messe.  

 

Mercredi 30 mars : 11h00 à 12h30, adoration du Saint-Sacrement. 

                                  accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.          

                                  12h15, messe.   

                                  19h00 - 20h00, partage sur l’Evangile du dimanche 27 mars. 

 

  Jeudi 31 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 1er avril : 11h00 à 12h00, adoration du Saint-Sacrement. 

                                  accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.          

                                  12h15 : messe de la Solennité de l’Annonciation 

                                  12h45, Chemin de Croix.     

                                  20h00 à 22h00, adoration du Saint-Sacrement 

                                   

   Samedi 2 avril :       10h00, ouverture chapelle, accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.   

                                     11h15, chapelet.  

                                 12h00, messe. 

                                 15h00 à 16h30, accueil par un laïc. 

    
 Dimanche 3 avril – 5ème dimanche de Carême :   

                                    10h30, messe.  

                                    15h00 à 17h00, rencontre, à la crypte de Ste Odile, sur le rapport de la CIASE  

                                     (Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise) à la crypte de l’église Sainte Odile 

 

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. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

PRIÈRE DES FRÈRES ET DE GUÉRISON – SAINTE-ODILE ET SAINT-MARTIN-DE-PORRES 
 

Samedi 9 avril de 14h00 à 17h30 
 

2 avenue Stéphane Mallarmé 75017 – 
 

Chapelet - Louange, témoignages - Exhortation par l’exorciste du diocèse - Exposition du Saint Sacrement 

Prière des frères - Prière de guérison - Sacrement de la Réconciliation - Accueil – Ecoute 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 27 mars 2022 
4ème dimanche de Carême : Missel de Saint Paul VI 

4ème dimanche de Carême : Missel Saint Pie V 
               

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Marie, Mère de la Paix 
  

 

 La joie de ce dimanche, alors que nous avons déjà fait la moitié du chemin du carême, est celle de la 

présence du Seigneur à table avec nous : il mange avec les pécheurs ! Il nous fait bon accueil ! L’origine de 

cette joie, c’est la miséricorde de Dieu. Elle est le secret de son coeur, qu’il veut nous révéler jour après jour. 

La miséricorde est la réponse de Dieu à l’injustice du pécheur. Si elle donne tant de joie, c’est qu’elle est un 

soulagement pour celui qui craint le châtiment et qui souffre de la peur d’être rejeté. Au contraire, en 

accueillant toujours ses enfants, Dieu transforme cette peur en la joie d’être sauvé, délivré de la peur.  
 

Vendredi dernier, nous avons contemplé, dans une petite maison de Nazareth, la rencontre entre la 

grandeur de Dieu et la petitesse de Marie. Dans cette rencontre, il n’y a pas de peur, car Marie n’est jamais 

inquiète du jugement de Dieu. Si Marie est bouleversée, c’est que dans son humilité, elle ne se juge pas elle-

même. C’est pour elle une révélation de Dieu : elle a trouvé grâce auprès de lui. Plus tard, dans la maison 

d’Elisabeth, Marie exultera de joie en raison de la victoire triomphante de Dieu qui délivre ceux qui ont peur. 

Mais dans la maison de Marie, il n’y a que la paix. La paix d’être en présence de Dieu, et d’être d’accord avec 

lui. La paix de celle qui choisit de se mettre au service de la divine volonté. 
  

 C’est pour demander à Marie cette paix que nous nous sommes adressés à elle. Nous avons demandé à 

son Coeur Immaculé de prendre soin des peuples du monde, en particulier des Ukrainiens et des Russes, mais 

aussi de tous ceux qui souffrent des conflits et des guerres. C’est elle qui est la plus à même de demander à 

Dieu, pour nous, qu’il renouvelle encore la merveille de sa miséricorde en visitant les enfants de la terre, afin 

que touchés par sa présence, ils choisissent de vivre selon son amour, en déposant les armes et en construisant 

la paix.  
 

