PAROISSE SAINTE ODILE
CHAPELLE SAINT MARTIN DE PORRÈS

Dimanche 10 avril 2022
Dimanche des Rameaux et la Passion du Christ : Missel de Saint Paul VI
2ème dimanche de la Passion, dimanche des Rameaux : Missel Saint Pie V

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 9 avril au 17 avril 2022
Samedi 9 avril :

10h00, ouverture chapelle, accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
11h15, chapelet.
12h00, messe.
14h00 à 17h30, prière des frères et d’intercession pour les malades, à l’église Ste Odile
15h00 à 16h30, accueil par un laïc.

Dimanche 10 avril – Dimanche fraternel :
10h30, messe des Rameaux et de la Passion de Jésus, puis louange et déjeuner
13h30 à 15h30 : partage fraternel
Mardi 12 avril :

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

Mercredi 13 avril : 11h00 à 12h30, adoration du Saint-Sacrement.
accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.
12h15, messe.
Jeudi 14 avril :

18h30, messe de la Sainte Cène avec lavement des pieds puis adoration du Saint Sacrement jusqu’à 21h00

Vendredi 15 avril : 11h15, Office des ténèbres (offices lectures et laudes)
12h00, Chemin de Croix puis confessions jusqu’à 14h00
17h00, confessions
18h30, Office de la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ
Samedi 16 avril :

11h15, Office des ténèbres (offices lectures et laudes) puis confessions jusqu’à 13h00.
20h30, Veillée Pascale - Nuit de la Résurrection de Jésus.

Dimanche 17 avril – Dimanche de Pâques :
10h30, messe de la Résurrection de Jésus

Quête impérée pour les Lieux Saints de Terre Sainte.
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 D’INTERCESSIONPOUR LES MALADES
SAINTE-ODILE ET SAINT-MARTIN-DE-PORRÈS
Samedi 9 avril de 14h00 à 17h30 - 2 avenue Stéphane Mallarmé 75017 –
Chapelet - Louange, témoignages - Exhortation - Exposition du Saint Sacrement
Prière des frères - Prière d’intercession pour les malades - Sacrement de la Réconciliation - Accueil – Ecoute

SEMAINE SAINTE À SAINT-MARTIN-DE-PORRÈS
Jeudi Saint 14 avril
18h30, messe de la Sainte Cène avec lavement des pieds puis
adoration du Saint Sacrement jusqu’à 21h00
Vendredi Saint 15 avril
11h15, Office des ténèbres (offices lectures et laudes)
12h00, Chemin de Croix puis confessions jusqu’à 14h00
17h00, confessions
18h30, Office de la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ

Samedi Saint 16 avril
11h15, Office des ténèbres (offices lectures et laudes) puis
confessions jusqu’à 13h00.
20h30, Veillée Pascale - Nuit de la Résurrection de Jésus.
Dimanche de Pâques 17 avril
10h30, messe de la Résurrection de Jésus.
Quête impérée pour les Lieux Saints de Terre Sainte.

