PAROISSE SAINTE ODILE
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 11 juin au 19 juin 2022
Samedi 11 juin :

10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.
11h15, chapelet
12h00, messe.
15h00 à 16h30 : Accueil par un laïc.

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

Mardi 14 juin :

17h00, adoration du Saint-Sacrement.
Accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.
18h30, messe.

Mercredi 15 juin :

11h00, adoration du Saint-Sacrement.
Accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.
12h15, messe.
20h00 : Equipe liturgique
20h45, équipe des responsables

Jeudi 16 juin :

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 17 juin :

11h00, accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.
12h15, messe.
20h00 à 21h00, adoration du Saint-Sacrement.

Samedi 18 juin :

10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.
11h15, chapelet
12h00, messe.
15h00 à 16h30 : Accueil par un laïc.

Dimanche 19 juin :

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.

Ce 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 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.
Dimanche 26 juin à 10h30 messe d’action de grâces pour l’année écoulée suivie d’un verre de l’amitié.

Dimanche 12 juin 2022
Solennité de la Trinité : Missel de Saint Paul VI
1er Dimanche de la Pentecôte - Fête de la Très Sainte Trinité : Missel Saint Pie V

_____________________________________________________________________________________
Nous nous retrouverons ce dimanche à la sortie des messes du matin,
AUTOUR DE DON CARLO CECCHIN
pour lui exprimer notre amitié et notre reconnaissance
après ces 12 années passées à la paroisse en accomplissant un service assidu.
Il nous quittera fin août pour rejoindre le service pastoral des funérailles du diocèse de Paris.
Aujourd’hui dans son dernier éditorial toujours riche et profond, il nous offre une méditation sur Saint Joseph.
Nous l’en remercions.

L’EAU ET LE FEU
Retour sur la fête de la Pentecôte

« Nous sommes entrés dans l’eau et le feu,
Tu nous a fait sortir dans l’abondance » (Ps 65, 12).
« Entrés dans l’eau et le feu », tous les pèlerins de Pentecôte, nous avons fait l’expérience d’un
week-end fatigant. Aux pluies diluviennes du samedi a succédé un dimanche plus clément,
rassemblant des célébrations joyeuses et ferventes : « tous furent remplis d’Esprit Saint » (Ac 2, 4).
La prière des 8000 jeunes du Frat s’est associée à celle des 15000 marcheurs de Notre-Dame de
Chrétienté et à celle des 30000 Scouts Unitaires de France rassemblés à Chambord à l’occasion de
leur cinquantième anniversaire. Beaucoup ont posé en riant la question de la volonté de Dieu dans
de telles intempéries. C’est la bonne question. Pourquoi un déluge de grêle ? Pourquoi des orages et
des ouragans ? Ce qui apparaît à la fin, c’est que nul n’a voulu renoncer à participer au bonheur
d’être ensemble, en présence du Seigneur. Jeunes, scouts, pèlerins, chacun a prouvé par son attitude
et son courage que sa foi en l’amitié, sa fidélité à sa promesse et son amour de la vie ne sont pas des
paroles en l’air. Au contraire, tous ont témoigné que c’est dans leur chair qu’ils incarnent l’invitation
du Christ à se donner pour le service des autres. Et les enfants, louveteaux et jeannettes sont
certainement les témoins les plus enthousiastes du désir de partager cette vraie fraternité. En
permettant une météo difficile, le Seigneur a donné à chacun de faire ses preuves. Un exemple parmi
tant d’autres : à Chambord, face à des vents de 160 km/h, le camion qui portait la scène a été déplacé
de 70 cm, mais le mât construit par les scouts, porteur de la croix de Jérusalem, n’a pas bougé !
« Sortis dans l’abondance » Mais le Seigneur ne veut pas simplement que ces fidèles soient
heureux de connaître leur propre valeur, comme serait un étudiant content de ses résultats. Sans la
tempête, il est probable que la couverture médiatique de tous ces évènements chrétiens aurait été
moins large. C’est dans la logique même du souffle de l’Esprit de Pentecôte : la charité fraternelle
est immédiatement rayonnante et ne peut rester cachée. Le don de Dieu est surabondant et déborde
toujours le cadre du groupe auquel il est destiné. Il suscite la gratitude pour les organisateurs de ces
rassemblements, occasion d’une expérience de Dieu si forte. À travers eux, c’est le Fils unique de
Dieu, Jésus-Christ, qui appelle et rassemble. En glorifiant son nom devant ceux qui ne le
connaissent pas encore, nous œuvrons, avec l’Esprit, à le désigner comme le seul par qui nous
pouvons aller au Père.
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit !
Célébrons dans la joie le mystère de la Trinité !
P. Louis Corpechot
Paroisse Sainte Odile 2, avenue Stéphane Mallarmé-75017 Paris  01 42 27 18 37
sainteodile75017@gmail.com
www.sainteodile.fr

SAINTE ODILE

COMPTOIRS DE SAINTE ODILE - Kermesse de Printemps
samedi 11 juin 10h30 à 19h00 et dimanche 12 juin 11h00 à 17h00
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.