 Dans toutes les guerres se rejoue en effet le drame de la division, inspiré par le mauvais esprit, qui vient 

séparer les frères et les faire se jeter les uns contre les autres. Il s’agit toujours du même drame dans lequel 

l’un des frères trouve de bonnes raisons d’accuser son frère et de nourrir du ressentiment contre lui. Mais au 

centre de ce drame, tel l’homme « qui avait deux fils » (Lc 15, 11), Dieu est présent. Il propose jour après jour 

à chacun de partager avec lui la paix, l’amour et la joie. C’est à nous aujourd’hui qu’il confie le trésor de cette 

parole de réconciliation, pour qu’elle ne faiblisse pas et atteigne ceux qui la cherchent : si nous ne condamnons 

pas, Dieu non plus ne nous ne condamne pas. Rendons cette parole vivante, incarnons-la à notre tour, en 

pardonnant à nos frères de tout coeur. Alors le message de la bonne nouvelle de la paix parviendra aux limites 

du monde.  
 

 

Père Louis Corpechot, vicaire 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 
 

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

sainteodile75017@gmail.com              www.sainteodile.fr   
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http://www.sainteodile.fr/


SAINTE ODILE 
 

 

CONFÉRENCE - 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. 
 

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 
 

Lecture commentée et priante de la consécration de 

l'Ukraine et la Russie par le Père Biaggi. 

 

et les 2 avril – 9 avril  

 

à 10h00, salle Sainte Odile 
 

 

 

 

CHEMIN DE CROIX 
 

 

 

 

Vendredi à 12h00 à l’église 
 

Les 1er et 8 avril 
 

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

 
 

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 
 

ACCUEILLEZ SAINT JOSEPH CHEZ VOUS ! 
 

La paroisse vous propose d’accueillir Saint Joseph chez vous pendant 9 jours, le temps d’une 

neuvaine ! Cette statue de Saint Joseph, réplique de celle qui a péleriné de Paris à Cotignac pendant 

l’été, sera confiée à ceux qui en feront la demande. Il reste comme créneau de libre du 29 mai au 7 juin  

Vous recevrez par mail un lien Google qui vous permettra de vous inscrire en choisissant la période 

qui vous convient. Si vous souhaitez recevoir la feuille paroissiale par mail merci d’adresser un mail  

au secrétariat : sainteodile75017@gmail.com ou en laissant vos coordonnées à l’Accueil. 
 

Vous pouvez contacter : Hélène de Sevelinges : 06 84 11 05 20 - Céline Augey : 06 20 04 79 44 
 

 

PRIÈRE DES FRÈRES ET DE DÉLIVRANCE 
 

Samedi 9 avril de 14h00 à 17h30 à l’église 
 

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

Accueil - Ecoute - Prière de guérison - Sacrement de la Réconciliation - 

Exposition du Saint Sacrement 
 

 

 

 

LA SEMAINE SAINTE 2022 À SAINTE-ODILE 
 

Dimanche 10 avril : Fête des Rameaux     -     Bénédiction des Rameaux à chaque messe :  

Samedi 9 avril messe anticipée du dimanche :18h00 et dimanche : 9h30 et 17h45 (St Pie V), 10h00, 11h15, 19h00 (St Paul VI) 
 

Jeudi saint, 14 avril    -     Institution de l’Eucharistie et du sacerdoce des prêtres 

Confessions : 17h00 - 19h00  

Office des ténèbres : 9h00 - Messe de la Cène du Seigneur : 18h30 (St Paul VI), 20h30 (St Pie V) – Reposoir 20h30 à 24h00 
 

Vendredi saint, 15 avril    -     Passion et mort de Jésus sur la Croix  

Office des ténèbres : 9h00 - Chemin de Croix dans l’église et confessions : 12h00, 15h00. A 17h00 avec la présence des enfants du 

catéchisme. Célébration de la Passion du Seigneur : 19h00 (St Paul VI), 20h45 (St Pie V)* 
 

Samedi saint, 16 avril    -     Résurrection de Jésus-Christ - Messe de la nuit de Pâques 

Office des ténèbres : 9h00 - Confessions : 10h00 - 12h00 et 17h00 - 19h00 -  Vigile pascale : 20h00 (St Paul VI), 23h00 (St Pie V)* 
Bénédiction du cierge pascal et de l’eau baptismale renouvellement de la profession de foi. 
 

