PAROISSE SAINTE ODILE
CHAPELLE SAINT MARTIN DE PORRÈS

Dimanche 6 mars 2022
1er dimanche de Carême : Missel de Saint Paul VI
1er dimanche de Carême : Missel Saint Pie V

Père Xavier Ley, chapelain
Boîte 3, 41, rue Jacques Ibert – 75017 Paris – 09 81 05 48 04
chapelain@saintmartindeporresparis.fr

_________________________________________________________________
ACCEPTER LE COMBAT DE L’AMOUR

Calendrier de la CHAPELLE
du 5 mars au 13 mars 2022
Samedi 5 mars :

15h00 à 16h30, accueil par un laïc.

Dimanche 6 mars – 1er dimanche de Carême :
10h30, messe.
Mardi 8 mars :

17h00, adoration du Saint-Sacrement.
accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.
18h30, messe.

Mercredi 9 mars : 11h00 à 12h00, adoration du Saint-Sacrement.
accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.
12h15, messe.
19h00 à 20h30, partage sur l’Evangile de dimanche prochain.
Jeudi 10 mars :

17h00, adoration du Saint-Sacrement
accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.
18h30, messe.
20h00 à 21h00, groupe de prière « Cœur de Miséricorde »

Vendredi 11 mars : 11h00 à 12h00, accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.
12h15, messe.
12h45, Chemin de Croix.
20h00 à 21h00, Adoration du Saint-Sacrement.
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.

L’amour de Jésus le pousse au désert, à notre rencontre. À nouveau, en ce premier dimanche de
Carême, l’Église nous invite à replacer dans notre cœur le secret du Cœur de Jésus. Baptisé dans l’amour et
la tendresse du Père, Jésus vient à notre rencontre, là où nous souffrons, là où nous sommes tentés. S’il
accepte d’être ainsi éprouvé, c’est pour nous enseigner le moyen de sortir, avec lui, victorieux de l’épreuve.
S’il accepte de nous rendre témoins, par son Évangile, de son humilité, c’est pour nous faire découvrir ce
que nous oublions trop souvent : que nous ne sommes pas seuls, jamais. Même au désert, alors
qu'apparemment il n’y a personne pour lui parler, Jésus laisse Dieu parler en lui. Il fait mémoire, activement,
des paroles de Dieu consignées dans l’Écriture. En méditant, en faisant silence, en écoutant, en priant, Jésus
laisse résonner en lui la voix de Dieu. Cet écho en lui est le témoignage de sa fidélité au Père. Jamais Jésus
n’oublie Celui qui l’a envoyé pour nous sauver.
C’est la présence de Dieu qui est ainsi le secret caché dans le Cœur de Jésus. C’est cette présence qui
fait de Jésus un roc face à la tentation du délire de toute puissance. Jésus est fort parce qu’il est avec le Père.
S’il avait voulu sauver le monde sans ce lien de charité, nous serions perdus. Mais au contraire, Jésus se
présente au démon comme quelqu’un qui reste dépendant de la parole de quelqu’un d’autre, c’est-à-dire
comme un fils qui fait la volonté de son père.
Combien il est important pour nous, qui voulons aider ceux qui souffrent de la guerre et de la solitude,
de prendre conscience que ce que Dieu nous propose, c’est d’accueillir dans nos vies cet esprit de communion
qui est Dieu lui-même ! Combien la guerre doit nous être un appel urgent à la conversion, pour que travaillant
à la paix, nous soyons dignes d’être appelés enfants de Dieu !
C’est donc forts de notre foi en la puissance de l’Esprit que nous exhortons toute la communauté
paroissiale à participer, tout au long de ce carême, aux prières quotidiennes qui ont lieu à Sainte-Odile.
Chaque jour, les laudes, la messe, l’adoration et le chapelet sont autant d'occasions de prier ensemble. Chaque
jour, l’église est ouverte pour accueillir une prière personnelle et recevoir la lumière d’une bougie, signe de
la présence de ceux qui ne peuvent rester. Afin que ces mots de Mère Teresa trouvent jour après jour leur
accomplissement chez nous, et que notre paix porte du fruit pour le monde en détresse.

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.

« L'amour commence à la maison.
L’amour commence dans notre communauté.
L’amour commence à la maison.
Et comment commence-t-il ?
En priant ensemble.
Car une famille, une communauté qui prie ensemble reste ensemble.
Et si nous restons ensemble, eh bien, naturellement,
nous nous aimerons les uns les autres comme Dieu nous aime.
Et ces œuvres d'amour sont des œuvres de paix.
Dans cette famille, naturellement,
nous vivons en paix. » 1

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 – Tract d’inscription dans les présentoirs

Bonne entrée en Carême à tous !
P. Louis Corpechot, vicaire
1

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.

