
 
 

 

            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 21 mai au 29 mai 2022 
 

 

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. 

Mardi 24 mai :            17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.   

18h30, messe.  
 

Mercredi 25 mai :    11h00, adoration du Saint-Sacrement. 

accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.          

12h15, messe.  
 

Jeudi 26 mai :  
 

Solennité de l’Ascension du Seigneur 

10h30, messe. 
 

Vendredi 27 mai :    
 

Pas d’accueil du chapelain, ni de messe. 
 

Samedi 28 mai :      
 

11h15, chapelet.  

Pas de messe ni d’accueil du chapelain. 

15h00 à 16h30, accueil par un laïc. 
 

Dimanche 29 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. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 22 mai 2022 
 

6ème dimanche de Pâques : Missel de Saint Paul VI 
5ème dimanche de Pâques : Missel Saint Pie V 

               

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

Joie des enfants de Dieu ! 

 

 
 

 Nous arrivons au terme de cette période liturgique, si particulière, de la présence du Christ ressuscité 

au milieu de ses amis. Pendant quarante jours, Jésus est apparu aux disciples pour les consoler et les 

enseigner. Il va maintenant partir vers le Père, ainsi qu’il l’avait annoncé la veille de sa Passion (Jn 14, 28). 

Il lui demandera de nous envoyer l’Esprit de communion. C’est cet Esprit d’Amour qui sera l’artisan de 

l’unité des chrétiens, entre eux et avec Dieu. C’est lui qui réalise ce miracle par lequel Jésus est avec nous 

aujourd’hui, et par lequel nous sommes déjà au ciel avec lui. Nous sommes son corps, il est notre chef. 

L’un ne va pas sans l’autre.  
 

 Par l’Esprit Saint du baptême, nous sommes donc déjà en communion avec la multitude de ceux qui, 

s’étant endormis dans la mort, sont déjà au ciel avec le Christ. Ils sont une multitude, mais l’Église, sous 

l’inspiration de l’Esprit-Saint, pour la consolation et l’édification de ses fidèles, continue à inscrire des 

noms sur la liste de ceux qu’elle donne en exemple. Et c’est ainsi dans la joie que dimanche dernier, elle a 

canonisé dix nouveaux saints, en présence d’une foule de 70000 personnes, heureuse d’être à l’image de la 

foule des saints. C’était aussi la joie pour la ville de Rome qui n’avait pas vu de canonisation pendant trois 

ans, et qui retrouvait enfin ses habitudes d’accueil des pèlerins. 
 

 La paroisse Sainte-Odile était, elle aussi, présente, physiquement et spirituellement. Car le conseil 

des Chevaliers de Colomb de la paroisse est placé sous la protection de Charles de Foucauld, dont le visage 

rayonnant de sainteté est connu de tous. Il est pour nous un exemple de cette sainteté toujours « originale », 

comme l’a redit le pape François en conclusion de son homélie. « La photocopie de la sainteté n’existe pas. 

[…] Elle est unique, et non reproductible. »3 Cette sainteté qui est joie et paix de la présence de Jésus, saint 

Charles de Foucauld la vivait dans la simplicité de la rencontre avec chacun. En vivant profondément 

l’Esprit filial du baptême, saint Charles était le frère de tous les hommes et femmes. Il l’est pour toujours, 

non plus seulement dans l’exemple qu’il a donné par sa vie, mais par tout ce que, dans la communion des 

saints, il va faire maintenant pour nous si nous lui demandons. Il n’est pas seul au ciel, et nous ne sommes 

pas seuls sur terre, mais le Dieu du ciel et de la terre embrasse ses enfants d’un seul regard bienveillant. 

Nous pouvons demander aux petits nouveaux d’intercéder pour nous auprès de lui, et de joindre leurs voix 

aux nôtres pour chanter sa louange.  
 

 Titus Brandsma, Devasahayam (Lazare) Pillai, César de Bus, Luigi Maria Palazzolo, Giustino Maria 

Russolillo, Charles de Foucauld, Maria Rivier, Maria Francesca di Gesù Rubatto, Maria di Gesù 

Santocanale et Maria Domenica Mantovani, priez pour nous ! 

 

P. Louis Corpechot 

    
 
3 Cf. https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2022/documents/20220515-omelia-canonizzazione.html 

 
 

 

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 
 

 

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. 
 

Ce week-end 
Journée des Chrétiens d’Orient : Journée internationale en communion de prière avec tous les chrétiens issus des 

différentes Églises catholiques. https://oeuvre-orient.fr/ 
 

Quêtes pour les Prêtres âgés :  Nos prêtres âgés ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères. 

Aujourd’hui, c’est à nous de les aider ! Quête à la fin de la messe aux portes de l’église, merci. 
 

 

               
                                            SOLENNITÉ  DE  L’ASCENSION DU SEIGNEUR 
 

                                                              Jeudi 26 mai 
 

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

              10h00 – 11h15 – 19h00 (St Paul VI) 

 
 

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 
 

 
 

 

 

SOLENNITÉ 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 
 

Venez nous aider à garnir nos stands avec : 
 

- Livres récents en bon état (pas d’encyclopédie ni de revue) 

- Foire à tout a besoin de vaisselle, petit électroménager (fer à repasser, bouilloire, grille-pain)  

  en bon état de marche  

- Coin du Mélomane fait appel à tous ceux qui voudront bien lui fournir (dès maintenant) 

des disques vinyles en bon état (33t, 45t, classiques, variétés, jazz, etc...), des DVD et CD. 

