
 
 

 

            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 14 mai au 22 mai 2022 
 

 

Samedi 14 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 15 mai :  

Dimanche fraternel   
 

10h30, messe puis louange et déjeuner.  

13h30 à 15h30, partage 

Mardi 17 mai :            17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.   

18h30, messe.  
 

Mercredi 18 mai :    11h00, adoration du Saint-Sacrement. 

accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.          

12h15, messe.  
 

Jeudi 19 mai : 

 

17h00, adoration du Saint-Sacrement,  

accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.   

18h30, messe  
 

Vendredi 20 mai :    

 

 

 

11h00, accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions. 

accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.          

12h15 : messe. 

19h00, rencontre des jeunes couples. 
 

Samedi 21 mai :      
 

10h00 à 11h00, Ecole de la Foi, enseignement sur les charismes,  

                         salle Ste Odile à l’église Ste Odile 

11h15, chapelet.  

12h00, messe. 

15h00 à 16h30, accueil par un laïc. 
 

Dimanche 22 mai :  
 

10h30, messe. 

Jeudi 26 mai :  

 

Solennité de l’Ascension du Seigneur 

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. 
 

 
 
 
 

Samedi 21 mai de 10h00 à 11h00, Ecole de la Foi, salle Sainte Odile (à l’église Ste Odile)  

Enseignement sur les charismes par le père Xavier LEY 

 

 

 
 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 12 juin 2022 : 

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

 

 

   PAROISSE SAINTE ODILE 
 

 

 

 

 

 

 

     

Dimanche 15 mai 2022 
 

5ème dimanche de Pâques : Missel de Saint Paul VI 
4ème dimanche de Pâques : Missel Saint Pie V 

               

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

DES TÉNÈBRES À LA LUMIÈRE 
 

Un chemin de lumière 
 

Lorsque Monseigneur Loutil, de son nom d'écrivain Pierre l'Ermite, 

entreprit de construire notre église, il répondit à la demande de sa mère 

de rendre hommage à l’Alsace restée fidèle à la France, en l’appelant 

Sainte Odile. 

Cette petite fille aveugle de naissance, guérie lors de son baptême, 

parvenue à une sainteté exemplaire, lui inspira d’écrire dans la pierre un 

chemin de lumière. Celui-ci nous fait quitter la nuit étoilée du narthex, 

avancer le long de la douce lumière du cloitre sur un sol au pavement de 

plus en plus lumineux, arriver devant l'autel du chœur en verre taillé, 

pour découvrir et pénétrer dans le Royaume de Dieu représenté par les 

7 panneaux de l’Apocalypse. Unique au monde, ce retable 

monumental en cuivre repoussé et émaillé a été réalisé dans notre 

crypte par Robert Barriot, qui pour cette raison vécut avec sa famille 

plusieurs années dans le clocher et y vit naître ses enfants. 
 

 
 

Ce chemin de lumière, fut déjà mis en valeur par Monseigneur 

Claude Rechain. Il atteint, aujourd’hui, la perfection voulue par 

Monseigneur Loutil grâce aux progrès stupéfiants des 

éclairages, grâce à l'opiniâtreté et à la compétence de Frédéric 

Barriot qui a suivi les directives reçues de son père, et aux 

progrès stupéfiants des éclairages réalisés par Christophe de 

Zouza. 
 

Les chapitres 4-5-6 de l'Apocalypse dévoilent une liturgie 

céleste dans laquelle nous sommes déjà engagé lorsque nous 

célébrons l'eucharistie et chantons avec les anges et les saints : 

"Saint, Saint, Saint le Dieu tout-puissant, Celui qui était, qui est 

et qui vient" (Ch 4, v 6).  
 

Quelques remarques : L'auteur ne veut pas tant peindre des scènes mais donner leur signification. 
 

Au centre "quelqu'un" (Ch 4, 2) :  Dieu n'est pas représentable, d'où l'aspect intriguant de son crâne chauve. Il siège 

sur le trône royal de l'univers et tient en main le livre scellé par les 7 sceaux de l'Ancien Testament (Ch 5, 1) qui 

rapportent l'histoire sainte. Seul le Christ, "L'Agneau comme immolé mais toujours vivant au pied du trône peut 

l’ouvrir" (Ch 5, v 6) peut l’ouvrir. 
 

Seuls les évangiles rapportant sa passion, sa mort et sa résurrection en donnent le sens. Ce sont les 4 figures symbolisées 

sur les chapiteaux de la nef : l'homme : St Matthieu, le lion : St Marc, St Luc : le taureau, l'aigle : St Jean. 
 

Sur les 3 panneaux de part et d'autre, les 24 anciens du peuple d'Israël sauvé en vêtements blancs avec la couronne 

d'or de la royauté partagée, jouent de la harpe et présentent des coupes d'or de 

la prière des saints. Ils se prosternent pour adorer.  

Au-dessus, les 12 apôtres sur les chapiteaux du Chœur.  

Notre assemblée s’associe aux myriades de saints ! 
 

Au-dessous, cachés par le tabernacle 4 cavaliers avec des chevaux de 

couleurs différentes (Ch 6) : blanc pour les épreuves personnelles de cette 

vie, rouge des guerres, noir des famines, verdâtre de la mort, évènements qui 

se renouvellent sans cesse !  
 

Mais ultimement, nous l’apprenons, le Seigneur a remporté la victoire. Il 

règne et il régnera pour toujours. 

Associons-nous de tout cœur à l'assemblée céleste en adorant et en chantant 

les louanges de Dieu, et en espérant, par-delà les épreuves et les persécutions 

être avec Lui pour l'éternité. 