Cf : Cécile Deniard, Delphine Rivet et Mere Teresa, Quand l'amour est là, Dieu est là, Artège, poche.
Déjeuner Alsacien avec sa choucroute traditionnelle le dimanche 13 mars à 13h00, à la crypte
Inscription obligatoire à déposer avant le lundi 7 mars.
Paroisse Sainte Odile 2, avenue Stéphane Mallarmé-75017 Paris  01 42 27 18 37
sainteodile75017@gmail.com
www.sainteodile.fr

SAINTE ODILE

ACCUEIL

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

CARÊME À SAINTE ODILE
ECOLE DE LA FOI
Tous les Samedis de Carême

CHEMIN DE CROIX
Vendredi à 12h00 à l’église
Les 11, 18, 25 mars
1er et 8 avril

à 10h00, salle Sainte Odile

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.
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.

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

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
Samedi 5 mars

Bienheureuse Vierge Marie
de la Sainte Vierge

Dimanche 6 mars

9h00 à 11h30, Brad’Mode, dépôts des vêtements (en très bon état), crypte
20h30, Annonce de la Foi, rencontres pour adultes et jeunes, crypte

Lundi 7 mars

Stes Perpétue et Félicité
Mémoire de Saint Thomas d'Aquin

Mardi 8 mars

St Jean de Dieu
Mémoire de Saint Jean de Dieu

A partir du début du Carême, Monseigneur Georges Pontier, administrateur apostolique du diocèse de Paris, propose
aux paroisses de prier pour le futur archevêque :
« Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Église et la protèges toujours, donne-lui, nous t’en prions, le
pasteur qu’elle attend : un homme qui ait l’Esprit de l’Évangile et nous guide selon ta volonté. Que ton Église de Paris
ait la grande joie d’avoir un évêque selon ton cœur, le successeur des Apôtres dont elle a besoin : qu’il soit le roc où
s’appuiera ton peuple et la source où tes enfants s’imprégneront de l’Évangile. Nous te le demandons par Jésus Christ,
ton Fils, Notre-Seigneur. Amen. »

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.
film pour les familles
Projection privée, en avant-première,
invitée d’honneur Euzhan Palcy.

Inscription obligatoire à déposer
avant le lundi 7 mars
Tract dans les présentoirs

QUÊTE POUR L’INSTITUT CATHOLIQUE, WEEK-END 12 ET 13 MARS
L’Institut Catholique : dispense des formations de qualité, fondées sur les humanités chrétiennes, propose des
enseignements à ceux qui servent l’Église, assure une recherche de niveau international en théologie, philosophie et
droit canonique. Quête à la sortie des messes, merci.

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 partir du lundi 7 mars à 20h30, crypte

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.

Ste Françoise Romaine
Mémoire de Sainte Françoise Romaine

9h00 à 11h30, Brad’Mode vestiaire, crypte
11h30 à 12h30 Distribution denrées alimentaires par l’Ordre de Malte sur le parvis
20h30, Catéchuménat, crypte

Ste Marie-Eugénie Milleret 20h30, Annonce de la Foi, rencontres pour adultes et jeunes, crypte
Mémoire des Quarantes Martyrs de Sébaste

Vendredi 11 mars
Samedi 12 mars

Dimanche 13 mars

DEJEUNER ALSACIEN
Le dimanche 13 mars à 13h00 dans la crypte

Jeudi 10 mars

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

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

Mercredi 9 mars

5 MARS AU 13 MARS 2022

1er dimanche de Carême
1er dimanche de Carême

Samedi 19 mars de 9h30 à 17h00

CARÊME – PRIER POUR LE FUTUR ARCHEVÊQUE DE PARIS

DU

de la férie
Vendredi des Quatre-Temps de Carême
de la férie
Mémoire de Saint Grégoire le Grand

2ème dimanche de Carême
2ème dimanche de Carême

12h00, Chemin de Croix, église
suivi d’un bol de riz à partager, Ste Odile
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
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

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.
2ème conférence dimanche 13 mars : Le grand discret : l’Esprit Saint. De l’Annonciation à la Pentecôte, l’Esprit-Saint
couvre Marie de sa lumière. Jamais l’Esprit sans Marie, jamais Marie sans l’Église, jamais l’Église sans l’Esprit.

