CALENDRIER DE LA PAROISSE DU 2 JANVIER AU 10 JANVIER 2021
Voir horaires de messes et de prières de semaine dans encadre ci-dessous
Samedi 2
Dimanche 3

Sainte Marie, Mère de Dieu
de la Sainte Vierge
Epiphanie du Seigneur
Fête du Saint Nom de Jésus

Lundi 4

Ste Geneviève
de la férie

Mardi 5

de la férie
Epiphanie du Seigneur

Mercredi 6

Jeudi 7
Vendredi 8

Samedi 9
Dimanche 10

de la férie
de la férie

St Raymond de Penyafort
de la férie
de la férie
de la férie
de la férie
de la Sainte Vierge
Baptême du Seigneur
Fête de la Sainte Famille

18h00, messe anticipée
9h30 (St Pie V) - 10h00 - 11h15 -18h30
Pas 17h45 (St Pie V) pendant les vacances scolaires

PAROISSE SAINTE ODILE
Dimanche 3 janvier 2021
Epiphanie du Seigneur : Missel de Saint Paul VI
Fête du Saint Nom de Jésus : Missel Saint Pie V

Réjouis-toi Mère de l’Astre sans déclin
Mes chers frères et sœurs, joyeux Noël à tous.

11h30 à 13h00, distribution alimentaire par l’Ordre de Malte
sur le parvis de l’église
13h45, catéchisme
15h15, patronage
16h30 Adoration, église
18h30, Chapelet pour les malades, salle Sainte Odile
18h30, Prière du Rosaire, chapelet, église
17h00, catéchisme
17h00, éveil à la foi
18h15, Aumônerie et Groupe Dominique Savio
10h00 à 11h00, Ecole de la foi, salle Ste Odile
18h00, messe anticipée avec le Groupe Scouts Doncoeur
9h30 (St Pie V) - 10h00 - 11h15 – 17h45 (St Pie V) église 18h30 crypte

CARNET
Baptêmes : Le 19 décembre, Joseph Rouqayrol d’Arc. Le 26 décembre, Mathys Emélie.
Le 27 décembre, Ethan Rodde et Melvin Rodde.
Obsèques : le 26 décembre, Sébastien Lacazotte. Le 31 décembre, Maurice Bougas.
Paroisse Sainte Odile 2, avenue Stéphane Mallarmé-75017 Paris  01 42 27 18 37
sainteodile75017@gmail.com • www.sainteodile.fr
*
Accueil :
sauf vacances scolaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30 à 12h00 et 16h30 à 19h00*
Mercredi : 9h30 à 12h00 et 14h00 à 19h00 - Samedi : 9h30 à 12h00 et 16h30 à 18h00
Dimanche : 9h30 à 11h00 - Pendant les vacances scolaires : 10h00 à 12h00 du mardi au samedi

Messes à Sainte Odile :
Semaine, du mardi au vendredi inclus : 8h00, suivie des Laudes*, Chapelle N-D sous Terre
Lundi au vendredi : 18h00 (St Pie V) église, 19h00 église
Mercredi : 12h10* Chapelle N-D sous Terre
Samedi : 9h00 Chapelle N-D sous Terre, 11h30 (St Pie V) église
Samedi : 18h00 messe anticipée du dimanche,
Dimanche : 9h30 - 17h45* (St Pie V), 10h00 crypte, 11h15, 18h30 (à cause du couvre-feu) crypte
Prières de Semaine :
Laudes, du mardi au samedi : 8h30*, Chapelle N-D sous Terre
Adoration* : mercredi 16h30 à 17h30 et premier vendredi du mois 16h30 à 17h3, église
Chapelet pour les malades : mercredi 18h30*, salle Ste Odile
Prière du rosaire : jeudi 18h30*, église
Confessions et Accueil Prêtre : du lundi au samedi : de 17h00 à 19h00.

