
 
 

 

            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 25 juin au 3 juillet 2022 

 

 
 
 

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  

Mardi 28 juin :   
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.   

18h30, messe.  
 

Mercredi 29 juin :    Solennité de Saint Pierre et Saint Paul 

11h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.          

12h15, messe.  
 

Jeudi 30 juin :  
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.   

18h30, messe.  
 

Vendredi 1er juillet :    
 

11h00, accueil par le chapelain,  

Adoration du Saint Sacrement et confessions.          

12h15, messe.  

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

Samedi 2 juillet :      
 

10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.   

11h15, chapelet.  

12h00, messe. 

15h00 à 16h30, accueil par un laïc. 

18h00, baptême de Rose VALSAMIDES 
 

Dimanche 3 juillet :  

 

10h30, messe 

 

 

 
 

     

Le père Xavier Ley est présent tout le mois de juillet. La chapelle sera ouverte aux accueils et messes célébrées 

pendant ce 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. 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   PAROISSE SAINTE ODILE 
 

 

 

 

 

 

 

     

Dimanche 26 juin 2022 
 

13ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI 
3ème Dimanche de la Pentecôte : Missel Saint Pie V 

               

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

« Je te le veux donner, mon Cœur. » 

 

La célébration de la fête du Coeur Sacré de Jésus nous invite à replonger 

dans l’immensité brûlante du mystère de l’amour divin. Dans la 

simplicité de sa représentation célèbre, déclinée à l’infini à partir du 

premier dessin de sainte Marguerite-Marie, l’image du Sacré Coeur 

contient la révélation de la souffrance de la Croix, souffrance choisie 

librement par l’amour du Coeur du Christ pour sauver tous les hommes. 

La sainte de Paray-le-Monial raconte ainsi : 

« Un jour, faisant la lecture, pour contribuer à l’entretien d’après les 

Vêpres, mon Bien-Aimé se présenta devant moi et me dit : - Je te veux 

faire lire dans le livre de vie où est contenue la science d’amour. - Et, 

me découvrant son Cœur, il me fit lire ces paroles : - Mon amour règne 

dans la souffrance ; il triomphe dans l’humilité et il jouit dans l’unité ; 

- ce qui s’imprima si fortement dans mon esprit que je n’en ai jamais 

perdu la mémoire. »  

Si quelqu’un veut comprendre l’amour dont il est aimé, qu’il entre avec foi dans le Coeur ouvert de Jésus. En 

acceptant d’être représenté en un des organes de son corps, le Christ nous rappelle que c’est de l’intérieur de 

son humanité, qu’il a prise du plus pur-sang de Marie, que nous pouvons recevoir la miséricorde et la vie 

éternelle. Ce miracle, qui est celui de l’Incarnation, nous fait voir la toute-puissance divine à l’oeuvre dans la 

faiblesse de notre humanité. Mais la puissance du Créateur apparaît avec encore plus de grandeur lorsqu’il 

accepte de souffrir pour des pécheurs. Celui qui contemple la Croix du salut enracinée dans l’humanité du 

Coeur de Jésus est alors saisi par le vertige d’un amour absolument inconditionnel. Qui pourra faire obstacle 

aux désirs d’un amour si impétueux ? Ni la chair ni le péché ne l’ont empêché de venir jusqu’à nous. Selon 

son amour, il attend maintenant que nous lui donnions sa confiance. Car que désire-t-il sinon venir habiter le 

coeur de ceux qu’il aime ? Et ce désir est, pour l’âme à qui Jésus le révèle, un salutaire motif d’action de grâce 

et de louange : 

« Ma fille, j’ai vu tes gémissements, et les désirs de ton cœur me sont si agréables, que si je n’avais pas institué 

mon divin Sacrement d’amour, je l’instituerais pour l’amour de toi, pour avoir le plaisir de loger dans ton âme, 

et prendre mon repos d’amour dans ton coeur. » Ce qui me pénétra d’une si vive ardeur, que j’en sentais mon 

âme toute transportée, et ne pouvait s’exprimer que par ces paroles : « Ô amour ! ô excès de l’amour d’un 

Dieu envers une si misérable créature ! »  

Alors avec sainte Marguerite-Marie, sainte Faustine, et maintenant saint Charles de Foucauld, redisons 

toujours dans le secret de nos coeurs : « Jésus, j’ai confiance en toi ! » 

P. Louis Corpechot 

 

 

Pour le départ de Don Carlo Cecchin, nous tenons à lui offrir un cadeau symbolique sous forme d’album-

souvenir contenant : des photos significatives de notre vie paroissiale, des petits mots personnels ou familiaux, 

d’enfants, jeunes ou moins jeunes, de beaux dessins d'enfants sur une page ou une demi page, dessins significatifs du 

sacerdoce de Don Carlo à Sainte Odile ! (ne pas oublier de signer !). Merci de passer à l’accueil pour déposer votre 

enveloppe « souvenirs pour Don Carlo ». 
 

