CALENDRIER DE LA PAROISSE DU 23 JANVIER AU 31 JANVIER 2021
Samedi 23

de la Ste Vierge
St Raymond de Penafort

Dimanche 24 3ème dimanche du temps ordinaire
3ème dimanche après l’Epiphanie

Lundi 25

Conversion de St Paul
Conversion de St Paul

Mardi 26

St Timothée et Tite
St Polycarpe

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

Samedi 30

Ste Angèle Mérici
St Jean Chrysostome

St Thomas d’Aquin
St Pierre Nolasque

de la férie
St François de Sales

de la Ste Vierge
Ste Martine

Dimanche 31 4ème dimanche du temps ordinaire
dimanche de la Septuagésime

PAROISSE SAINTE ODILE

9h00, Chapelle N-D sous Terre
10h00 à 11h00, Ecole de la foi, salle Ste Odile
11h30, (St Pie V) église
15h00 à 16h00, Chorale des enfants, salle St J-Baptiste
16h30, messe anticipée du dimanche
9h30 (St Pie V) - 10h00 crypte et 11h15 (St Paul VI)
16h30, (St Pie V) crypte
16h30, (St Paul VI) église
11h00 à 12h00, Dominique Savio (Collégiens)
16h45, messe (St Pie V) église,
17h00, messe crypte
8h00, messe suivie des Laudes*, Chapelle N-D-Ss-Terre
11h30 à 13h00, distribution alimentaire par l’Ordre de
Malte sur le parvis de l’église
16h45, messe (St Pie V) église
17h00, messe crypte
8h00, messe suivie des Laudes*, Chapelle N-D-Ss-Terre
12h10, messe, Chapelle N-D-Ss-Terre
13h45, catéchisme
15h15 à 17h45, patronage
15h30 Adoration, église
16h30, Chapelet pour les malades, Chapelle N-D-Ss-Terre
16h45, messe (St Pie V) église,
17h00, messe crypte
8h00, messe suivie des Laudes*, Chapelle N-D-Ss-Terre
16h30, Prière du Rosaire, chapelet, Chapelle N-D-Ss-Terre
16h45, messe (St Pie V) église,
17h00, messe crypte
8h00, messe suivie des Laudes*, Chapelle N-D-Ss-Terre
14h00, Exposition du Saint Sacrement, église
15h00, Chapelet récité aux pies de N-Dame de Vie
17h00, catéchisme et Eveil à la Foi
16h45, messe (St Pie V) église,
17h00, messe crypte
9h00, messe, Chapelle N-D-Ss-Terre
9h00 à 16h00, préparation au mariage, crypte
10h00 à 11h00, Ecole de la foi, salle Ste Odile
11h30, (St Pie V) église
15h00 à 16h00, Chorale des enfants, salle St J-Baptiste
16h30, messe anticipée du dimanche
9h30 (St Pie V) - 10h00 crypte et 11h15 (St Paul VI)
10h00 à 12h15, préparation au mariage, salle St J-Baptiste
16h30 (St Pie V) crypte
16h30 (St Paul VI) église
11h00 à 12h00, Dominique Savio (Collégiens)

INFORMATION
Les journées d'amitié sont repoussées à une date ultérieure, à cause de la situation sanitaire.
Nous vous informerons des dates prochaines dans le courant de cette année.

Dimanche 24 janvier 2021
3ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI
3ème dimanche après l’Epiphanie : Missel Saint Pie V

Dimanche de la Parole de Dieu
En septembre 2019, le pape François a institué le « Dimanche de la Parole de Dieu » pour le 3ème
dimanche du temps ordinaire. Par ce motu proprio, il a voulu souligner l’importance de la Sainte
Ecriture.
Depuis le Concile Vatican II, les papes ont souligné de diverses manières la centralité de la Parole
de Dieu dans la vie chrétienne. C’est comme s’ils nous demandaient :
- As-tu une Bible chez toi ?
- Est-ce que la Parole de Dieu nourrit ta vie ?
Le pape François veut ainsi réactiver notre désir d’écouter la Parole de Dieu, en la lisant, la
méditant et en discernant ce que Dieu peut me dire. Car la Parole de Dieu n’est pas un texte du
passé, elle est actuelle. Dieu continue à parler aux croyants et à tous les hommes par une Parole
qui est éternelle même si elle est contenue dans un Livre.
Déjà un passage du Deutéronome dit : « Ces paroles que je te donne aujourd’hui resteront dans
ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu
sois couché ou que tu sois levé ; tu les attacheras à ton poignet comme un signe, elles seront un
bandeau sur ton front, tu les inscriras à l’entrée de ta maison et aux portes de la ville » (DT 6,
6-9).
Avec la venue du Fils de Dieu fait homme, Saint Jean nous dit : « Au commencement était le
Verbe (la Parole de Dieu) et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu… Par lui, tout
s’est fait, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la
lumière des hommes… Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans
ce monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s’était fait, mais le monde ne l’a pas
reconnu » (Jn1, 1…10).
L’épitre aux Hébreux précise : « Souvent, dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les
prophètes sous des formes fragmentaires et variées ; mais, dans les derniers temps, dans ces
jours où nous sommes, il nous a parlé par ce Fils qu’il a établi héritier de toutes choses et par
qui il a créé les mondes » (He 1, 1-2).
Frères et sœurs, la Parole de Dieu, le Verbe fait homme, Jésus, est notre Créateur et notre
Sauveur. Jésus est la Parole qui crée la Vie et la recrée. Sa Parole est une source continue de nos
vies, de notre capacité à avancer dans nos vies. Elle nous transforme de l’intérieur pour tourner
nos cœurs vers Dieu et vivre selon sa volonté, son Amour.
Aimons sa Parole, laissons-nous habiter par elle. Ainsi elle nous permettra de donner du fruit et
beaucoup de paix et de joie dans nos vies.
Tel est le désir profond que nous rappelle la semaine de prière pour l’unité des chrétiens dont la
Parole de Dieu choisie est : « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en
abondance » (Jn 15, 1-17).
Comment y demeurer si ce n’est en méditant et vivant de la présence de Dieu grâce à sa Parole !
-

