CHAPELLE SAINT MARTIN DE PORRÈS

PAROISSE SAINTE ODILE

Père Xavier Ley, chapelain
Boîte 3, 41, rue Jacques Ibert – 75017 Paris – 09 81 05 48 04
chapelain@saintmartindeporresparis.fr
Calendrier du 3 juillet au 29 août 2021

Eté 2021

___________________________________________________________
1ERE JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES ÂGÉES

Semaine du 3 juillet au 11 juillet
Samedi 3 juillet :

10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
11h15, chapelet.
12h00, messe.

Dimanche 4 juillet : 10h30, messe d’action de grâce pour l’année écoulée.
Mardi 6 juillet :

18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
19h00, messe.

Mercredi 7 juillet : 11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
12h15, messe puis déjeuner tiré du sac.
Jeudi 8 juillet :

18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
19h00, messe.

Vendredi 9 juillet : 18h00, Accueil par le chapelain, Adoration du Saint Sacrement et confession possible.
19h00, messe.
Samedi 10 juillet :

10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
11h15, chapelet.
12h00, messe.

Dimanche 11 juillet : 10h30, messe
Semaine du 13 juillet au 25 juillet
Mardi :

18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
19h00, messe.

Mercredi :

11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
12h15, messe (sauf le 14 juillet) puis déjeuner tiré du sac (sauf le 14 juillet).

Jeudi :

18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
19h00, messe.

Vendredi :

18h00, Accueil par le chapelain, Adoration du Saint Sacrement et confession possible.
19h00, messe.

Samedi :

10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
12h00, messe.
Le 17 juillet :11h00 : Baptême de Maïlynn Poteau

Dimanche :

10h30, messe
Le 18 juillet : 10h30 messe d’action de grâce, présidée par le père Dieudonné
Maniraguha, pour son ministère parmi nous. Puis verre de l’amitié.

Du 26 juillet au 28 août inclus : FERMETURE DE LA CHAPELLE
Dimanche 29 août : 10h30, messe
Puis reprise des messes de la semaine.
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.

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

« Je suis

avec toi tous les jours » Mathieu 28, 20

Ému par les conséquences douloureuses de la pandémie, en particulier chez les personnes âgées qui ont été
malades, ont perdu un conjoint, un proche ou ont été affrontées à une douloureuse solitude, le pape François
a institué le 25 juillet 2021, la première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgés, avec un
message d’espérance * : « Je suis avec toi tous les jours » (Mat 28, 20).
Dans les moments de solitude, d’obscurité, en effet le Seigneur répond souvent en envoyant la visite d’anges
que sont les enfants, les petits-enfants, des amis ou des visiteurs lorsqu’ils viennent nous trouver et nous
fortifient à travers des gestes d’affections, des mots consolants.
Le Seigneur nous visite aussi par sa Parole. La lecture quotidienne d’une page d’Évangile, d’un psaume,
d’un passage des prophètes montre la fidélité de Dieu qui jamais ne nous abandonne.
A chaque heure, à chaque étape de la vie, le Seigneur ne cesse d’envoyer des ouvriers à sa vigne. Aujourd’hui,
le Pape veut raviver la vocation de personnes âgées : conserver les racines, transmettre la foi aux jeunes et
prendre soin des plus petits.
De fait quel que soit notre état, vaillant, souffrant, handicapé, en maison de retraite, Jésus nous demande de
sortir de nous-même. Si nous nous disons comme Nicodème « Comment un homme peut-il naître quand il
est vieux ? », Jésus nous invite à ouvrir notre cœur à l’Esprit-Saint qui souffle où il veut. On ne se sauve pas
seul et nous sommes tous débiteurs les uns des autres, tous frères. L’avenir du monde réside dans cette alliance
entre les jeunes et les personnes âgées.
Les anciens feront mémoire des bons moments et des épreuves. Et ils témoigneront de la manière dont ils en
sont sortis grandis. Sans les fondations de la mémoire, on ne peut pas construire. Les jeunes accueilleront
leurs rêves de justice, de paix et de solidarité et mettront leur énergie à les réaliser.
Enfin, la prière des personnes âgées peut protéger le monde, en l’aidant probablement de manière plus incisive
encore, que l’activisme de tant de personnes. Ni l’Eglise, ni le monde ne peuvent se passer de ce véritable
poumon.
Pour ma part, j’évoquerai le Psaume 91, 15-16 :
« Vieillissant, il fructifie encore,
Il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer :
« Le Seigneur est droit ! pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »
La grâce de la personne âgée, c’est d’avoir compris et de témoigner que le Seigneur mort et ressuscité lui
permet de le bénir en tout temps quel que soit son histoire.
Père Stéphane Biaggi, curé
* Message de fraternité et de compassion du Pape pour les personnes âgées
https://www.vatican.ca/content/francesco/fr/messages/nonni/documents/2010531-messaggio-nonni-anziani.html
Dans cette lettre intime adressée à un « cher grand-père » ou à une « chère grand-mère »,
le Pape invite à vivre la vieillesse comme un temps offert au Seigneur, dans une dynamique d’amour et de relation.
Pour le jour : L'Indulgence plénière sera accordée dans les conditions habituelles (confession sacramentelle, communion
eucharistique et prière aux intentions du Souverain Pontife) :
• aux grands-parents, aux personnes âgées et à tous les fidèles qui, animés d'un véritable esprit de pénitence et de charité,
participeront aux célébrations.
• aux fidèles qui consacreront un temps suffisant à visiter, réellement ou virtuellement, leurs frères et sœurs âgés dans le besoin ou
en difficulté (malades, abandonnés, handicapés, etc.).
• aux personnes âgées malades et à tous ceux qui ne peuvent qui9er leur domicile pour une raison grave, sous condition de
détachement à tout péché et avec l'intention de remplir les trois conditions habituelles dès que possible.