 

 

 

 

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 
 

 

WEEK-END DU 25 ET 26 JUIN     Quête aux sorties des messes pour le Denier de Saint Pierre.  

 

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 remercier le Père Jeannot Razafipamonjy pour les deux années que nous avons passées avec lui lors des 

messes qu’il a célébrées. Verre d’amitié : samedi 18h00 à la salle Ste Odile et dimanche 10h00 à la crypte. 

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 
 

 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 
 

Rentrée du catéchisme : mercredi 14 septembre à 13h45 ou le vendredi 16 septembre à 17h00 
 

Rentrée d’aumônerie : vendredi 16 septembre à 18h00 
 

 

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). 

 _________________________________________________________________________________________________________ 
                                                               

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

A partir du 4 juillet au 14 juillet pas de messe à 19h00 

Pas de messe le dimanche à 17h45 jusqu’au 4 septembre inclus 
 

 

MESSES A PARTIR DU 4 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE 2022 

EN SEMAINE 

Lundi au vendredi :  8h30, chez les Sœurs Franciscaines, 127 av. de Villiers  

                                  à Sainte Odile  18h00 (St Paul VI), église – Pas de messe à 19h00 (St Pie V) 

Samedi :                   8h30, chez les Sœurs Franciscaines, 127 av. de Villiers  

       à Sainte Odile  Pas de messe à 11h30 (St Pie V) 18h00 messe anticipée du dimanche (St Paul VI) 
 
 

LE DIMANCHE – MESSES DOMINICALES 
 

Dimanche :   8h30, chez les Sœurs Franciscaines, 127 av. de Villiers 

                      à Sainte Odile  9h30 (St Pie V) église – Pas de messe 10h00, (St Paul VI) – 11h15 (St Paul VI), église 
 

              Jeudi 14 juillet 10h00 (St Paul VI), église - Pas de messe à 11h30 (St Pie V) 
 

 

 

 

FIN DES TRAVAUX DU PÔLE SOLIDARITÉ BOULEVARD DE LA SOMME  
Vous pouvez visiter ! 

 

     
Ouverture sur la Rotonde au rez-de-chaussée              Grande salle ouverte                                   Salle Pierre l’Ermite sous-sol 

 

POUR NOUS AIDER  
 

PENSEZ AU DENIER DE L’EGLISE  
Comment donner ? 

 

Merci à tous ceux qui ont déjà répondu à nos appels. 
 

Je compte sur la fidélité de tous les autres pour poursuivre l’élan de générosité avant leur départ en vacances. 

 Comment donner ? 

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

                     - En ligne sur www.sainteodile.fr.   

 Partez en vacances l’esprit tranquille !   

 Par avance MERCI.                    Père Stéphane Biaggi 
 

 

 
 
 

 

ACCUEIL 
 

Accueil :                                                                                                                                         * sauf vacances scolaires 

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30 à 12h00 et 16h30 à 19h00.  

 Mercredi : 9h30 à 12h00 et 16h30 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) voir page 2 pour l’été 

                 Samedi : 9h00* (St Paul VI), 11h30*(St Pie V)   

Dominicale : Samedi : 18h00 messe anticipée. Dimanche : 9h30 (St Pie V), PAS 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, église   

   Chapelet : du lundi au vendredi 18h30, église   

 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 25 JUIN AU 3 JUILLET 2022 
 

 

 

 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)   

 

 

 Lundi 27 juin                                         St Cyrille d’Alexandrie 

de la férie                                                                                                                                                                

  

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

 PAS de messe à 19h (St Pie V) 

 

 Mardi 28 juin                                                        St Irénée  

Vigile Sts Pierre et Paul, apôtres 
 

 

 9h00 à 11h15, Brad’Mode vestiaire 

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

 

 Jeudi 30 juin       Les Sts premiers martyrs de l’Eglise de Rome 

 Commémoration de St Paul  
 

 

 19h00, Cœur de Parole 
 

 

 Samedi 2 juillet                                          de la Ste Vierge 

Visitation de la Ste Vierge 

 

 11h30, (St Pie V) 

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

 

 Dimanche 3 juillet            14ème dimanche du temps ordinaire  

Solennité des Sts Apôtres Pierre et Paul                                                                                                              

  

 9h30, PAS à 17h45 (St Pie V) 

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

 

 

CARNET 

 

Première Communion : le 19 juin : Augustin About, Ezechiel Aguemont, Enzo Clin, Amaury Delong, Martin Demaine, 

Nelson Dos Reis, Gaston Klein, Gabriel Martins Carvalhal, Victor Mattiato, Enzo Pereira Ferreira, Andreas Pommier, 

Cipriano de Rotalier, Berdinand Sebastian, Pierre-Louis Sintes, Flavien Sognibé.  

 

http://www.sainteodile.fr/
https://web.enoria.app/personne/display/92629

