
 
 

 

            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 28 mai au 5 juin 2022 
 

 

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. 

Mardi 31 mai :   
Fête de la Visitation          

17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.   

18h30, messe.  
 

Mercredi 1er juin :    11h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.          

12h15, messe.  
 

Jeudi 2 juin :  
 

Pas de messe 

A Sainte Odile avec la Chapelle Saint Martin de Porrès 

18h30 à 22h00, Prière des Frères et d’Intercession pour les malades 

Chapelet, louange, témoignages, exhortation, exposition du Saint Sacrement, prière de frères,    

prière d’intercession pour les malades, sacrement de la Réconciliation, accueil, écoute. 
 

Vendredi 3 juin :    
 

11h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.          

12h15, messe.  

20h00 à 22h00 : Adoration du Saint Sacrement 
 

Samedi 4 juin :      
 

Pas de messe ni d’accueil du chapelain. 
 

Dimanche 5 juin :  
 

10h30, messe. 

Dimanche 12 juin :  

 

La communauté est invitée à vivre un temps fraternel. 

10h30, messe, à la sortie quêtes pour des Centres de vacances des Sœurs Franciscaines, 

puis louange et déjeuner. 13h30 à 15h30 : partage sur l’Evangile de St Matthieu. Nous lirons les 

chapitres 1 à 4,11 
 

     

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’INTERCESSION POUR LES MALADES  

 SAINTE-ODILE ET SAINT-MARTIN-DE-PORRÈS 
 

Jeudi 2 juin de 18h30 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 12 juin, quête pour aider les camps d’été des Sœurs Franciscaines 

 
 

Les Sœurs Franciscaines comme tous les ans à cette époque vont vous solliciter à la sortie de la messe du dimanche 

12 juin 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PAROISSE SAINTE ODILE 
 

 

 

 

 

 

 

     

Dimanche 29 mai 2022 
 

7ème dimanche de Pâques : Missel de Saint Paul VI 
Dimanche après l’Ascension : Missel Saint Pie V 

               

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 
Monseigneur Laurent ULRICH, Archevêque de Paris 

et l’Eglise, Corps du Christ à Paris 

 

Notre nouvel Archevêque, Monseigneur Laurent Ulrich, a été accueilli, installé, ce lundi 23 mai 2022 à l’église Saint 

Sulpice, après que la lettre de sa nomination par le Pape François a été lue à la Cathédrale Notre Dame de Paris puis à 

l’église Saint Sulpice où il a présidé sa première messe comme archevêque. 
 

Le 25 avril dernier, il écrivait aux diocésains de Paris ceci : « Chers amis, ce mardi 26 avril, le pape François annonce 

qu’il m’envoie comme votre nouvel archevêque. Et c’est déjà comme à des amis que je m’adresse à vous, parce que 

l’appel que j’ai reçu de l’Église de venir à Paris pour y exercer mon ministère, vient du Christ lui-même qui se présente 

toujours comme l’ami de tous, en tout temps et en tout lieu. Je viens à vous avec « la joie de croire » qui est ma devise 

depuis longtemps et avec cette assurance que les papes n’ont cessé de dire : le programme, c’est de repartir du Christ ! 

(Saint Jean-Paul II), il n’y a pas d’autre programme que l’Evangile (Pape François). » 
 

Repartir du Christ ! Tel est bien le sens de ce temps que nous vivons et célébrons avec la fête de l’Ascension. L’Eglise 

fondée par Jésus sur les douze Apôtres porte en elle le Christ pour le donner au monde. Nous ne sommes pas orphelins 

avec le départ de Jésus. Jésus nous a dit qu’il serait présent tous les jours de notre vie sur terre avant d’entrer au Ciel où 

il est parti nous préparer une place ! Jésus a prié son Père, qu’il nous a révélé être aussi Notre Père, pour qu’il nous 

envoie l’Esprit Saint, notre « Avocat », notre « Défenseur », Celui qui nous rappellera tout ce que Jésus nous a dit et 

qui nous fera connaître tout ce que Dieu attend de nous pour réaliser son plan d’Amour sur nous et sur notre monde. 
 

Jésus et son Père comptent sur nous et nous donnent les moyens d’avancer en sainteté vers son Royaume. Ce sera 

à notre archevêque de conduire notre Eglise à Paris dans ce sens, en communion avec notre pape François et tous les 

évêques du monde. L’Eglise qui est à Paris c’est, bien sûr, tout le Corps ecclésial du Christ que sont les baptisés. Le 

Pape François, par la démarche synodale, nous a rappelé que le Corps du Christ se construit avec tous les chrétiens qui 

ont tous leur place dans l’Eglise. 
 

Il nous a donné des exemples de chrétiens comme figures de chemin de sainteté pour nous stimuler dans notre 

recherche d’une vie conformée à Jésus-Christ, à notre vie de filles et fils du Père. 
 