Père Xavier Ley, chapelain de la chapelle Saint Martin de Porrès

SAINTE ODILE
QUE NOS YEUX S’OUVRENT !
Les vendredis de prière et de jeune pour sortir de la bioéthique aveuglée
Vendredi 29 janvier
14h00, Exposition du Saint Sacrement, église
15h00, Chapelet récité aux pieds de Notre Dame de Vie
La Parole de Dieu : « Jésus disait aux foules : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme
qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et
grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du
blé plein l’épi. » (Marc 4,26-28)
Les intentions de Prières :
- Rendons grâce à Dieu le Créateur pour celles et ceux qui témoignent humblement de la beauté
de sa créature humaine en l’accueillant et en l’accompagnant avec amour.
- Supplions Dieu pour qu’il nous convertisse en nous prenant auprès de Lui, et nous donne le
courage de vivre en accord avec notre foi grâce à laquelle nous voyons « l’Image de Dieu » en
tout être humain.
- Prions pour les hommes et les femmes qui ignorent la dignité de leur humanité et qui
succombent à la séduction des techniques.
JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX PAR L’ORDRE DE MALTE

- 30 ET 31 JANVIER

Aujourd'hui encore, la lèpre existe toujours et elle fait des ravages :
Maladie de la misère, de l'ignorance et de la honte, la lèpre touche les populations isolées,
coupées des systèmes de santé. Stigmatisés, les lépreux souffrent de cette maladie mais
aussi d'exclusion.
Acteur historique majeur de ce combat, l'Ordre de Malte France intervient dans 11 pays touchés
par la lèpre : dépistage et soins, traitement chirurgical des séquelles, réhabilitation
et réinsertion, et formation du personnel soignant.
Quête aux portes, par l’Ordre de Malte, à la sortie de la messe, merci pour eux.
VENTE DE CONFITURES MAISON
Dimanche 31 janvier de 10h30 à 12h30 dans le nartex
(prévoir votre monnaie et votre Carte Bleue à 5 € le pot)

Pensez à acheter vos confitures pour faire vos crêpes de la chandeleur !
CHORALE DES ENFANTS à partir du CP
Répétition des Chants pour pouvoir fonder une Chorale des enfants
tous les samedis scolaires de 15h00 à 16h00, salle St Jean-Baptiste.
Contact : sainteodilekt@gmail.com
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 15h30 à 17h30*
Mercredi : 9h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30* - Samedi : 9h30 à 12h00 et 15h30 à 16h30
Dimanche : 9h30 à 11h00 - Pendant les vacances scolaires : 10h00 à 12h00 du mardi au samedi

Confessions et Accueil Prêtre : du lundi au samedi : de 16h00 à 17h30.
Messes et Prières de Semaine : voir page 4 dans le calendrier de la semaine

PRÉSENTATION DU SEIGNEUR : MARDI 2 FÉVRIER
Bénédiction des lumières aux messes :
16h30 (St Pie V) cet horaire seulement ce jour-là, au lieu de 16h45 et 17h00 (St Paul VI)
La Chandeleur (lumières) est le nom populaire de la fête liturgique de la Présentation du
Seigneur au Temple.
Si vous voulez avoir des cierges plus importants à faire bénir, pour les garder à la maison toute
l’année vous pouvez les acheter dans le présentoir de l’église ou apporter les vôtres.
En ce jour, on bénit des cierges, pour évoquer la lumière et les paroles prononcées par le
vieillard Siméon en son cantique : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton
serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la
face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » (Lc 2,
29-32).

"MARCHONS ENFANTS" – Manifestations dimanche 31 janvier à 15h00
Le collectif "Marchons enfants" se mobilise actuellement contre le projet de loi bioéthique et ses
dérives (PMA et GPA). Suivant l'initiative de la Conférence des Evêques de France, ce collectif
organisera une manifestation le 31 janvier à 15h00 devant le ministère de la Santé (Place Pierre
Laroque). Tracts aux sorties des messes.

CHAPELLE SAINT MARTIN DE PORRÈS
Mardi : 16h30 à 18h00 accueil par un laïc.
11h00 Adoration suivie de la messe à 12h15.
Mercredi : 11h00 à 12h00 accueil par le chapelain, père Xavier Ley, prière personnelle et
confession possible. 12h15 messe.
Jeudi : 9h00 messe.
Vendredi : 11h00 Adoration suivie de la messe à 12h15.
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

DOYENNÉ
PRIERE ET RECHERCHE D’EMPLOI
La mission de la paroisse St François de Sales organise une session le samedi 6 février de 9h00
à 12h00, 70 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 pour accompagner les chercheurs d’emploi de tous
niveaux. Renseignements et inscriptions à accueil@parsfs.fr, Tél. 01 43 18 15 15

DIOCÈSE
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ CHRÉTIENNE DU 18 AU 25 JANVIER
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » Jean 15, 1-17

