
 
 

 

            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 18 juin au 26 juin 2022 

 

 
 

 

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 :  
 

Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

10h30, messe,  
 

Mardi 21 juin :   
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.   

18h30, messe.  
 

Mercredi 22 juin :    11h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.          

12h15, messe.  
 

Jeudi 23 juin :  
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.   

18h30, messe.  
 

Vendredi 24 juin :    
 

Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 

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

12h15, messe.  

20h00 à 21h00, adoration du Saint-Sacrement. 
 

Samedi 25 juin :      
 

Le Père Xavier participe aux ordinations sacerdotales à 9h00, à l’église Saint-Sulpice. 

Pas de messe à 12h00 à la chapelle, ni d’accueil. 

11h15, chapelet 

15h00 à 16h30 : Accueil par un laïc. 
 

Dimanche 26 juin :  

 

10h30, messe d’action de grâces pour l’année écoulée suivie d’un verre de l’amitié  

 

     

Le père Xavier Ley est présent tout le mois de juillet. Il partira en vacances au mois d’août. Il 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. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   PAROISSE SAINTE ODILE 
 

 

 

 

 

 

 

     

Dimanche 19 juin 2022 
 

Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ : Missel de Saint Paul VI 
2ème Dimanche de la Pentecôte : Missel Saint Pie V 

               

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ ! 
 

 

Le Concile Vatican II nous rappelle que l’Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie 

chrétienne. Jésus, le Fils de Dieu fait homme est Celui qui nous fait vivre par sa propre vie qui est 

don de la vie de son Père pour tous ses enfants de la terre que sont les êtres humains. 

L’Eucharistie est le fruit d’une transformation du pain et du vin qui change la réalité du pain et du 

vin et les élèvent à une réalité supérieure qui est divine : le Corps et le Sang du Seigneur, c’est la 

transsubstantiation. 

C’est pour ceci que la célébration de l’Eucharistie, notre participation à la messe et notre communion au 

Corps du Christ sont essentielles. 

Suivre la messe à la télévision est l’exception pour les personnes malades qui doivent pouvoir recevoir la 

communion au Corps du Christ par la venue du prêtre ou d’une personne envoyée par lui. 

Les catholiques ont la pratique de continuer leur relation avec Jésus-Eucharistie dans l’adoration du Saint 

Sacrement pour rester encore avec Jésus et entrer dans une relation de communion d’amour 

approfondie. 

Saint Jean-Paul II disait : « Jésus nous attend dans ce sacrement de l’Amour. Ne mesurons pas notre temps 

pour aller le rencontrer dans l’adoration, dans la contemplation pleine de foi pour réparer les grandes fautes 

et les grands défis du monde. Que notre adoration ne cesse jamais ». (Lettre sur le culte et le mystère de la 

sainte Eucharistie). 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, un jour qu’elle nettoyait la chapelle, se dirigea vers le tabernacle, frappa 

à la porte et dit à haute voix : « Jésus Tu es là, réponds-moi ». 

Le saint curé d’Ars s’exclamait : « Notre Seigneur est au Ciel mais Il est aussi dans son tabernacle. Quel 

bonheur ! » 

A travers l’Eucharistie et son prolongement dans l’adoration, le Seigneur veut transformer notre vie 

et la vie du monde. L’Eucharistie nous guérit de l’indifférence et du repli sur soi. C’est dans l’Eucharistie, 

dit saint Jean-Paul II « que l’Eglise et chaque croyant trouve la force indispensable pour annoncer et 

témoigner à tous l’Evangile du salut ». 

L’Eucharistie est le sacrement missionnaire par excellence, parce qu’elle rend présent Jésus. 

Vivre de l’Eucharistie, c’est consentir à notre tour à nous laisser transformer. En contemplant le pain 

qui est devenu le Corps du Christ, moi-même je suis invité, appelé par le Seigneur à vivre une expérience 

de transformation. Nous pensons souvent que nous ne pouvons pas changer, à cause du poids des habitudes, 

ou parce que nous sommes dans la résignation ou le fatalisme. Par l’Eucharistie, j’ai la conviction que le 

monde peut être transformé et je le crois déjà pour moi-même ! 

Tel est bien l’expérience du mystère pascal que Jésus nous fait vire avec Lui ! 

Le but de la vie eucharistique est la communion de tous les hommes avec le Christ, donc avec Dieu Trinité. 

Que le Seigneur nous aide à avoir comme le disait saint Jean-Paul II : « une existence eucharistique ».                                                                                 

                                                                            

 

                                                                                 père Xavier Ley, chapelain de la chapelle Saint Martin de Porrès 
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SAINTE ODILE 
 

 

WEEK-END DU 17 ET 18 JUIN     Quête aux sorties des messes par les Petites Sœurs des Pauvres. 
 