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
Le mercredi chapelet plus particulièrement pour les malades
Confessions et Accueil Prêtre : du lundi au jeudi et le samedi : de 17h00 à 19h00.

CALENDRIER DE L’ÉGLISE SAINTE ODILE DU 11 JUIN AU 19 JUIN 2022
Samedi 11 juin
Dimanche 12 juin

WEEK-END DU 17 ET 18 JUIN

St Barnabé
Samedi des Quatre-Temps de Pentecôte
Solennité de la Sainte Trinité
1er Dimanche de la Pentecôte
Fête de la Très Sainte Trinité

Quête aux sorties des messes par les Petites Sœurs des Pauvres.
Lundi 13 juin

VERRE D’AMITIE POUR REMERCIER LE PERE JEANNOT
Après les messes du samedi 25 juin à 18h00 et dimanche 26 juin à 10h00
Vous pourrez pour remercier le Père Jeannot Razafipamonjy pour les deux années que nous avons passées avec lui lors
des messes des : vendredi 18h00, samedi à 18h00, dimanche 10h00.
Ceux qui souhaitent participer à un cadeau collectif peuvent déposer les enveloppes à l’accueil en indiquant « Cadeau
Père Jeannot – secrétariat ».

POUR LES JEUNES DE 20-30 ANS
Accompagnés par le père Louis Corpechot, on vous propose un week-end à l’abbaye bénédictine Notre Dame de Jouarre
du 2 au 4 juillet 2022 : détente et spiritualité autour du thème « Priez sans relâche » (1Th 5, 17).
Les jeunes seront amenés à s’interroger sur la place de la prière dans leur vie. A quoi ça sert de prier ? La prière
quotidienne, ça change quoi dans ma vie ? Comment prier ?
Tarif, contact et inscription : 120 €. Renseignements : P. Louis Corpechot – piepaulsainteodile@gmail.com

NOTEZ DEJA :

St Antoine de Padoue
St Antoine de Padoue

Mercredi 15 juin

Samedi 18 juin
Dimanche 19 juin

de la férie
de la férie

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 !

20h30 Catéchuménat, salle Ste Odile

Dédicace de la cathédrale 19h00, Cœur de Parole
Fête du Très Saint Sacrement
de la Ste Vierge
St Éphrem le Syrien
Solennité du St Sacrement du Corps
et Sang du Christ
2ème Dimanche de la Pentecôte

18h00, messe anticipée du dimanche avec les Scouts Don Cœur de la paroisse
(St Paul VI)

9h30 pas à 17h45 (St Pie V)
10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)
11h15, Première Communion pendant la messe

CARNET
Confirmations à Saint Sulpice le 4 juin : Ugo Onyeagoro, Julie Soubigou, Morgane Moscatelli, Jérôme Gril, Jennifer
Nayls, Ludovic Criquetot, Odile Gaude Criquetot, Cléa Bristol Winter, Alexandre Bristol.
Baptêmes : le 5 juin, Lisa et Antonin Rimasson.
Obsèques : le 31 mai, Françoise Vught. Le 9 juin, Inès Robert de Saint Vincent (sœur de Marie-Laure d’Ussel). Le 10
juin, Franck Larisse-Maxo.

PÈLERINAGE AU MONT SAINTE ODILE
Samedi 24 septembre et dimanche 25 septembre 2022

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

de la férie 9h00 à 11h15, Brad’Mode vestiaire
St Basile le Grand 11h30 à 12h30, Distribution denrées alimentaires par l’Ordre de Malte sur le parvis

Mardi 14 juin

Jeudi 16 juin

10h30 à 19h00, les Comptoirs de Ste Odile kermesse
18h00, messe anticipée du dimanche (St Paul VI)
9h30 pas à 17h45 (St Pie V)
10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)
11h00 à 17h00, les Comptoirs de Ste Odile kermesse
15h00 à 16h00, Concert avec 70 chanteurs, 30 musiciens
du conservatoire de Bernard Méril

DIOCÈSE
ème

16
PÈLERINAGE DES COUPLES EN ESPERANCE D'ENFANTS
à Poligny (Jura) organisé par la paroisse Ste-Colette du vendredi 1er au dimanche 3 juillet Prière - partage - intercession
- espérance Inscription à esperance.enfant@gmail.com avant le 20 juin.
ORDINATIONS SACERDOTALES 2022
Le vendredi 24 juin à 18h15 en l’église Saint-Germain l’Auxerrois, messe pour les futurs ordinands (diffusion en direct
sur KTO Télévision catholique). Veillée de prière à 19h30.
Le samedi 25 juin à 9h30 en l’église Saint-Sulpice (6è), pour le service de l’Église, par le don de l’Esprit-Saint et
l’imposition des mains, Mgr Laurent ULRICH, archevêque de Paris, ordonnera 10 nouveaux prêtres, dont 9 pour le
diocèse de Paris.
SYNTHÈSE DE LA DÉMARCHE SYNODALE
Suite aux différents groupes qui, dans le diocèse, se sont réunis, et après la réunion diocésaine du 22 mai à Saint Sulpice,
vous pouvez consulter la synthèse de la démarche synodale : https://synodeparis.fr/

