
 
 

 

            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 7 mai au 15 mai 2022 
 

 

Samedi 7 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 8 mai :  
 

10h30, messe 

Mardi 10 mai :            17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.   

18h30, messe.  
 

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

accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.          

12h15, messe.  

20h00, équipe liturgique 

20h45, équipe des responsables                                    
 

Jeudi 12 mai : 

 

17h00, adoration du Saint-Sacrement,  

accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.   

18h30, messe  

20h00, groupe de prière « Cœur de Miséricorde » 
 

Vendredi 13 mai :    
 

 

 

 

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

12h15 : messe. 

20h00 à 21h00, adoration du Saint-Sacrement 
 

Samedi 14 mai :      
 

10h00, ouverture chapelle, accueil par le chapelain,  

prière personnelle et confessions.   

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 

     

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 8 mai 2022 
 

4ème dimanche de Pâques : Missel de Saint Paul VI 
3ème dimanche de Pâques: Missel Saint Pie V 

               

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

DIMANCHE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

 

Chers amis,  

 

Le chrétien est appelé à trouver sa vocation, sa raison d’être, son appel personnel ! 
 

Nous sommes tous appelés – y compris les non-chrétiens- à découvrir quelle est notre vocation sur terre. 

En effet, personne n’est sur terre par hasard ! Le hasard pour certains s’appelle la Providence pour le 

chrétien. Dieu est à l’origine de chacune de nos vies. Il les aime de toute éternité, avant même que nous 

soyons conçus et naissions. Il y a un projet d’Amour que la Trinité divine veut. Sa Création dont nous 

faisons partie est son œuvre d’Amour ! Dieu tient à sa Création, Il tient à moi et à ceux qui vivent autour 

de moi. Il nous veut pour l’éternité qui continue et nous attend, si je puis dire. 
 

A quoi suis-je appelé à vivre ? Pour quelle raison Dieu a-t-il voulu que j’existe ? 
 

Comment bien sentir cet appel de Dieu à quitter une période de notre vie pour entrer dans une autre. Est-

ce pour devenir prêtre, religieuse/religieux, moniale/moine, célibataire consacré ou non ? Ou suis-je 

appelé(e) au mariage ? 
 

Aujourd’hui, la vie de notre société peut parfois être un frein pour réfléchir sur soi et sur ses choix qui 

nous rendraient heureux. Il est important de méditer et d’écouter la voix du Seigneur, de vivre une vie de 

fidélité à nos engagements et d’abord envers le Seigneur. Jésus nous montre, dans l’Evangile de ce 

dimanche, qu’Il nous connaît et que nous sommes un don du Père à son Fils. 

L’expérience de notre vie et la réponse à nos questions sur le sens de notre vie passe par notre proximité 

avec Jésus. Il est venu toucher les cœurs, mon cœur, ton cœur, son cœur ! C’est la première expérience 

que je suis appelé(e) à vivre. Ma persévérance et mon ouverture à la grâce de Dieu et aux événements de 

ma vie m’aideront à découvrir ma véritable vocation. 
 

Rappelons-nous que toute vocation, quelle qu’elle soit, est un chemin vers le Royaume, un chemin 

de sainteté pour rencontrer Dieu et non un but en soi ! C’est Jésus le but et le chemin pour ma vie. 
 

Prions pour les vocations consacrées qui nous montrent des chemins de vies données à Dieu en vue d’une 

vie éternelle toute donnée à Dieu. Et prions les uns pour les autres pour trouver notre chemin personnel. 

Réjouissons-nous, si je suis appelé(e) à une vie consacrée ou si c’est l’un de mes enfants ou un membre 

de ma famille. Prions pour que ceci arrive car ce serait un beau signe pour suivre davantage encore le 

Seigneur pour le reste de la famille. 
 

Rendons grâce à Dieu pour nous avoir choisis pour vivre avec Lui, par Lui et de Lui, même avant 

que je ne sache précisément qu’elle est ma vocation ou comment elle va se poursuivre ! 