Saint Charles de Foucauld est passé d’une joie des plaisirs du monde a une joie de croire qui l’a fait se consacrer à 

Dieu dans le monde musulman afin d’être un témoin de l’amour universel de Jésus qui veut que tous les hommes 

deviennent frères et sœurs en Lui.  
 

La bienheureuse Pauline Jaricot a fait aussi cette expérience de passer d’une vie dans l’esprit du monde à une vie 

fondée sur le Christ pour le bien de tous. Elle a fondé les Œuvres de la Propagation de la Foi devenues les Œuvres 

Pontificales Missionnaires qui ont pour but de financer les missions de l’Eglise dans le monde. Elle a fondé aussi le 

Rosaire vivant qui est de prier le chapelet pour accompagner la croissance de la vie chrétienne dans notre vie et pour 

tous ceux qui n’ont pas encore découvert le chemin de la joie d’être aimé de Dieu comme Père et d’en vivre comme 

chrétien. 
 

Avec la fête de l’Ascension et en ce dernier dimanche avant la fête de la Pentecôte, entrons plus pleinement dans 

l’accueil de la joie d’être des chrétiens et d’en témoigner par notre vie en Eglise, à la paroisse sainte Odile, avec 

nos deux lieux de culte et nos diversités de talents et de charismes que le Seigneur nous demande de mettre au service 

du Bien Commun de l’amour chrétien qui cherche à servir l’autre plus que soi-même pour la Gloire de Dieu et 

le Salut du monde !  

 
P. Xavier Ley, chapelain de la chapelle Saint-Martin-de-Porres 

    

 

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. 

 
 

 

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 
 

 
 

PRIÈRE DES FRÈRES ET D’INTERCESSION POUR LES MALADES  SAINTE-ODILE ET SAINT-MARTIN-DE-PORRÈS 
 

Jeudi 2 juin de 18h30 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 

                                Stands : Foire à tout, Brocante, bouquiniste, linge de maison, Broderie par les 

                                Ateliers de Ste Odile, jouets, coin du mélomane, Brad’Mode vêtements d’occasion 

                                   Verres d’amitiés, salon de thé… 

Venez à notre festivité : Dimanche 12 juin, 15h à 16h Concert avec 70 chanteurs 

enfants et jeunes et 30 musiciens du conservatoire de Bernard Ménil, venez les 

écouter. 
 

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 
 

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. 
 

 

 
 

DENIER : Comment donner ? 

 - Par carte bancaire sur le site de la paroisse www.sainteodile.fr, c’est simple, rapide, efficace et totalement 

sécurisé ;  

 - Par prélèvement automatique en souscrivant en ligne sur www.sainteodile.fr, ou en nous renvoyant le bon que vous 

avez reçu ;    

 - Par chèque à l’ordre de « ADP Sainte Odile ». 

Merci à tous ceux qui ont déjà répondu à notre appel et merci à tous les autres qui vont le faire rapidement ! 
 

 

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 28 MAI AU 6 JUIN 2022 
 

 

 

 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) 
 

 

 Lundi 30 mai                                         Sainte Jeanne d’Arc 

 de la férie 
 

 

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

 

 Mardi 31 mai                           Visitation de la Vierge Marie 
                                 Anniversaire de la dédicace de Notre-Dame 

 

 

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

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

 20h30, enseignement sur l’annonce de la Bonne Nouvelle à nos frères musulmans 

 Intervention par le Père Ramzi Saade, à la crypte 
 

 

 Jeudi 2 juin                                      St Marcellin et St Pierre 

St Marcellin et St Pierre 

                                                                                                        
 

 

 18h30 à 22h, Prière des Frères et d’Intercession pour les malades, église (voir page 2) 

 19h00, messe Saint Pie V, à la chapelle Notre-Dame-Sous-Terre 

 19h00, Cœur de Parole 
 

 

 Samedi 4 juin                                                    Ste Clotilde 

et                                                                     Vigile de la Pentecôte 

                        
                                            

 

 

  18h00, Vigile de la Pentecôte, église (St Paul VI) 
 

 

 Dimanche 5 juin                                Solennité de la Pentecôte 

Dimanche de la Pentecôte                                                          

  

  9h30 pas à 17h45 (St Pie V) 

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

 

 

 Lundi 6 juin                          la Vierge Marie, Mère de l’Eglise 

                                                                    Lundi de la Pentecôte 
                                                          

  

  10h00 (St Paul VI) église, 11h30 (St Pie V) église 
 
 

 

 

 
 

DOYENNÉ 
 

Du 15 au 25 AOÛT, la paroisse Saint Ferdinand des Ternes  propose UN PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 

accompagné par les P. Charles-Antoine FOGIELMAN et P. Louis CORPECHOT de la paroisse Sainte-Odile.  

Prix par personne : 895 € (adultes et enfants accompagnés de leurs parents).  

Pour amateurs de camping, de marche et de lecture de la Bible !  

Formulaire d'inscription à télécharger https://tinyurl.com/2mszu33y  

ou à retirer l'accueil de la paroisse Saint Ferdinand des Ternes 
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