
 
 

 

            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 2 avril au 10 avril 2022 
 

                                                 
   Samedi 2 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 3 avril – 5ème dimanche de Carême :   

                                    10h30, messe.  

                                    15h00 à 17h00, rencontre, à la crypte de Ste Odile, sur le rapport de la CIASE  

                                     (Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise) à la crypte de l’église Sainte Odile 
 

   Mardi 5 avril :          17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

                                      accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.   

                                   18h30, messe.  
 

Mercredi 6 avril :    11h00 à 12h30, adoration du Saint-Sacrement. 

                                  accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.          

                                  12h15, messe.   

                                  19h00 - 20h00, partage sur l’Evangile du dimanche 10 avril. 
 

  Jeudi 7 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 8 avril :   11h00, accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions. 

                                  accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.          

                                  12h15 : messe. 

                                  12h45, Chemin de Croix.     

                                  20h00 à 21h00, adoration du Saint-Sacrement 
                                   

   Samedi 9 avril :       10h00, ouverture chapelle, accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.   

                                     11h15, chapelet.  

                                 12h00, messe. 

                                 14h00 à 17h00, 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  
 

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. 

 

 

   PAROISSE SAINTE ODILE 
 

 

 

 

 

 

 

     

  

Dimanche 3 avril 2022 
5ème dimanche de Carême : Missel de Saint Paul VI 

1er dimanche de la Passion : Missel Saint Pie V 
               

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

ADULTÈRE ET BONNE NOUVELLE 

GESTES ET PAROLES DE SALUT 
 

Assis dès le matin dans le temple, Jésus enseigne le peuple assoiffé, rassemblé autour de lui quand des scribes 

et des pharisiens lui amènent une femme surprise en adultère. Ils la placent au milieu pour mettre le péché en 

face du Christ.  « La loi de Moïse prescrit la lapidation et toi que dis-tu ? »  Que dit-elle justement : « Si un 

homme commet l’adultère avec la femme de son prochain, l’homme et la femme seront certainement mis à 

mort » (Lv 20, 10 ; Dt 22, 23-24). Mais où l’homme est-il passé ? 

Jésus qui est venu, non pour juger mais pour sauver, prend soin de ne pas souligner l’absence de l’homme qui 

mettrait fin à ce procès pour vice de forme…  Il profite de cette situation pour guérir les cœurs blessés.  Sa 

réponse par geste qu’une parole accompagne, annonce les sacrements.  

Se baisser pour prendre sur lui leurs péchés respectifs. Ecrire sur la poussière. St Augustin dit qu’il se 

révèle ainsi être le nouveau législateur dont le doigt n’écrit plus sur les tables de pierre mais dans la glaise de 

nos cœurs d’hommes appelés à devenir créatures nouvelles. Se relever, ressusciter, pour les éclairer par sa 

parole. « Que celui qui n’a jamais péché, lui jette la première pierre ». En ne les regardant pas, Jésus leur offre 

ce silence libérateur qui leur permet de prendre conscience de leur péché. Ils peuvent ainsi « s’ouvrir à une 

justice plus grande, celle de l'amour, dans lequel consiste le plein accomplissement de tout précepte (Rm 13, 

8-10). C'est la justice qui a sauvé Saül de Tarse, le transformant en saint Paul. » (Benoit XVI) 

Se baisser et écrire à nouveau, laisser grandir le repentir dans le cœur de cette femme qui au lieu de s’enfuir 

reste près de Lui.  Se relever pour révéler sa miséricorde : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne 

pèche plus ». « Jésus, en donnant l'absolution à la femme pour son péché, l'introduit dans une vie nouvelle, 

orientée vers le bien.  Puissions-nous avec elle et comme St Paul dire : « Oubliant le chemin parcouru, je vais 

droit de l'avant, tendu de tout mon être, et je cours vers le but, en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir 

là-haut, dans le Christ Jésus" (Ph 3, 14) ». Comme cette femme, nous laisser sauver et pourquoi pas cet homme 

en fuite que nous sommes ? 

De fait, Dieu qui ne désire pour nous que le bien pourvoit à la santé de notre âme par l'intermédiaire de 

ses Prêtres, nous libérant du mal par le sacrement de la réconciliation. Vivons-le sans attendre en cette 

période du carême. 

Chers paroissiens, ensemble, puissions-nous apprendre du Seigneur Jésus avec le secours de la bienheureuse 

Vierge Marie à ne pas juger et à ne pas condamner notre prochain. Soyons intransigeants avec le péché - à 

commencer par le nôtre ! Et indulgents avec les personnes.  

« Le Seigneur condamne le péché, pas le pécheur ! »  de St Augustin.        

Père Stéphane Biaggi Curé 

 

 
 

AVIS AUX PAROISSIENS : GRAND MÉNAGE DE PRINTEMPS À SAINTE ODILE POUR LA SEMAINE SAINTE  

Tous les paroissiens qui souhaitent y participer sont invités samedi matin 9 avril    

    9h30 - café après la messe de 9h00 (St Paul VI) 

    9h50 répartition des tâches par équipe 

    10h00 à 11h 30 ménage : église, chœur, nef, chapelles latérales, sacristie, salles St Odile et Jean-Paul II,  

    couloirs, accueil, crypte, chapelle Notre Dame sous Terre, salle Don Bosco - Premier étage, salles et bureaux ! 

    Matériel fourni par la paroisse. Ceux qui sont attachés à leur matériel peuvent l'apporter ! 