Fête des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ
Chers amis,
La Semaine Sainte commence avec le « Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur ». Déjà, Jésus
est acclamé comme le Christ Roi. La foule lui scande : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur, le Roi d’Israël ! Hosanna au plus haut des cieux ! » (Antienne d’ouverture)
L’entrée de Jésus à Jérusalem est un triomphe. Jésus est qualifié de Roi, de Seigneur, et Il est acclamé par la
foule des disciples.
Mais à l‘intérieur de la ville, les gens posent la question :
« Qui est cet homme ? »
Nous sommes encore, aujourd’hui, à lever nos rameaux pour acclamer Jésus, notre Sauveur. Il est le Roi d’un
Royaume qui n’est pas terrestre mais divin. Voici qu’Il vient nous ouvrir une autre porte que celle de la
Jérusalem terrestre ou que celle de notre seule humanité.
Le Royaume de Paix et d’Amour éternel nous est offert !
Isaïe annonce que « Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les
outrages.. ». C’est Jésus, le Fils de Dieu, qui va recevoir les outrages de nos péchés, du mal fait à notre monde
par Satan et ceux qui l’écoutent pour que ce projet de Dieu se réalise. Jésus vient donner sa Vie. Il engage sa
Vie divine pour sauver notre humanité de sa perte de dignité, de sa mort à cause du mal et du péché. Sa royauté
passe par sa mort et sa Résurrection.
Notre monde et chacun de nos avons besoin de découvrir la profondeur de ce Salut.
Nous n’avons qu’une vie pour accueillir ce Salut. Ne passons pas à côté !
Nous continuons à faire jaillir de nos cœurs et par nos voix notre louange et notre bénédiction pour Celui qui
nous ouvre le chemin du Ciel en rétablissant la communion entre les hommes et Dieu qui nous aime et nous
attend pour partager son bonheur éternel.
Au cours de son dernier repas, Jésus va annoncer le don de sa vie jusqu’à mourir pour le salut des hommes.
Il va donner son Corps, verser son Sang.
En instituant l’Eucharistie, il permet à tous les chrétiens de vivre en communion avec Lui. Grâce au Sacerdoce
ministériel qui l’accompagne, il permet de Le rendre, Lui, Jésus, présent en notre monde pour accueillir sa
Présence réelle de Sauveur et rendre notre Salut actuel.
Le Vendredi Saint, Jésus va réaliser le don d’Amour de Dieu jusqu’à la kénose, l’abaissement le plus
incompréhensible qui soit. « Oui, vraiment, celui-ci était Fils de Dieu », pourront dire le centurion et ceux
qui regardaient Jéuss crucifié.
Confions à Jésus notre Sauveur, à Dieu dans sa Trinité d’Amour, nos dirigeants et ceux qui aspirent à
gouverner nos pays, nos économies et nos vies, y compris sur le plan spirituel, pour que tous se laissent inspirer
et sauver par le don d’Amour de Jésus.
Avançons-nous avec confiance et espérance sur les pas de Jésus qui nous a aimés, nous aime chaque
jour et nous donne sa Vie par Amour pour vivre de sa vie dès maintenant avec Lui, Le ressuscité !

Père Xavier Ley, chapelain de la chapelle Saint Martin de Porrès

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

SAINTE ODILE

PRIÈRE DES FRÈRES ET D’INTERCESSION POUR LES MALADES
Samedi 9 avril de 14h00 à 17h30 à l’église
Chapelet - Louange - témoignages - Exhortation - Accueil - Ecoute –
Prière d’intercession pour les malades Sacrement de la Réconciliation - Exposition du Saint Sacrement
La Croix
Te voici Jésus sur la Croix
Notre Seigneur et notre Dieu
Les bras grands ouverts
Tu nous dis : il y a de la place pour tous
Dans le cœur de mon Père
Notre vie entre les mains de Dieu
Devient lumière et confiance
Tu l’entoures de ton amour
Tu la prends dans ton coeur
Tu la fais renaître toujours
Je lève les yeux vers toi
J’aime le Signe de la Croix
Et je t’aime Seigneur Jésus
Père Georges Périé +

Prière extraite de son livre « Me voici »

Jn 3,14

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
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
Office des ténèbres : 9h00
Confessions : 17h00 - 19h00
Messe de la Cène du Seigneur : 18h30 (St Paul VI), 20h30 (St Pie V)*
Adoration au Reposoir : 20h30 à 24h00, crypte
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, à 17h00 avec la présence des enfants du catéchisme.
Célébration de la Passion du Seigneur : 18h30 (St Paul VI), 20h30 (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 : 20h30 (St Paul VI), 22h30 (St Pie V)*

Pèlerinage de Pentecôte Paris à Chartres 4, 5 et 6 juin – « Sacré Cœur, Espoir et Salut des nations »
organisé par l’Association Notre Dame de Chrétienté
Le chapitre Sainte-Odile vous attend avec joie ! pour plus d'informations vous pouvez contactez Bertrand Roux :
bercyroux@yahoo.fr
Le chapitre famille de la paroisse, "Bienheureux Charles de Habsbourg", cherche son chef de chapitre, n’hésitez
pas à contacter Hélène Roux, helene.roux@yahoo.fr, si vous acceptez cette mission.
Les pèlerins qui ne pourraient marcher sur les routes de Chartres mais qui souhaitent faire le pèlerinage
spirituellement sont invités à rejoindre le chapitre des anges gardiens de la paroisse. Contactez Sybil de Feydeau :
sybil.de-feydeau@wanadoo.fr
Les inscriptions s’ouvrent ce dimanche sur le site www.nd-chretiente.com.
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
Samedi 9 avril
Dimanche 10 avril

dimanche des Rameaux et de la Passion 9h30 et 17h45 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)
2ème dimanche de la Passion, dimanche des Rameaux Bénédiction des Rameaux à toutes les messes.

