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

Dimanche 5 juin 2022
Solennité de la Pentecôte : Missel de Saint Paul VI
Dimanche de la Pentecôte : Missel Saint Pie V

_____________________________________________________________________________________

FLAMME - DU CŒUR DE JÉSUS
Trois grands événements paroissiaux :

Calendrier de la CHAPELLE du 4 juin au 12 juin 2022

- 400 jeunes de Sainte-Odile avec le père Louis Corpechot rejoignent le rassemblement de 30 000 Scouts
Unitaires de France dans le domaine national de Chambord pour le 50ème anniversaire de leur fondation.
Un thème : "FLAMME", être lumière, langue du feu de l'amour Divin, signe d'unité autour du feu de camp
qui dissipe la nuit du monde et réchauffe les cœurs. Jeunes responsables dont la vie devient service des
autres. Être acteur et non spectateur !

Samedi 4 juin :

Pas de messe ni d’accueil du chapelain.

Dimanche 5 juin :

10h30, messe.

Mardi 7 juin :

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

Mercredi 8 juin :

11h00, adoration du Saint-Sacrement.
Accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.
12h15, messe.

- Plus de 12000 pèlerins dont le chapitre des familles, celui des jeunes de Sainte-Odile et un groupe d'italiens
accueilli par la paroisse participent au 40ème Pèlerinage de Chrétienté. Ils marchent vers la Vierge noire
de Chartres surmontant la fatigue et bravant la pluie annoncée mais confiée à la miséricorde de Dieu !
Le Thème : « SACRÉ CŒUR, ESPOIR ET SALUT DES NATIONS » invite à s’unir intimement à Jésus. « Par
son incarnation dit le Concile Vatican 2, le Fils de Dieu lui-même, s'est en quelque sorte (sic) uni à tous
les hommes. Il a travaillé avec des mains d'hommes, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a aimé
avec un cœur d'homme. »

Jeudi 9 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 »

À Sainte Marguerite-Marie, Il montre son cœur : « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes … et qui
reçoit de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences, leurs sacrilèges, leur froideur et leur
mépris ». « Aussi, mon divin cœur ne pouvant retenir en lui-même les flammes de son ardant amour, doit
les répandre à travers toi », comprenons pour nous guérir !

Vendredi 10 juin :

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

Et à Sainte Catherine de Sienne qui lui demande pourquoi Il a laissé le soldat transpercer son cœur alors
qu’Il était déjà mort, Jésus répond, pour qu’il soit ouvert à tout jamais et y pénétrant vous soyez plongés
dans ma miséricorde !

Samedi 11 juin :

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

- 9 PAROISSIENS ADULTES SERONT CONFIRMÉS par Mgr Laurent Ulrich notre nouvel archevêque à Saint
Sulpice pendant la Vigile de la Pentecôte.
La force d’En Haut promise, l’Esprit-Saint, rendra leur cœur tout brûlant et fera d’eux des témoins.

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

- Pendant ce temps LA PAROISSE PRIE !
Le Chapitre des Anges gardiens* de ceux qui ne peuvent marcher, médite chaque jour le rosaire. Il confie
les intentions reçues et prie en particulier pour les familles, qu’elles découvrent la consécration au Sacré
Cœur et reçoivent les grâces qui leurs sont promises.

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.

Nous célébrons la Vigile de la Pentecôte. La fidélité de Dieu nous émerveille depuis la tour de Babel et la
confusion des langues, le don de la loi dans le souffle et le feu au Sinaï, à l’annonce par les prophètes du don
de l’Esprit-Saint par Jésus Christ et vécu dans les premières communautés chrétiennes. Les frères et sœurs de
la nouvelle communauté de Sainte Odile du Chemin Néocatéchuménal participeront aux lectures et aux chants.
Laissons-nous saisir par l’Esprit-Saint, le Don de Dieu pour que notre paroisse prie toujours d’avantage et à
l'image des 72 mètres de son clocher, symbole des 72 disciples, nous annoncions à leur suite, l’Évangile au
monde entier.
Bonne fête !

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.

Père Stéphane Biaggi, curé
*Chapitre Anges Gardiens de la paroisse : pour les non marcheurs
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.

Paroisse Sainte Odile 2, avenue Stéphane Mallarmé-75017 Paris  01 42 27 18 37
sainteodile75017@gmail.com
www.sainteodile.fr

SAINTE ODILE

Un autre Souffle
Ton seul commandement Jésus
Que nous restions
dans ton amour
Mais je ne sais pas t’aimer
Il me faudrait un autre Cœur
Il me faudrait un autre Souffle
Je ne comprends pas très bien
Comment je peux aimer
Seulement dans ses paroles
Dans tout ce qu’il a fait autrefois

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 ».

Il vaudrait mieux Jésus
Que tu me les dises toi-même
Ces paroles de l’Evangile
Il me faudrait une autre manière
De les écouter, de les dire
Un regard nouveau, un appétit
nouveau
Est-ce cela
Que tu nous dis Jésus
En nous parlant de l’Esprit-Saint

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 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.

Père Georges Périé + du livre « Me voici »

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)

CONFIRMATION D’ADULTES
Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, confirme 389 adultes du diocèse de Paris, dont 9 de Sainte Odile,
ce samedi 4 juin, au cours de la Vigile de la Pentecôte, à 16h00 à l’église Saint Sulpice

CALENDRIER DE L’ÉGLISE SAINTE ODILE DU 4 JUIN AU 12 JUIN 2022
Samedi 4 juin
et

COMPTOIRS DE SAINTE ODILE - Kermesse de Printemps

Dimanche 5 juin

Ste Clotilde Pèlerinage de Pentecôte à Chartres
Vigile de la Pentecôte 10h00 chapitre des anges gardiens, chapelet, prière du pèlerinage, église
18h00, Vigile de la Pentecôte, église (St Paul VI)
Solennité de la Pentecôte
Dimanche de la Pentecôte

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.
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.

Lundi 6 juin

Bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran PAS de Brad’Mode vestiaire
Mardi de la Pentecôte 11h30 à 12h30, Distribution denrées alimentaires par l’Ordre de Malte sur le parvis

Mercredi 8 juin

de la férie
Mercredi des Quatre-Temps de Pentecôte

Jeudi 9 juin

Dimanche 12 juin

Brad’Mode, vestiaire fermé sera fermé lundi 6 juin et mardi 7 juin. Reprise le lundi 13 juin de 9h00 à 11h15, pour
déposer les vêtements et le mardi 14 juin distribution des vêtements de 9h00 à 11h15.
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.

Pèlerinage de Pentecôte à Chartres
10h00 (St Paul VI) église, 11h30 (St Pie V) église
10h00 chapitre des anges gardiens, chapelet, prière du pèlerinage, Chapelle N-D ss T
PAS de Brad’Mode vestiaire

Mardi 7 juin

Samedi 11 juin

BRAD’MODE – VESTAIRE DE SAINTE ODILE

la Vierge Marie, Mère de l’Eglise
Lundi de la Pentecôte

Pèlerinage de Pentecôte à Chartres
9h30 pas à 17h45 (St Pie V)
10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)
17h30 à 18h45, chapitre des anges gardiens, chapelet, prière du pèlerinage, église

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

19h00, Asso. Familiale Catholique Ternes-Champerret, assemblée générale, crypte
19h00, Cœur de Parole
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

La messe du samedi 11 juin à 18h00 (messe anticipée du dimanche) sera à l’intention de Sylvie de Verdière,
huit ans déjà que Sylvie a rejoint notre Seigneur.
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