Dimanche de Pâques, 17 avril    -     Résurrection de Jésus-Christ - Messe du jour de Pâques 

9h30 (St Pie V)*, 10h00, 11h15, 19h00 (St Paul VI)  
 
 

* Messes et offices célébrés selon la forme extraordinaire du rite romain, en latin 
 

DÉJEUNERS DES PRÊTRES 
 

Depuis des années, des paroissiens apportent le repas aux prêtres de Sainte Odile. 

Nous continuons cette année la tournante pour prendre en charge les déjeuners communautaires de nos prêtres les 

mardis et jeudis. Les prêtres sont très heureux de ce service qui soulage leur organisation.  
 

 Il s'agit de :  - préparer un repas pour 6 : entrée, plat principal (facile à réchauffer pour eux), fromage, dessert.  - 

déposer le tout à l'accueil de la paroisse le jour ou la veille. Horaires :  9h30 à 12h et 16h30 à 19h. Rien de très 

compliqué ; Plus nous serons nombreux, plus rarement nous serons sollicités.  

Pour ceux qui voudraient bien participer (même seule 1 fois) à ce service, merci de cliquer sur le lien ci-dessous pour 

vous inscrire directement en ligne : 

https://doodle.com/poll/hbfvbb8rvybg882y?utm_campaign=poll_update_participant_participant&utm_medium=email

&utm_source=poll_transactional&utm_content=gotopoll-cta 
 

BRAD’MODE - VENTE EXCEPTIONNELLE   Samedi 2 avril 10h00 à 16h00 à la crypte 
 Vêtements (homme, femme, enfant) 

 
 

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  26 MARS AU 3 AVRIL 2022 
 

 

Samedi 26 mars                                                         de la férie 

de la férie 

  

9h00 à 12h30, préparation au Mariage, salle au 1er étage 

10h00, Ecole de la Foi, salle Ste Odile 

15h30, temps de prière et envoi des missionnaires, église 

16h à 17h30, temps d’Adoration pendant la Mission Ste Odile, église 

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

 

Dimanche 27 mars                             4ème dimanche de Carême          

    4ème dimanche de Carême                    

  

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

13h00 pique-nique tiré du sac – 14h30 à 16h00 partage sur la synodalité, crypte 
 

 

Lundi 28 mars                                                            de la férie 

Mémoire de St Jean de Capistran 
 

 

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 29 mars                                                            de la férie 

                                                                                      de la férie 

 

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

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

 

Mercredi 30 mars                                                       de la férie 

                                                                                       de la férie 
 

 

20h30, Catéchuménat, salle Ste Odile 
 

 

Jeudi 31 mars                                                             de la férie 

                                                               de la férie 
 

 

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

 

Vendredi 1er avril                                                       de la férie 

                                                                                       de la férie 

 

12h00, Chemin de Croix, église 

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

 

Samedi 2 avril                                         St François de Paule 

de la férie 

  

10h00, Ecole de la Foi, salle Ste Odile 

15h30, temps de prière et envoi des missionnaires, église 

 

Dimanche 3 avril                               5ème dimanche de Carême          

    5ème dimanche de Carême                    

  

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

15h00 à 17h30, Conférence sur la Ciase, crypte 
 

 
 
 
 

 
 

DIOCÈSE 
 

Les conférences de Carême de Notre-Dame de Paris Chaque dimanche, Conférence à 16h30 à Saint Germain l’Auxerrois.  

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

Dimanche 27 mars : « Le conseiller merveilleux ». 

Dimanche 3 avril : « une sorte de divine étincelle » du cycle 2022 « …voici la lourde nef ». 

   

 

 

 

mailto:sainteodile75017@gmail.com
https://doodle.com/poll/hbfvbb8rvybg882y?utm_campaign=poll_update_participant_participant&utm_medium=email&utm_source=poll_transactional&utm_content=gotopoll-cta
https://doodle.com/poll/hbfvbb8rvybg882y?utm_campaign=poll_update_participant_participant&utm_medium=email&utm_source=poll_transactional&utm_content=gotopoll-cta
https://www.introibo.fr/28-03-St-Jean-de-Capistran

