
CALENDRIER DE LA PAROISSE DU 9 JANVIER AU 17 JANVIER 2021 

Voir horaires de messes et de prières de semaine dans encadre ci-dessous 
 

Samedi 9                                              de la férie                          

                                              de la Sainte Vierge                                 

10h00 à 11h00, Ecole de la foi, salle Ste Odile 

18h00, messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 10                     Baptême du Seigneur   

                                     Solennité de l’Epiphanie 
 

9h30 (St Pie V) - 10h00 - 11h15 – 17h45 (St Pie V) église - 

18h30 provisoirement crypte 
 

Lundi 11                                              de la férie 
                    de la férie           

 

Mardi 12                                              de la férie  

     de la férie 

11h30 à 13h00, distribution alimentaire par l’Ordre de Malte 

sur le parvis de l’église 
 

Mercredi 13                                         de la férie 
   Baptême du Seigneur 

 

13h45, catéchisme  

15h15, patronage 

16h30 Adoration, église 

18h30, Chapelet pour les malades, Chapelle N-D Ss Terre 
 
 

Jeudi 14                                               de la férie 

                                                            St Hilaire 
                              

18h30, Prière du Rosaire, chapelet, église 
 

 

Vendredi 15                                           St Rémi  

                                                                St Paul                           

17h00, catéchisme 

18h15, Aumônerie et Groupe Dominique Savio   

Samedi 16           Ste Marie, refuge des pécheurs 

                                                              St Marcel 1er                                  

10h00 à 11h00, Ecole de la foi, salle Ste Odile 

18h00, messe anticipée du dimanche 
 
 

Dimanche 17  2ème dimanche du temps ordinaire   

                                  2ème dimanche l’Epiphanie 
 

9h30 (St Pie V) - 10h00 - 11h15 – 17h45 (St Pie V) église - 

18h30 provisoirement crypte 
 

           

 

   

CARNET 
 

    

 Obsèques : le 8 janvier, Michel Kominek. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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 (provisoirement) 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 17h30, église 

 Chapelet pour les malades : mercredi 18h30*, Chapelle N-D sous Terre 

   Prière du rosaire : jeudi 18h30*, église  
 

Confessions et Accueil Prêtre : du lundi au samedi : de 17h00 à 19h00. 
 

                PAROISSE SAINTE ODILE 
     

 Dimanche 10 janvier 2021 

Baptême du Seigneur : Missel de Saint Paul VI 

                                                         Solennité de l’Epiphanie : Missel Saint Pie V  
                                                                            

                                     

 

 

Jésus nous donne sa mère pour la nouvelle année 
 

 

 

Jésus est né parmi les pauvres et devant les anges. Les anges 

constatent que Dieu épouse la vie terrestre (la gloire et les 

hommes que Dieu aime) et ils organisent un concert. Les pauvres 

voient que Dieu est venu chez eux comme un bébé qui manque 

de tout et, tout de suite, ils ont envie de le raconter partout. 

 

Notre « Je vous salue » nous dit la méditation de la maman. 

Elle est comblée de la gratitude totale de Dieu. Dieu aime sans mesure et notre petite 

sainteté – si elle arrive – sera aussi un don de Dieu inattendu. 

 

Dieu est « avec » Marie, mais nous autres, pour être avec Dieu, il faudra une bien 

longue histoire de conversion et de pardon. Mais nous avons pour nous la bénédiction 

de Marie qu’elle reçoit pour l’humanité. « Béni » en vieux latin, veut dire « choisi » 

d’une manière unique et personnelle, et reçue ensemble. Marie elle, est choisie pour 

accoucher du Fils bien-aimé. Elle lui donne de naître et de mourir de souffrir avec nous 

et d’être un ami inséparable, un frère. 

 

Mais Jésus définit sa mère comme la « servante » qui fait la volonté de Dieu. Nous 

pouvons essayer de lui ressembler et alors, Jésus va naître dans notre cœur et nous 

pouvons le faire naître dans notre amour pour les autres. La Vierge nous « tient la 

main », n’est-ce pas la signification de ce « main-tenant », qui nous écarte du péché ? 