    11h30 messe (St Pie V). Venez nombreux pour un bon Carême !                                                                                                              

                                                                                                                                                        Père Stéphane Biaggi 
 

 
 

 

Paroisse Sainte Odile 2, avenue Stéphane Mallarmé-75017 Paris  01 42 27 18 37   

sainteodile75017@gmail.com              www.sainteodile.fr   

 

mailto:chapelain@saintmartindeporresparis.fr
http://www.sainteodile.fr/


SAINTE ODILE 
 

 

 

 

BRAD’MODE - VENTE EXCEPTIONNELLE   Samedi 2 avril 10h00 à 16h00 à la crypte 
 Vêtements (homme, femme, enfant) 

 

 
 

 

CARÊME À SAINTE ODILE 
 

VENDREDI DE CAREME ''MESSE DE 8H00 AUX BOUGIES'' 
Pendant le carême, la messe de 8h00 le vendredi à la crypte sera éclairée aux bougies par les chevaliers de Colomb. 

 
 

 

ECOLE DE LA FOI   
 

 

les 2 avril – 9 avril  

 

à 10h00, salle Sainte Odile 
 

 

 

 

CHEMIN DE CROIX 
 

 

 

 

Vendredi à 12h00 à l’église 
 

le 8 avril 
 

Suivi d’un bol de riz (tiré du sac), salle Sainte Odile 
     

 
 

MISSION PAROISSIALE : Samedi 2 avril 
15h30, temps de prière dans l’église, envoi des missionnaires pour rencontrer les passants de notre quartier, temps 

d’adoration à l’église de 16h00 à 17h30. 

 

 
 

 

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 20h30, crypte 
 

 
 

 
 

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 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 et 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 

Confessions : 17h00 - 19h00  

Office des ténèbres : 9h00 - Messe de la Cène du Seigneur : 18h30 (St Paul VI), 20h30 (St Pie V) – Reposoir 20h30 à 24h00 
 

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. A 17h00 avec la présence des enfants du 

catéchisme. Célébration de la Passion du Seigneur : 19h00 (St Paul VI), 20h45 (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)* 
Bénédiction du cierge pascal et de l’eau baptismale renouvellement de la profession de foi. 
 

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)  
 
 

* Messes et offices célébrés selon la forme extraordinaire du rite romain, en latin 
 

 

 

BESOIN D’AIDE POUR PRÉPARER LE BUIS 
 

Nous avons besoin de personnes pour préparer le buis, mercredi 6 avril à 14h00, merci d’avance. 
 

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. 
 
 

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  DU  2 AVRIL AU 10 AVRIL 2022 
 

 

Samedi 2 avril                                         St François de Paule 

de la férie 

  

10h00, Ecole de la Foi, salle Ste Odile 

10h00 à 16h00, Brad’Mode vestiaire de Ste Odile ouverture exceptionnelle, crypte 

15h30, temps de prière et envoi des missionnaires, église 

16h00 à 17h30, Adoration pendant la mission dans le quartier, église 
 

 

Dimanche 3 avril                               5ème dimanche de Carême          

    1er dimanche de la Passion                    

  

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

15h00 à 17h30, Conférence sur la Ciase, crypte 
 

 

Lundi 4 avril                                                         St Isidore 

Mémoire de St Isidore de Séville 
 

 

9h00 à 11h30, Brad’Mode, dépôts des vêtements (en très bon état), crypte  

20h30, Annonce de la Foi, rencontres pour adultes et jeunes, crypte 
 

 

Mardi 5 avril                                             St Vincent Ferrier 

Mémoire de St Vincent de Ferrier 

 

9h00 à 11h30, Brad’Mode vestiaire, crypte  

11h30 à 12h30 Distribution denrées alimentaires par l’Ordre de Malte sur le parvis 
 

 

Mercredi 6 avril                                                          de la férie 

                                                                  Mercredi de la Passion 
 

 

14h00, préparation du buis dans le nartex de l’église 

20h30, Catéchuménat, salle Ste Odile 
 

 

Jeudi 7 avril                                 St Jean-Baptiste de La Salle 

                                                                        Jeudi de la Passion 
 

 

19h00, Cœur de Parole  

20h30, Annonce de la Foi, rencontres pour adultes et jeunes, crypte 
 

 

Vendredi 8 avril                                                          de la férie 

                                                      Notre-Dame des Sept-Douleurs 

 

12h00, Chemin de Croix, église 

             suivi d’un bol de riz à partager, Ste Odile 
 

 

Samedi 9 avril                                                          de la férie 

Samedi de la Passion 

  

10h00, Ecole de la Foi, salle Ste Odile 

14h00 à 17h30, Prière des frères et d’intercession pour les malades 

18h00, messe anticipée du dimanche avec bénédiction des Rameaux 
 

 

Dimanche 10 avril       dimanche des Rameaux et de la Passion     

2ème dimanche de la Passion, dimanche des Rameaux  

  

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

Bénédiction des Rameaux à toutes les messes. 
 

 

 

 
 

DIOCÈSE 
 

Les conférences de Carême de Notre-Dame de Paris Chaque dimanche, Conférence à 16h30 à Saint Germain l’Auxerrois.  

Conférences données par Mgr Jean-Louis Bruguès, archevêque et évêque émérite d’Angers, théologien. 

Dimanche 3 avril : « une sorte de divine étincelle »  

Dimanche 10 avril : « Notre Dame des ferveurs » du cycle 2022 « …voici la lourde nef ». 
 

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 
 

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 information sur le site www.nd-chrétienté.com 

   

 

 

http://www.paris.catholique.fr/marche-vers-notre-dame-de-paris-57918.html
http://www.nd-chrétienté.com/