                                                                               Père Stéphane Biaggi, curé 
 

 
 

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

sainteodile75017@gmail.com              www.sainteodile.fr   
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SAINTE ODILE 
 

 

CONSEIL DU BIENHEUREUX CHARLES DE FOUCAULD 
 

Organisé par Chevaliers de Colomb  

ouvert à tous les paroissiens (hommes et femmes) 
 

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 
 

                                                             

                                 ce samedi 14 mai 

                                                 

                                                Chorale Altri Voce Gospel 

 

15h30 à l’église 
 
                                                 
 

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.  
 
 

ÉCOLE DE LA FOI  Samedi 21 mai 

Enseignement sur les charismes par le père Xavier LEY, 10h00 à 11h00, Ecole de la Foi, salle Sainte Odile  
 

               
                SOLENNITÉ  DE  L’ASCENSION DU SEIGNEUR 
 

                                       Jeudi 26 mai 
 

0      9h30        messe (Missel St Pie V), église (pas de messe à 17h45) 

1 10h00      messe (St Paul VI), crypte 

2      11h15      messe (St Paul VI), église 

3      19h00      messe (St Paul VI), église 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 
 

 

PRIÈRE DES FRÈRES ET D’INTERCESSION POUR LES MALADES  

 SAINTE-ODILE ET SAINT-MARTIN-DE-PORRÈS 
 

Jeudi 2 juin de 19h00 à 22h00, dans l’église Sainte Odile 
 

Chapelet - Louange, témoignages - Exhortation - Exposition du Saint Sacrement 

Prière des frères - Prière d’intercession pour les malades - Sacrement de la Réconciliation - Accueil – Ecoute 
 

 

 

 
 

 

 

SOLENNITE DE LA PENTECÔTE 
 
 

 

Samedi 4 juin  

18h00 Vigile de la Pentecôte 

 

Dimanche 5 juin  

9h30, pas de messe le soir (St Pie V) 

10h00 – 11h15 – 19h00 (St Paul VI) 
 

 

 

COMPTOIRS 

DE SAINTE ODILE 

  Kermesse de Printemps 
 

 

         samedi 11 juin  

         10h30 à 19h00 

     et dimanche 12 juin  

         11h00 à 18h00 

            à la crypte 

 

 

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" 

                             Ce chapitre famille concerne les parents qui veulent marcher avec leurs enfants de plus de 6 ans. 

                             Contacter Rémi Carcel : crcarcel@hotmail.fr.                                

                             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 sont ouvertes 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 DU 14 MAI AU 22 MAI 2022 
 

 

 

 

 Samedi 14 mai                                                  St Matthias 

                                                                  de la Ste Vierge                                             
 

 

 10h30 à 12h45, Chemin de Lumière conférence, 13h repas réservation clôturée, crypte  

 15h30,  Chorale Altri Voice à l’église 

 18h00 messe anticipée du dimanche, église (St Paul VI) 
 

 

 Dimanche 15 mai                           5ème dimanche de Pâques 

                                                              4ème dimanche de Pâques 

  

  9h30 et 17h45 (St Pie V) 

 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI) 
 

 

 Lundi 16 mai                                                       de la férie                                                                                             
 St Grégoire de Naziance 

 

 

 9h00 à 11h15, Brad’Mode vestiaire, dépôt des vêtements, crypte  

 

 Mardi 17 mai                                                       de la férie                                                                                             
St Antonin 

 

 

 9h00 à 11h15, Brad’Mode vestiaire, crypte 

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

 

 Jeudi 19 mai                                                           St Yves 

                                                      Sts Nérée, Achille et Domitille                                             
 

 

 19h00, Cœur de Parole, salle St Jean Paul II 
 

 

 Samedi 21 mai                              St Christophe Magallanès 

                                                                  de la Ste Vierge                                             
 

 

 10h00 à 11h00, Ecole de la Foi, salle Ste Odile 

 18h00 messe anticipée du dimanche, église (St Paul VI) 
 

 

 Dimanche 22 mai                              6ème dimanche de Pâques 

                                                              5ème dimanche de Pâques 

  

  9h30 et 17h45 (St Pie V) 

 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI) 
 

 

 

DOYENNÉ 
 

 

CONFÉRENCE DE L'AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE DE PARIS - OUEST - jeudi 12 mai 18h30-20h30  

"Christianisme et judaïsme Frères jumeaux ou frères triplets ?" par Simon C. Mimouni au Centre Jouffroy  

et en visioconférence, inscription obligatoire sur HelloAsso. Renseignements : delphine.dhombres@gmail.com 
 

RENCONTRES DES TERNES 

La prochaine rencontre des Ternes aura lieu mercredi 18 mai à 20h30 dans l’église autour du livre « L’Éternité des 

Juifs » du Rabbin Moshe SEBBAG, qui sera interviewé par le Père Thierry Vernet. 
 

DIOCÈSE 
 

ACTION DE GRÂCE POUR LA DÉMARCHE SYNODALE À PARIS résultats dimanche 22 mai, 14h30 église St-Sulpice (6e) 

La phase diocésaine du synode a rassemblé plus de 6 000 fidèles parisiens, pour réfléchir sur la vie de l’Église. À 

l’occasion de cette clôture, vous êtes tous invités par Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique du diocèse de Paris, 

à rendre grâce pour cette démarche synodale et en partager les résultats. Ce temps sera également, pour nous tous, 

l’occasion de remercier Mgr Georges Pontier pour sa mission au service de l’Église à Paris, à la veille de la messe d’accueil 

de Mgr Laurent Ulrich, nommé archevêque de Paris par le pape François, qui aura lieu le lundi 23 mai, toujours à Saint-

Sulpice, à 18h30. 14h30 – Accueil ; 15h00 – Restitution des contributions ; 16h00 – Messe ; 17h00 – Temps festif. 
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