 

Et nous avons l’audace de lui dire « Je vous salue Marie ». Comme si le salut était 

de pouvoir saluer l’Immaculée et d’oser saluer Dieu pour que nous puissions parler 

avec lui. Être sauvé c’est être reconnu dans le corps de Jésus, être « assis » près du 

Père. La mère de Dieu nous précède. Elle ne cesse de nous « tenir par la main », surtout 

à l’heure de notre mort. 
 

Père Georges Périé 
Éditorial pour le journal de la Maison Marie Thérèse 

 

Même si, en raison de la pandémie, le Père Georges Périé ne peut venir prêcher, il reste 

très attaché à la paroisse. À 95 ans, il garde toute sa vivacité intellectuelle. Par cet 

éditorial, il veut nous transmettre tous ses meilleurs vœux. 

Père Stéphane Biaggi, curé 
 

  

 

http://www.sainteodile.fr/


               

SAINTE ODILE 
 

   

GROUPE DOMINIQUE SAVIO 

Les collégiens sont invités à reprendre leurs activités le vendredi soir à partir de 18h15. 
 

PÔLE SOLIDARITÉ 
 

- Distribution de denrées alimentaires  
Tous les mardis de 11h30 à 12h30, destinées à des personnes dans la précarité, par l’Ordre 

de Malte France, sur parvis de l’église. 
 

- Brad’Mode Vestiaire de Sainte Odile 

En raison de la pandémie, le vestiaire reste fermé. Le dépôt des vêtements n’est pas possible 

actuellement. 
 

QUELQUES NOUVEAUTÉS INTERNET POUR LA PAROISSE 
 

- Le site sainteodile.fr a fait peau neuve et attend vos visites 

- La paroisse s'est également dotée d'un compte Instagram (@sainteodileparis)  

- On a relancé sa page Facebook (@sainteodileparis) 
 

N'hésitez pas vous y abonner, partager les actualités et suggérer des contenus que vous aimeriez 

y voir. 
 

QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES 14 ET 15 JANVIER 
 

Les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation 

spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée par les dons 

des chrétiens.  

La quête sera destinée au financement de la formation des séminaristes. Vous pouvez également 

envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 

Paris ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org  
 
 

 

 
 
 

DIOCÈSE 
 

NEUVAINE SAINTE GENEVIÈVE 
 

à Saint-Etienne du Mont à 15h du 3 au 11 janvier 2021 
 

en hommage aux personnels soignants durant la pandémie 
 

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 

 

POUR VOUS ASSOCIER À CETTE NEUVAINE, 

VOUS POUVEZ PRIER LES LITANIES DE SAINTE GENEVIÈVE 

 

Sainte Geneviève, dès l'enfance comblée de Dieu, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, consacrée au Christ par Saint Germain, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, docile à l'Esprit‐Saint, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, au zèle intrépide pour la foi, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, héroïquement dévouée à l'Église, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, modèle de vie vécue pour Dieu, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, discrète auxiliaire du clergé, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, qui avez souffert pour votre vocation, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, qui avez connu l'hostilité et l'abandon, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, qui passiez des heures à prier, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, dont les jeûnes et la prière sauvaient la Cité, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, qui avez eu pour les rois une exigeante amitié, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, dont la sagesse éclairait les païens, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, dont la prudence guidait les chefs, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, dont la pureté triomphait des calomnies, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, dont la force relevait les courages défaillants, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, qui compatissiez aux souffrances des petits, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, qui nourrissiez miraculeusement les miséreux, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, qui réconciliez avec Dieu les pécheurs, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, qui rameniez à l'Église les égarés, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, qui lisiez dans les cœurs, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, qui guérissiez les maladies, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, qui arrêtiez les inondations, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, qui rétablissiez la paix entre ennemis, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, qui adoucissiez le sort des prisonniers, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, qui chassiez les démons, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, qui protégez notre patrie, priez pour nous.  

Sainte Geneviève, qui veillez sur Paris, priez pour nous.   

 

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 
 

 

http://sainteodile.fr/
http://www.mavocation.org/
http://www.saintetiennedumont.fr/
mailto:ley@bbox.fr

