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

Calendrier de la CHAPELLE du 30 avril au 8 mai 2022

Samedi 30 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 1er mai : 10h30, messe
.
Samedi 7 mai :

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

Dimanche 1er mai 2022
3ème dimanche de Pâques : Missel de Saint Paul VI
Saint Joseph Artisan : Missel Saint Pie V

_____________________________________________________________________________________

PIERRE M’AIMES-TU ?
En ce 3ème dimanche de Pâques, l’évangile de saint Jean au
chapitre 21, nous raconte l'apparition de Jésus au bord du lac
Tibériade.
Les Apôtres sont dans une désespérance totale. Ils sont revenus
sur les lieux d'où ils étaient partis à la suite de Jésus. Pierre qui a
repris son ancien travail, annonce son départ pour une nuit de
pêche selon son habitude. Les disciples présents,
mystérieusement déjà attachés à Pierre, décident de
l'accompagner. Et ils vont pêcher toute la nuit sans rien prendre.
C'est à ce moment de découragement que Jésus leur apparait sur
le bord du lac sans qu'ils le reconnaissent immédiatement.

Pierre m’aimes-tu ?

Cette apparition était nécessaire pour renforcer la foi des disciples surtout de Pierre qui avait renié le Christ
trois fois.
Cette apparition montre aussi aux disciples que leur travail ne peut être fécond sans le Seigneur. Il en va de
même pour nous.

Dimanche 8 mai : 10h30, messe

Frères et sœurs l’acte de foi que prononce Pierre aujourd'hui nous concerne tous.
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.

En effet, comme Pierre, nous sommes envoyés pour proclamer l'Evangile de Christ ressuscité.
Or aimer le Christ est la base fondamentale pour annoncer Celui qui est mort et ressuscité pour nous sauver.
Pour cela Jésus dit à Pierre trois fois « M'aimes-tu ? » pour guérir son coeur et l'entendre dire : « Seigneur, toi,
tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. »
Comment pouvons-nous annoncer le Christ sans l'aimer vraiment ? Comment l'aimer sans être intimement
attaché à Lui ?

PRIÈRE DES FRÈRES ET D’INTERCESSION POUR LES MALADES
SAINTE-ODILE ET SAINT-MARTIN-DE-PORRÈS
Jeudi 2 juin de 19h00 à 22h00
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

C'est cette grâce que nous voulons lui demander aujourd'hui.
Par cette grâce, le Seigneur lui-même nous fera prendre beaucoup de poissons dans notre œuvre
d'évangélisation qui est d’abord la sienne.
Restons donc attachés aux paroles du Christ. C'est Lui qui nous rend la force de le témoigner.
« Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. »
Père Jeannot-Emmanuel RAZAFIPAMONJY

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.

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 - Le Vestiaire est fermé jusqu’au dimanche 8 mai inclus

SAINTE ODILE

JOURNÉE MONDIALE DES VOCATIONS week-end du 7 et 8 mai
Lors de ce dimanche du Bon Pasteur, une quête en faveur de l’Œuvre des Vocations est proposée pour permettre le
financement de la formation de près de 180 séminaristes en Île-de-France. Cette quête contribuera également au
financement de la pastorale des vocations religieuses et sacerdotales. Merci pour votre offrande.

CONSEIL DU BIENHEUREUX CHARLES DE FOUCAULD
CHEVALIERS DE COLOMB
Samedi 14 mai 2022 - Veille de la canonisation
9h00, messe à la paroisse Sainte-Odile
Café puis méditations et échanges en groupe
10h30, Pèlerinage à pied vers Saint Augustin
Prière de consécration dans la chapelle de sa conversion

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

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.
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.
ACCUEIL

CONFERENCE – REPAS – Samedi 14 mai à la crypte
10h30, conférence suivie d’un déjeuner - débat conférence vers 12h45
Venez découvrir l’histoire de l’architecture de Sainte Odile
avec la restauration de son Chemin de lumière – la lumière et l’art Les fabuleux émaux de Robert Barriot
et cinq œuvres uniques au monde de R. Barriot seront exposées.
Prenez le bulletin d’inscription pour le déjeuner dans les présentoirs (réponse avant le 5 mai)

Week-end du 14 et 15 mai
Les Sœurs Franciscaines comme tous les ans à cette époque vont vous solliciter aux sorties des messes du 14 et 15
mai au profit de leurs centres de vacances.
Vous pourrez aussi déposer, directement chez les Sœurs Franciscaines au 127 avenue de Villiers, votre offrande en
indiquant sur l’enveloppe pour les centres de vacances (chèque à l’ordre de l’Association Louis de Bretagne).
Déjà, les Sœurs vous remercient au nom des enfants qui ne pourraient partir sans votre aide.

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

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 vous pouvez contacter 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 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.

Samedi 30 avril
Dimanche 1er mai

3ème dimanche de Pâques
St Joseph, Artisan

Lundi 2 mai

St Athanase
St Athanase

Mardi 3 mai

St Philippe et St Jacques
de la férie

Samedi 7 mai

30 AVRIL AU 8 MAI 2022

18h00, messe anticipée, église (St Paul VI)
9h30, pas à 17h45 - vacances scolaires (St Pie V)
10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)
20h30, Annonce de la Foi, du Chemin Néocatéchuménal rencontres pour adultes
et jeunes, crypte
PAS Brad’Mode vestiaire fermé
11h30 à 12h30 Distribution denrées alimentaires par l’Ordre de Malte sur le parvis

de la férie
St Stanislas

NOTEZ DÉJÀ :
Dimanche 8 mai

PRIÈRE DES FRÈRES ET D’INTERCESSION POUR LES MALADES
SAINTE-ODILE ET SAINT-MARTIN-DE-PORRÈS
Jeudi 2 juin de 19h00 à 22h00

St Pie V
Ste Catherine de Sienne

DU

4ème dimanche de Pâques
3ème dimanche de Pâques

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

DOYENNÉ

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

ENSEIGNEMENT
sur l'annonce de la Bonne Nouvelle à nos frères musulmans.
mardi 31 mai à 20h30 à la crypte
intervention par le Père Ramzi SAADE,
missionné par le diocèse
pour l'accueil des fidèles venant de l'Islam.
Pour nous aider dans nos rencontres
avec les personnes musulmanes.

COMPTOIRS
DE SAINTE ODILE

Inviter vos connaissances qui sont touchées par le chômage
PRIÈRE ET RECHERCHE D’EMPLOI
La mission de la paroisse St François de Sales organise une session le samedi 21 mai 2022 de 9 h à 17 h
au 70 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 pour accompagner les chercheurs d’emploi de tous niveaux.
Renseignements et inscriptions à priere.emploi@gmail.com, Tél. 06 26 16 14 95

Kermesse de Printemps
samedi 11 juin
10h30 à 19h00
et dimanche 12 juin
11h00 à 18h00
à la crypte

DIOCÈSE

CALENDRIER VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE Lundi 9 mai à 19h30 à Saint-Sulpice
Pour la 13è année, les évêques des diocèses d’Île-de-France invitent les Franciliens à prier pour la vie sur le thème de
cette année : « Je suis le chemin, la vérité et la Vie » (Jn 14,6) Cette soirée sera ponctuée par plusieurs témoignages,
notamment d’une personne marquée par la guerre, d’une personne victime d’abus et le témoignage des Cafés Joyeux.