Vous déposez à l’Accueil, les objets pendant les heures d’ouverture.  
 

Si vous souhaitez venir nous aider pour préparer et tenir les stands, nous avons besoin de beaucoup d’aide, merci 

d’appeler l’Accueil ou d’envoyer mail à sainteodile75017@gmail.com. Un grand merci pour votre générosité. 
 

 
 

 

L’ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE TERNES-CHAMPERRET 
 

1 - organise une conférence pour les mères de familles sur le thème :  "Prendre soin de soi pour mieux prendre soin 

des autres" -  le Lundi 30 mai 2022 de 20h00 à 22h00 - Salle Ste Odile (RDC) animée par 2 formatrices diplômées 

en « Discipline Positive ». 

INFORMATIONS et INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur :  https://www.billetweb.fr/afc-prendre-soin-de-soi  

(Places limitées) Participation aux frais de baby-sitting sur demande. 
 

2 - a le plaisir de vous inviter à son ASSEMBLEE GENERALE annuelle MERCREDI 8 JUIN 2022 à partir de 19h00 - 

crypte de l’église apéritif (19h-19h30), assemblée générale (19h30-20h) diner offert, sous forme de buffet (traiteur 

employant des salariés présentant un handicap) (20h-21h45). 
  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE pour le diner AVANT LE  31 MAI par mail à afc75.17ternes@afc-france.org 
 

 

DÉPART DE DON CARLO CECCHIN 
 

Après 12 années de service fidèle à la paroisse Sainte Odile, Don Carlo va nous quitter.  

Pour lui témoigner notre reconnaissance, nous nous retrouverons autour d’un buffet fraternel, le dimanche 12 juin, 

à la sortie des messes de 9h30, 10h00 et 11h15. Vous aurez soin d’apporter de bonnes préparations salées ou sucrées 

pour garnir le buffet. Merci d’en informer Madame Stéphanie d’Anterroches par mail : 

stephanie.danterroches@gmail.com ou par message au 0786447486. Une collecte est organisée, à son intention, merci 

d’indiquer sur l’enveloppe « Don Carlo – secrétariat ». Les dons peuvent être déposés à l’accueil. 
 

 

PÈLERINAGE DE PENTECÔTE Paris à Chartres 4, 5 et 6 juin – « Sacré Cœur, Espoir et Salut des nations » 
                            

1) Chapitre Sainte Odile : marcheurs de la paroisse, à partir de 15 ans,  
avec comme chef de chapitre Bertrand Roux : bercyroux@yahoo.fr  

2) Le chapitre famille de la paroisse, "Bienheureux Charles de Habsbourg" 

     Ce chapitre famille concerne les parents qui veulent marcher avec leurs enfants de + 6 ans et de -15 ans                          

     avec comme chef de chapitre Rémi Carcel : crcarcel@hotmail.fr.  

3) Chapitre Anges Gardiens de la paroisse : pour les non marcheurs 

avec comme chef de chapitre Sybil de Feydeau : sybil.de-feydeau@wanadoo.fr. 

                 Samedi 4 : chapelet, prière du pèlerinage et méditation de 10h00 à 11h30 à l’église. 

            Dimanche 5 : chapelet, prière du pèlerinage et méditation de 17h30 à 18h45 à l’église. 

            Lundi 6 : chapelet, prière du pèlerinage et méditation de 10h00 à 11h30 à la chapelle N-D Ss Terre. 
 

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 21 MAI AU 29 MAI 2022 
 

 

 

 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) 
 

 

 Lundi 23 mai                                                       de la férie                                                                                             
 de la férie 

 

 

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

 

 Mardi 24 mai                             Ste Madeleine-Sophie Barat 

de la férie  

 

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

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

 

 Jeudi 26 mai                                     Ascension du Seigneur 

                                                                  Ascension du Seigneur                                             
 

 

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

 (pas de messe St Pie V le soir) 
 

 

 Samedi 28 mai                                                  St Germain 

                       St Augustin de Cantorbéry  
                                            

 

 

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

 

 Dimanche 29 mai                              7ème dimanche de Pâques 

                                                        Dimanche après l’Ascension 

  

  9h30 et 17h45 (St Pie V) 

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

 

 

DIOCÈSE 
 

JOURNÉES D'AMITIÉ ET D'ENTRAIDE POUR LES PRÊTRES - Samedi 21 et dimanche 22 mai  

L’occasion de vivre une journée de partage en famille ou entre amis dans les jardins de la Maison Marie-Thérèse,  

277 Bd Raspail, 75014. 
 

LUNDI 23 MAI, MGR LAURENT ULRICH SERA REÇU COMME 142ème ARCHEVÊQUE DE PARIS 

• À 16h, Mgr Laurent Ulrich présidera les vêpres sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, devant la statue de la Vierge du 

Pilier, avant un temps de recueillement à l’intérieur de la cathédrale. • À 18h30, la messe d’accueil de Mgr Laurent Ulrich sera 

célébrée en l’église Saint-Sulpice (6e). La messe sera également diffusée sur le parvis de Saint-Sulpice. 
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