Comme je l’avais fait une fois, qu’il me soit permis encore d’ouvrir ma pauvre intervention
par cette longue citation de l’Hymne acathiste à la Mère de Dieu.
Que peut-on faire en
Ceux qui savent lire les signes des astres ont reconnu dans les bras
ces jours saints, sinon
de la Vierge le Créateur des hommes ; dans les traits de Celui qui
chanter cette œuvre
a pris condition d’esclave ils ont adoré leur Maître. Avec
infinie de Dieu ! En
empressement ils l’honorèrent de leurs présents en chantant à la
effet, la Lumière qui
Toute-Bénie :
nous est apparue, la joie
qui remplit notre esprit,
Réjouis-toi Mère de l’Astre sans déclin
sont la Parole du Père, sa
Réjouis-toi Reflet de la clarté de Dieu
jubilation infinie. Et il
Réjouis-toi en qui s’éteint la brûlure du mensonge
vient nous faire entrer
Réjouis-toi en qui s’illumine pour nous la Trinité d’Amour
dans cette jubilation,
fondement de notre
Réjouis-toi en qui l’inhumaine puissance est défaite
existence. Ne sommesRéjouis-toi tu nous montres le Christ Seigneur Ami des hommes
nous pas créés pour
Réjouis-toi en qui les idoles païennes sont renversées
entendre le Verbe ? Et
Réjouis-toi tu nous donnes d’être libérés des oeuvres mauvaises
ceci est l’objet de notre
joie éternelle. En tout
Réjouis-toi en qui s’éteint l’idolâtrie du feu païen
cas : « Heureux ceux qui
Réjouis-toi en qui nous sommes affranchis du feu des passions
écoutent la Parole »
Réjouis-toi tu conduis les croyants vers le Christ Sagesse
nous a-t-il dit (cf. Lc
Réjouis-toi Allégresse de toutes les générations
11,28). Passer notre
éternité à entendre, à
Réjouis-toi Épouse inépousée !
écouter ? Bien sûr ! Je
peux même dire que
Hymne acathiste à la Mère de Dieu
vivre avec le Verbe,
(Hymne acathiste à la Mère de Dieu)
c’est
comme
se
retrouver dans un concert sans fin. Là toutes les perfections sont chantées, participant à une
symphonie harmonieusement accompagnée de tous les instruments, l’ensemble porté par la voix
du Verbe.
Cependant en son humilité plénière, nous le contemplons dans le silence de la nuit de Noël,
où tout se tait pour laisser retentir le cri d’un nouveau-né. Mais c’est plus qu’un cri, car il
resonnait comme le chant d’un amoureux en recherche d’amour. Pourtant, comme il n’y avait
pas de place pour Lui chez les humains, seuls les habitants de l’étable ont pu l’entendre et y
répondre, en se plongeant dans une adoration silencieuse remplis d’admiration. - Merci au père
Carlo, il nous en a parlé longuement dans son dernier conte -. Tandis que nous, la plupart des
humains, sommes restés dans le silence de l’incompréhension.

Comme au jour de sa naissance, il y a maintenant plus de vingt siècles, la réalité montre qu’Il
a toujours du mal à trouver sa place chez les hommes. C’est le moment de nous poser la question
de savoir s’il a vraiment de la place dans nos cœurs. Combien nos esprits se sont plutôt encombrés
de rêves, d’images de grandes célébrités, de tas de projets souvent illusoires, de choses qui
déforment notre amour, de tant d’autres qui nous blessent, d’attachements qui ne sont pas
d’inspiration divine, … Tous ceux-là nous surchargent tellement, que le Seigneur ne peut se
reposer en nous. L’idée même d’évoquer une place ne convient pas, car le Seigneur veut mon
cœur tout entier.
Alors mes chers amis, hâtons-nous, tant que nous le pouvons encore, de lui offrir l’intégralité
de nos cœurs, jusqu’à ce que nous puissions dire comme saint Paul : « Je vis, mais ce n’est plus
moi, c’est le Christ qui vit en moi » (Ga 2,20). En tout cas, tout ceci nous montre combien la
manifestation dont il est question au jour de l’Épiphanie est une médaille à deux faces. La
première étant la manifestation de l’Astre d’en Haut, la deuxième celle du mépris et de
l’incompréhension de l’homme face au dessein de Dieu. Et toute la vie du Christ fut une
manifestation de la réalité qu’il vivait en Lui. La scène du troupeau de porcs qui vont se jeter
dans la mer, est l’un des nombreux exemples où il lui faut quitter le lieu de sa venue, car sa
présence était perçue comme ruineuse (Mc 5,17).
Bref, de la crèche à la croix, cette insistance du rejet est constante. Crucifié, nu, comme un
maudit, Il manifestait qu’il n’y avait aucun abri pour Lui. En effet, « le Fils de l’homme n’a pas
d’endroit où reposer la tête » (Mt 8,20). Ceux qui l’ont déposé dans la crèche ne sont pas
meilleurs que ceux qui l’ont cloué sur le bois. Le monde d’aujourd’hui n’est-il pas du même
acabit ? Ne cherche-t-il pas à se débarrasser continuellement de Dieu ? En tout cas nous
cherchons, contre sa présence, à être des maîtres de nous-mêmes. Par ce constat, nous
comprenons combien le jour de Noël est à la fois jour de joie et de tristesse. De joie, car le Christ
est toujours débordant d’une joie éternelle issue de l’Amour en sa relation trinitaire. Mais aussi
jour de tristesse, car « Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu » (Jn 1,11).
Heureusement que le jour de l’incarnation, Il a reçu un « oui » ! Avant de subir ce « non »
incroyable de l’humanité, Il a reçu le « oui » de la Vierge Marie. Et répondant au nom de tous les
hommes, son « oui » fut plus fort que le « non » de toutes les générations. Elle a raison de
proclamer que toutes les générations la diront Bienheureuse ! Alors, en fin de compte, Il s’est
senti bien accueilli par l’humanité entière, car Marie lui a dit « oui ». Voilà mes chers amis,
pourquoi nous ne cessons de chanter et louer la Toute Bénie, Allégresse de toutes les
générations !
Père Dieudonné Maniraguha