 

père Xavier Ley, chapelain de la chapelle Saint-Martin-de-Porrès 

 
Père très bon,  

Nous te rendons grâce pour ton fils 

Jésus Christ qui a révélé ton amour aux hommes               

et a donné sa vie pour nous. 

Tu nous révèles que Tu nous aimes comme ton Fils 

Tu confirmes que Tu veux notre bonheur, 

dans le don absolu de nous-mêmes. 

Tu nous appelles à construire une civilisation            

d’amour en servant nos frères et sœurs.  

Nous Te prions de ne jamais cesser de donner  

à ton Eglise qui est à Paris des ministres                           

et des apôtres saints qui par la Parole et les sacrements, 

ouvrent le chemin de la rencontre avec Toi. 

Père Saint, donne-nous les prêtres  

dont nous avons tant besoins 

Amen                                     
 

                                                         Service des Vocations 
 

 

 

 

 

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 
 

 

JOURNÉE MONDIALE DES VOCATIONS ce week-end 
 

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 180 séminaristes en Île-de-France. Cette quête contribuera également au 

financement de la pastorale des vocations religieuses et sacerdotales. Merci pour votre offrande. 
 

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 
 

                                                            

     «                      « LE CHEMIN DE LUMIÈRE »  CONFÉRENCE – REPAS – Samedi 14 mai à la crypte 
 

 10h30, conférence suivie d’un déjeuner - débat conférence vers 12h45 

 Venez découvrir l’histoire de l’architecture de Sainte Odile  

 avec la restauration de son Chemin de lumière – la lumière et l’art -  

 Les fabuleux émaux de Robert Barriot  

 et cinq œuvres uniques au monde de R. Barriot seront exposées. 
 

                                                Prenez le bulletin d’inscription pour le déjeuner dans les présentoirs (réponse avant le 5 mai) 
 

 

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  

 
 

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.  
 

 

NOTEZ DÉJÀ : 
 
 

 

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 
 

 

 

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. 
 

 

COMPTOIRS 

DE SAINTE ODILE 

  Kermesse de Printemps 
 

 

         samedi 11 juin  

         10h30 à 19h00 

     et dimanche 12 juin  

         11h00 à 18h00 

            à la crypte 

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. 
 

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 7 MAI AU 15 MAI 2022 
 

 

 

 

 Samedi 7 mai                                                       de la férie                                                                                             
                                                                  St Stanislas 

                                              

 

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

 

 Dimanche 8 mai                                 4ème dimanche de Pâques 

3ème dimanche de Pâques 

  

 9h30 et 17h45 (St Pie V) 

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

 

 Lundi 9 mai                                                         de la férie                                                                                             
 St Grégoire de Naziance 

 

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

 

 Mardi 10 mai                                               St Jean d’Avila 

St Antonin 
 

 

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

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

 

 Jeudi 12 mai                           Sts Nérée et Achille, Pancrace 

                                                      Sts Nérée, Achille et Domitille                                             
 

 

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

 

 Samedi 14 mai                                                  St Matthias 

                                                                  de la Ste Vierge                                             
 

 

 10h30 à 15h00, Chemin de Lumière (voir page 2) 

 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) 
 

 

 

 

DOYENNÉ 
 

 

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. 
 

 

 

 

Inviter vos connaissances qui sont touchées par le chômage 

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 

 

DIOCÈSE 
 

 

CALENDRIER VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE    Lundi 9 mai à 19h30 à Saint-Sulpice 

 

Pour la 13è année, les évêques des diocèses d’Île-de-France invitent les Franciliens à prier pour la vie sur le thème 

de cette année : « Je suis le chemin, la vérité et la Vie » (Jn 14,6) Cette soirée sera ponctuée par plusieurs témoignages, 

notamment d’une personne marquée par la guerre, d’une personne victime d’abus et le témoignage des Cafés Joyeux. 
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