Lundi 11 avril
Mardi 12 avril
Jeudi 14 avril

Lundi de la Semaine Sainte 9h00 à 11h30, Brad’Mode, dépôts des vêtements (en très bon état), crypte
Mémoire de St Isidore de Séville 20h30, Annonce de la Foi, rencontres pour adultes et jeunes, crypte
Mardi de la Semaine Sainte 9h00 à 11h30, Brad’Mode vestiaire, crypte
Mémoire de St Vincent de Ferrier 11h30 à 12h30 Distribution denrées alimentaires par l’Ordre de Malte sur le parvis
Jeudi Saint 9h00, Office des Ténèbres
Jeudi de la Passion 18h30, Cène du Seigneur (St Paul VI)
20h30, Cène du Seigneur (St Pie V)

20h30 – 24h00, Reposoir, à la crypte
Vendredi 15 avril

Vendredi Saint 9h00, Office des Ténèbres
Notre-Dame des Sept-Douleurs 12h00, Chemin de Croix, église

15h00, Chemin de Croix, église
17h00, Chemin de Croix avec les enfants du catéchisme et les paroissiens
18h30, Office de la Passion (St Paul VI)
20h30, Office de la Passion (St Pie V)
Samedi 16 avril

OFFRIR DES FLEURS POUR LE REPOSOIR
Les personnes désirant offrir des fleurs pour le Jeudi Saint 14 avril, blanches uniquement, voudront bien les apporter,
mercredi 13 avril à partir de 14h30 à l’église ou donner une offrande « pour le reposoir » à l’accueil.

PARTAGE DE CARÊME
Les œuvres de carême proposées par Militia Christi :
1/ Aides aux réfugiés ukrainiens - 2/ Appui aux « Petites sœurs disciples de l’Agneau » en France –
3/ Appui à l’école « La Colombe » à Madagascar, projet présenté par le Père Jeannot Razafipamonjy
Chèque à l’ordre des Œuvres Militia Christi, un reçu fiscal sera délivré aux donateurs.
Vous pouvez déposer, en ayant bien indiqué sur votre enveloppe pour le partage de Carême, à l’accueil paroissial ou
dans les paniers de quête des messes.

9 AVRIL AU 17 AVRIL 2022

de la férie 14h00 à 17h30, Prière des frères et d’intercession pour les malades
Samedi de la Passion 18h00, messe anticipée du dimanche avec bénédiction des Rameaux

Dimanche de Pâques, 17 avril - Résurrection de Jésus-Christ - Messe du jour de Pâques
9h30 et 17h45 (St Pie V)*, 10h00, 11h15, 19h00 (St Paul VI)
Quête impérée pour les Lieux Saints de Terre Sainte
* Messes et offices célébrés selon la forme extraordinaire du rite romain, en latin

DU

Dimanche 17 avril

Samedi Saint, Vigile Pascale

9h00, Office des Ténèbres
20h30, Vigile Pascale (St Paul VI)
22h30, Vigile Pascale (St Pie V)

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

DIOCÈSE
Marche vers Notre-Dame de Paris lundi 11 avril
Trois ans après l’incendie de Notre Dame : marche et veillée lundi Saint 11 avril 2022. Rendez-vous à 19h à Saint
Étienne du Mont pour une procession. 20h : veillée sur le parvis de Notre-Dame avec louange, chapelet, lectures, chants.
21h50 : enseignement suivi à 22h de l’Adoration du Saint-Sacrement.
Renseignements : www.paris.catholique.fr/marche-vers-notre-dame-de-paris-57918.html

