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 24 avril 2022
2ème

dimanche de Pâques - Dimanche de la Divine Miséricorde : Missel de Saint Paul VI
Dimanche in Albis dans l’Octave de Pâques : Missel Saint Pie V

_____________________________________________________________________________________

La fête de la Divine Miséricorde
Calendrier de la CHAPELLE du 23 avril au 1er mai 2022

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 la Divine Miséricorde :
10h30, messe
.
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

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.

Du 25 au 29 avril : Père Xavier Ley est en retraite. Pas d’accueil, ni de messe.

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.

De même que la dévotion au Sacré-Cœur du premier vendredi
du mois, celle du dimanche de la Miséricorde a été instituée en
réponse à une demande du Christ Jésus. La première, il l’a
demandée à sainte Marguerite-Marie. La seconde, qu’il a
demandée à sainte Faustine, est rapportée dans le Petit Journal :
« Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable
Miséricorde. Je désire que la Fête de la Miséricorde soit le
recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les
pauvres pécheurs. En ce jour les entrailles de ma Miséricorde
sont ouvertes, je déverse tout un océan de grâces sur les âmes
qui s'approcheront de la source de ma miséricorde ; toute âme
qui se confessera et communiera, recevra le pardon complet de ses fautes et la remise
de leur peine ; en ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles
s'écoulent les grâces ; qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses
péchés sont comme l'écarlate. [...] La Fête de la Miséricorde est issue de mes
entrailles, je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après
Pâques. Le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la
source de ma Miséricorde. » (Petit Journal, § 699).
L’institution de cette fête au terme de l’octave de Pâques rappelle de quel
mystère nous recevons notre vie. C’est du mystère d’amour du Cœur de Jésus, qui pour
les pécheurs est un mystère de miséricorde. Dans le souffle du Christ ressuscité,
l’Église naissante est emportée aux quatre coins du monde pour annoncer la gratuité
absolue du salut de Dieu. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, ni en termes
de langues, de peuples ou de nations, ni en termes de richesse ou de science, ni même
en termes de fautes et de péchés. Dans le Christ, il a montré combien il désire donner
à tous la plénitude de sa grâce et la paix de sa présence.
Pour notre communauté paroissiale, c’est le rappel, ou l’annonce, de ce qui est
la source de notre unité. Ce qui nous rassemble, c’est l’Esprit de pardon et de
miséricorde. Parce que nous avons été pardonnés, nous pardonnons. Parce qu’il est
resté avec nous, nous restons ensemble. Parce qu’il nous partage l’Esprit qu’il reçoit
du Père, nous sommes frères, et la joie d’être ainsi unis, sous le regard béni de sainte
Odile, monte vers le ciel en action de grâce, et rayonne sur la terre en témoignage de
la divine miséricorde.
Père Louis Corpechot, Vicaire
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

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

CHAPELET
À LA MISÉRICORDE DIVINE

Il se récite avec un chapelet ordinaire.
Un « Notre Père »
Un « Je vous salue Marie »
Un « Je crois en Dieu »
Sur les gros grains :
« Père Éternel, je vous offre le corps et le sang,
l’âme et la divinité de votre Fils bien-aimé,
notre Seigneur Jésus-Christ,
en réparation de tous nos péchés et de ceux du monde
entier. »
Sur les petits grains :
« Par sa douloureuse Passion,
soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. »

A la fin du chapelet :
« Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel,
prenez pitié de nous et du monde entier. » (× 3)
Invocations possibles à la fin :
– Jésus, j’ai confiance en vous.
– O Sang et Eau qui avez jailli pour nous
du Coeur de Jésus,
comme source de miséricorde,
j’ai confiance en vous.
– Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en vous.
– Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous.
– Notre-Dame de la Miséricorde, priez pour nous.
– Sainte Faustine, priez pour nous.

BRAD’MODE VESTIAIRE DE SAINTE ODILE
Le Vestiaire est fermé 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.

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 200 séminaristes en Île-de-France. Cette quête contribue également au
financement de la pastorale des vocations religieuses et sacerdotales. Merci pour votre offrande.

CONSEIL DU BIENHEUREUX CHARLES DE FOUCAULD

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.

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

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

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

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

COMPTOIRS DE SAINTE ODILE
Kermesse de Printemps

POUR LES MALADES
SAINTE-ODILE ET SAINT-MARTIN-DE-PORRÈS

Samedi 23 avril

DU

23 AVRIL AU 1ER MAI 2022

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
Lundi 25 avril

St Marc 20h30, Annonce de la Foi, du Chemin Néocatéchuménal rencontres pour adultes
St Marc et jeunes, crypte

Mardi 26 avril

de la férie PAS Brad’Mode vestiaire fermé
Sts Clet et Marcellin 11h30 à 12h30 Distribution denrées alimentaires par l’Ordre de Malte sur le parvis

Jeudi 28 avril

St Pierre Chanel 20h30, Annonce de la Foi, du Chemin Néocatéchuménal rencontres pour adultes
St Paul de la Croix et jeunes, crypte

Samedi 30 avril
Dimanche 1er mai

St Pie V 18h00, messe anticipée, église (St Paul VI)
Ste Catherine de Sienne
3ème dimanche de Pâques 9h30, pas à 17h45 - vacances scolaires (St Pie V)
St Joseph Artisan 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)

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