                             
 

                  REMERCIEMENT POUR TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPÉ À NOTRE KERMESSE DE PRINTEMPS 
                  

                Je remercie chaleureusement les bénévoles qui ont tenu les stands et pour lesquels nous recevons beaucoup 

                de remerciements en raison de l’aide qu’ils ont apportée en cette période difficile. Père Biaggi, curé                
 

                    

 

FORMATION SUR LES CHARISMES SPIRITUELS - les jeudis 20h à 22h du 15 septembre au 1er décembre 2022 
 

La paroisse vous propose : douze enseignements par zoom ou dans une salle paroissiale, puis un week-end, pour 

découvrir et approfondir les charismes. Même pour celles et ceux qui ont déjà suivi une formation il est très important 

de se fortifier pour rester dans l’accueil d’un charisme et le situer dans une vie ecclésiale avec les autres. Merci pour 

votre engagement à chacune et chacun de vous. Pour vous inscrire, merci de prendre à l’accueil la feuille d’inscription 

à la « Formation sur les charismes spirituels », vous pouvez aussi la recevoir par mail (merci de nous donner votre 

mail). 
 

 

VERRE D’AMITIÉ POUR REMERCIER LE PÈRE 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 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 
 

 

RENTRÉE EN SEPTEMBRE : ÉVEIL À LA FOI – CATÉCHISME - PATRONAGE 
 

Inscriptions du CP au CM2, dès maintenant 
 

 

Mercredi 22 juin de 13h30 à 18h30 et le Vendredi 24 juin de 17h00 à 18h30   

 En septembre Dimanche 4 sept. de 10h30 à 12h30 sur le parvis de l’église 

   Mercredi 7 sept. de 10h00 à 12h30 et vendredi 9 sept. de 16h30 à 19h00  

   Dimanche 11 sept. de 10h30 à 12h30 pendant le Forum des Activités 
 

Dossier d’inscription disponible à prendre à l’Accueil le matin : Catéchisme, Aumônerie, Patronage 
 

 

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

                                  Accompagné par le père Jérôme Bascoul 
 

Samedi 24 septembre  

Gare de l’Est : TGV 7h48 arrivée à Strasbourg 9h58. En car jusqu’au Mont Sainte-Odile.  

On prévoit : visite de la cathédrale, messe, horloge astronomique. Pique-nique tiré du sac dans 

une salle. Départ en car pour le Mont St Odile. 

Dimanche 25 septembre 

Petit-déjeuner, Laudes, enseignement, messe, déjeuner, 14h00 départ en car pour Strasbourg, 

TGV de 15h45 arrivée à 17h35 à Paris.  

Si vous souhaitez vous inscrire merci de remplir le tract que vous trouverez dans les présentoirs 
(28 places disponibles). 
    

 

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 ! 
 

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 (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   

   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 18 JUIN AU 26 JUIN 2022 

 
 

 

 Samedi 18 juin                                           de la Ste Vierge 

St Éphrem le Syrien 
 

 

 18h00, messe anticipée du dimanche avec les Scouts Don Cœur de la paroisse 

 (St Paul VI) 
 
 

 

 Dimanche 19 juin            Solennité du St Sacrement du Corps    

                                                                      et du Sang du Christ 

2ème Dimanche de la Pentecôte                                                          

  9h30 pas à 17h45 (St Pie V) 

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

 11h15, Première Communion pendant la messe 
 

 

 

 Lundi 20 juin                                                             de la férie 

de la férie                                                                                                                                                                

  

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

 

 Mardi 21 juin                                     St Louis de Gonzague 

St Louis de Gonzague 
 

 

 9h00 à 11h15, Brad’Mode vestiaire 

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

 14h00, réunion de l’Accueil, salle Ste Odile 
 

 

 Jeudi 23 juin                                   Bienheureux Innocent V                   
de la férie 

 

 

 19h00, Cœur de Parole 
 

 

 Samedi 25 juin                           Nativité de St Jean-Baptiste 

Nativité de St Jean-Baptiste  
 

 

 Ordination sacerdotale pas de messe à 11h30 (St Pie V) 

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

 

 Dimanche 26 juin              13ème dimanche du temps ordinaire  

                                                      3ème Dimanche de la Pentecôte                                                          

  9h30, pas à 17h45 (St Pie V) 

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

 

 

 

 

À NOTER :  Messe (St Pie V) :  pas de messe à 19h00 le lundi 27 juin 

                                                 A partir du 1er juillet au 14 juillet pas de messe à 19h00. 
 

 

 

CARNET 

 

 

Baptême : le 11 juin, Arthur Rouquayrol. 
 

 

 
 

DIOCÈSE 
 

 

 

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. 

Konstantin Droin, Baptiste Javaloyès, Étienne Lizée, Sosefo Sao, Josué Villalobos Villalobos, Henry de Prémare, Joseph 

Leleu, Louis de Frémont, Timothée de Barbentane, Luca Benzo (MEP). 
 

 

 

NUIT DES VEILLEURS ORGANISEE PAR L'ACAT 
 

Veillée de prière œcuménique pour les victimes de la torture 
 

Mardi 28 juin à 19h30 à la Maison d'Unité, Chapelle Sainte-Clotilde - Ecole Saint Eloi au 99 ter, rue de Reuilly 75012 

Ensemble portons la flamme de l'Espérance, pour soutenir les victimes de la torture. 
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