SAINTE ODILE
Père Stéphane Biaggi,
Don Carlo Cecchin,
Père Louis Corpechot,
Père Dieudonné Maniraguha,
Père Xavier Ley, chapelain de St Martin de Porrès,
vous souhaitent
une sainte et heureuse année 2021.

CHAPELLE SAINT MARTIN DE PORRÈS
Mardi : 16h30 à 18h00 accueil par un laïc. 18h00 à 19h00 Adoration du Saint Sacrement et
confession possible, 19h00 messe.
Mercredi : 11h00 à 12h00 accueil par le chapelain, père Xavier Ley, prière personnelle et
confession possible.12h15 messe.
Jeudi : 18h00 à 19h00 Adoration du Saint Sacrement et confession possible, 19h00 messe.
Vendredi : 18h00 à 19h00 Adoration du Saint Sacrement et confession possible, 19h00
messe.
Samedi : 10h00 à 12h00 accueil par le chapelain, père Xavier Ley, prière personnelle et
confession possible. 11h15 chapelet suivi de la messe à 12h00.
Dimanche : 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.
Chapelle Saint Martin de Porrès – père Xavier Ley, chapelain
Boîte 3, 41, rue Jacques Ibert – 75017 Paris – 09 81 05 48 04 • xley@bbox.fr

DIOCÈSE
NEUVAINE SAINTE GENEVIEVE
à Saint-Etienne du Mont à 15h du 3 au 11 janvier 2021
en hommage aux personnels soignants durant la pandémie
Dimanche 3 janvier : Ouverture de la Neuvaine Messe présidée par Mgr Maurice de Germiny,
évêque-émérite de Blois, membre de l’Ordre de Malte.
Lundi 4 janvier : Messe présidée par le père Stéphane Biaggi, curé de Sainte-Odile, 17e,
ancien chirurgien des hôpitaux de Paris.
Mardi 5 janvier : Messe présidée par le chanoine Georges Nicholson, supérieur de l’EHPAD
« Maison Marie Thérèse »
Mercredi 6 janvier : Messe présidée par Mgr Guy Thomazeau, archevêque-émérite de
Montpellier, aumônier de l’EHPAD « Ma maison-avenue de Breteuil », 7e
Jeudi 7 janvier : Messe présidée par Don Claudio Avogadri, prêtre du diocèse de Bergame
(Italie)
Vendredi 8 janvier : Messe présidée par le chanoine Jean-Marc Fournier, aumônier de la
Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris.
Samedi 9 janvier : Messe présidée par le chanoine Stéphane Gravereau, curé de Saint-Michel,
17e, aumônier général de l’Association des Brancardiers et Infirmières d’Île-de-France.
Dimanche 10 janvier : Messe solennelle – Bénédiction de Paris – Procession de la châsse
Messe sous la présidence de Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, président de
la Conférence des évêques de France.
Lundi 11 janvier : Messe présidée par le chanoine Frédéric Louzeau, aumônier du groupe
hospitalier Pitié-Salpêtrière.
En raison de la crise sanitaire, certains événements risquent d’être annulés, reportés ou de se
dérouler en visioconférence : renseignements auprès de Saint‐Etienne du Mont.
paroisse@saintetiennedumont.fr ‐ http://www.saintetiennedumont.fr