SAINTE ODILE
DÉCOUVREZ NOTRE ÉGLISE
Le diocèse, en partenariat avec les Chantiers du Cardinal, a réalisé un film sur le retable de Sainte-Odile.
Il se trouve sur la page d'accueil du site de la paroisse https://www.sainteodile.fr/
Vous avez aussi l’histoire de notre église sur YouTube Sainte Odile 75017 - Regardez-les !

PÈLERINAGE AU MONT SAINTE ODILE
Samedi 25 septembre et dimanche 26 septembre
Samedi 25 septembre :
Les horaires du TGV sont instables actuellement pour la Gare de l’Est vers Strasbourg. On prévoit : Messe
à la Cathédrale, visite de l’extérieur et de l’intérieur de la cathédrale avec un parcours spirituel. 13h Piquenique tiré du sac dans une salle. 14h20 départ en car pour le Mont St Odile, 15h30 à l’hôtellerie. Descente
à la Source, Vêpres, repas et adoration perpétuelle à la chapelle.
Dimanche 26 septembre
Laudes, petit-déjeuner, descente à la source de Sainte Odile (bons marcheurs). Chemin de Croix (bons
marcheurs), messe, déjeuner, 14h00 départ en car pour Strasbourg, TGV de 15h45 arrivée à 17h35 à Paris.
Prendre le tract d’inscription sur les présentoirs (30 personnes pourront partir en Alsace).

IMPORTANT
DENIER : partez en vacances l’esprit tranquille !
Merci à ceux qui ont déjà répondu à nos appels.
Le Denier est essentiel pour faire vivre matériellement notre paroisse, surtout après les conséquences du confinement.
Le Denier, c’est l’affaire de tous. Pensez-y avant les vacances.
Comment donner :
Par carte bancaire sur le site de la paroisse www.sainteodile.fr, c’est simple, rapide 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 "Sainte Odile ADP".
Par avance, merci à tous.
Père Stéphane Biaggi, curé

ACCUEIL
➢ PAR UN PRÊTRE
Du mardi au vendredi : de 16h45 à 17h30, accueil et confessions.
➢ PAR UN LAÏC À L’ACCUEIL

