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 17 avril 2022
Pâques, Résurrection du Seigneur : Missel de Saint Paul VI
Pâques, Résurrection du Seigneur : Missel Saint Pie V

_____________________________________________________________________________________

Mort où est ta victoire ! Christ est ressuscité !
Calendrier de la CHAPELLE du 16 avril au 24 avril 2022
Samedi 16 avril :

Par sa mort et sa résurrection, Jésus sauve toute l'humanité qui librement s'ouvre à lui.
Les chrétiens orientaux représentent souvent la mort et la résurrection du Christ par la descente aux enfers.

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.
Mardi 19 avril :

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

Mercredi 20 avril : 11h00, adoration du Saint-Sacrement.
accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.
12h15, messe.
20h00, équipe liturgique
20h45, équipe des responsables
Jeudi 21 avril :

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 22 avril : 11h00, accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.
accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.
12h15 : messe.
20h00 à 21h00, adoration du Saint-Sacrement
Samedi 23 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 24 avril – Dimanche de Pâques :
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.

RETRAITE DE MISÉRICORDE & GUÉRISON
Animée par la Maison de l’Esprit Saint et le Père Antoine Coelho
Samedi 23 avril de 9h à 18h – messe anticipée de 18h à l’église Sainte Odile
Dimanche 24 avril de 14h à 19h – messe à 19h
Inscription 5 € sur : tinyurl.com/misericordeetguerison

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 15 mai 2022 :
Messe à 10h30 puis louange et déjeuner. 13h30 à 15h30 : partage.

Les enfers signifient le séjour des morts à qui Jésus veut également annoncer la Bonne Nouvelle. Le Christ y
descend chargé du péché des hommes. Ses stigmates en sont les signes. Il va chercher les défunts de tous les
temps, qui "gisent dans les ténèbres, à l'ombre de la mort" en commençant par Adam et Eve dont la main
pécheresse est cachée. A droite, nous voyons, les hommes des alliances, Noé avec son manteau arc en ciel,
Abraham âgé, père d’une multitude, Moïse avec les tables de la Loi, à gauche, les justes représentés par les
rois David et Salomon, les prophètes Élie et Daniel. Au centre, le Christ rayonnant de lumière, rempli du
souffle de l’Esprit apparaît comme le maître de la vie.
Il dissipe les ténèbres. Vers lui, les mains se tendent. Sa main nous arrache à la mort.
Avec puissance, Il brise les portes et les verrous de l’enfer et ouvre nos cœurs prisonniers de la mort et du
péché.
La descente aux enfers souligne que Jésus est vraiment mort. Sont dissipées la solitude angoissante de tout
homme face à la mort et la méconnaissance de son devenir celle-ci un fois survenue, puisque la Vie et l'Amour
de Jésus-Christ y sont présents…
Aujourd’hui le Christ ressuscité visite également l’angoisse suscités par la pandémie, la proximité de la guerre
en Europe, celle de l’avenir de notre pays dans ses prochains choix.
Alors confiance engageons-nous pour annoncer l’Evangile et services nos frères.
Christ est vraiment ressuscité !
Père Stéphane Biaggi, curé
Paroisse Sainte Odile 2, avenue Stéphane Mallarmé-75017 Paris  01 42 27 18 37
sainteodile75017@gmail.com
www.sainteodile.fr

BRAD’MODE VESTIAIRE DE SAINTE ODILE

SAINTE ODILE

Le Vestiaire est fermé dès ce lundi 18 avril jusqu’au dimanche 8 mai inclus
Reprise pour le dépôt des vêtements le lundi 9 mai de 9h00 à 11h15
Le mardi 10 mai, distribution des vêtements, de 9h à 11h30. Entrée au 2 avenue Stéphane Mallarmé 75017.

Pâques
Signes de Dieu

Père Georges Périé +
Prière extraite de son livre « Me voici »

Les apôtres Seigneur Jésus t’ont connu
Ils t’ont vu, ils t’ont touché et ils ont cru
Mais nous Jésus tes amis d’aujourd’hui
nous ne t’avons ni vu ni entendu
et nous croyons en toi
Tu nous donnes les signes de ta présence
Il y a l’Evangile qui est ta Parole
Il y a le signe de la Croix
Qui marque ton Amour sur tout notre corps
Il y a la messe qui nous donne ta Vie
Il y a tant de chrétiens
Qui croient en toi sans t’avoir vu
Et qui vivent de ta Parole
Tant de signes que connaissent
ceux qui savent aimer et te faire confiance
Entre toi et nous Seigneur Jésus
c’est une confiance totale
Avec Thomas nous pouvons dire
Toi Jésus notre Dieu tu es le Seigneur
tu es notre Seigneur
Jn 20, 24

Ce week-end
Samedi saint, 16 avril - Résurrection de Jésus-Christ - Messe de la nuit de Pâques
Vigile pascale : 20h30 (St Paul VI), 22h30 (St Pie V)*
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
Le père Stéphane Biaggi, curé
L’abbé Carlo Cecchin, père Louis Corpechot, l’abbé Denys Thouard
et l’Équipe Pastorale
ainsi que le père Xavier Ley, chapelain de Saint Martin de Porrès
vous souhaitent de très bonnes fêtes de Pâques

Le Père Stéphane Biaggi adresse de chaleureux remerciements à tous ceux qui ont participé à l’organisation et
au bon déroulement des cérémonies de la Semaine Sainte.

RETRAITE DE MISÉRICORDE & GUÉRISON
Animée par la Maison de l’Esprit Saint et le Père Antoine Coelho
Samedi 23 avril de 9h à 18h – messe anticipée de 18h à l’église Sainte Odile
Dimanche 24 avril de 14h à 19h – messe à 19h
Inscription 5 € sur : tinyurl.com/misericordeetguerison

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.
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.
Le pèlerins qui ne pourraient marcher sur les routes de Chartres mais qui souhaitent faire le pèlerinage
sprituellement 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 16 avril

Samedi Saint, Vigile Pascale

Dimanche 17 avril

sécurisé ;
- Par prélèvement automatique en souscrivant en ligne sur www.sainteodile.fr, ou en nous renvoyant le bon que
vous avez reçu ;
- Par chèque à l’ordre de « Sainte Odile ADP ».
Merci à tous ceux qui ont déjà répondu à notre appel et merci à tous les autres qui vont le faire rapidement !

16 AVRIL AU 24 AVRIL 2022

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)

Lundi 18 avril

Lundi de Pâques 10h00, messe (St Paul VI)
Lundi de Pâques 11h30, messe (St Pie V)

Mardi 19 avril

Mardi de Pâques PAS Brad’Mode vestiaire fermé
Mardi de Pâques 11h30 à 12h30 Distribution denrées alimentaires par l’Ordre de Malte sur le parvis

DENIER : Comment donner ?
- Par carte bancaire sur le site de la paroisse www.sainteodile.fr, c’est simple, rapide, efficace et totalement

DU

20h30, Conseil Pastoral
Mercredi 20 avril

Mercredi de Pâques 20h30, Catéchuménat, salle Ste Odile
Mercredi de Pâques
Jeudi de Pâques 19h00, Cœur de Parole
Jeudi de Pâques 20h30, Annonce de la Foi, rencontres pour adultes et jeunes, crypte

Jeudi 21 avril
Samedi 23 avril

Samedi de Pâques 18h00, messe anticipée, église (St Paul VI)
Samedi in Albis
2ème dimanche de Pâques 9h30, pas à 17h45 - vacances scolaires (St Pie V)
Dimanche in Albis dans l’Octave de Pâques 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)

Dimanche 24 avril