BRAD’MODE VESTIAIRE
Fermeture du vestiaire
Aucun dépôt pendant les mois de juillet et août.
Réouverture après la mi-septembre

RENTRÉE EN SEPTEMBRE : ÉVEIL À LA FOI – CATÉCHISME - PATRONAGE
En septembre

Inscriptions du CP au CM2
Lundi 6 sept. au vendredi 10 sept. de 8h30 à 11h00
Samedi 11 sept. de 9h00 à 11h00 et dimanche 12 sept. de 9h00 à 11h00
Mercredi 15 sept. de 8h30 à 11h00 et de 13h30 à 15h15
Vendredi 17 sept. de 8h30 à 11h00 et de 16h30 à 18h00
Dimanche 19 sept. de 10h30 à 12h30 pendant le Forum des Activités

Dossier d’inscription Catéchisme, Patronage sont disponible à prendre à l’Accueil le matin,
à rendre complet avant la rentrée
-

Catéchisme des enfants de CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Rentrée mercredi 15 sept. de 13h45 à 15h15 ou vendredi 17 sept. de 17h00 à 18h15
Eveil à la Foi des tout-petits (3 à 6 ans) Rentrée vendredi 17 sept. de 17h00 à 18h15 (tous les vendredis scolaires)
Aumônerie des Collégiens 6ème, 5ème et Dominique Savio 4ème, 3ème Rentrée vendredi 17 sept. de 17h00 à 18h15
Aumônerie des Lycéens groupe Don Bosco Rentrée vendredi 17 sept. de 19h30 à 21h00.
Patronage pour le primaire

Rentrée mercredi 15 sept. de 15h15 à 18h00 (sauf vacances scolaires) :
13h45 – 15h15 : Catéchisme
15h15 – 18h00 : Activités, ateliers divers assurés par les Sœurs Franciscaines
« NOUVEAUX PAROISSIENS »

La paroisse Saint Odile est heureuse de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants du quartier. Faites-vous connaître auprès
d’un prêtre ou à l’Accueil 01 42 27 18 37.
Prenez le Tract « Nouveaux arrivants » dans les présentoirs et venez le dimanche 3 octobre, vous serez accueilli avec joie.
VIE PAROISSIALE … APPEL AUX BÉNÉVOLES
Pour renforcer et développer ses équipes, la paroisse recherche particulièrement des lecteurs pour les messes, des personnes pour
l’accueil aux messes dominicales, ainsi que pour aider au patronage et le soutien scolaire, les fleurs… Si vous souhaitez vous
proposer, merci de vous présenter à l’issue des messes ou de laisser vos coordonnées à l’Accueil ou sur le mail
sainteodile75017@gmail.com.
NOTEZ DÉJÀ DANS VOTRE AGENDA

▪
▪
▪

WEEK-END D’INSCRIPTION

: samedi 11 septembre de 9h00 à 11h00 et dimanche 12 septembre de 9h00 à 11h00

FORUM DES ACTIVITÉS PAROISSIALES

: dimanche 19 septembre de 10h30 à 12h30.

: samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 14h30 à 17h30, visite de l’église par l’équipe d’Art,
Culture et Foi de Sainte Odile.
JOURNÉES DU PATRIMOINE

▪

JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE

▪

FETE SAINTE ODILE : dimanche

: dimanche 3 octobre, 12h45 à la crypte avec tous les paroissiens, parents et enfants du
catéchisme et du scoutisme et Accueil des nouveaux paroissiens.
12 décembre 15h30 Concert par l’Orchestre Harmonie de l’Association Art Science et Lettre.

Lundi
Matin

Mardi

Mercredi

Jeudi

10 h à 12 h

10 h à 12 h

10 h à 12 h

Vendredi
10 h à 12 h

Après-midi

Samedi
10 h à 12 h

Dimanche
9h30 à 11h45

16h30 à 17h45

HORAIRES D’ÉTÉ du jeudi 1er juillet au mardi 31 août inclus
FÊTE DE L’ASSOMPTION

MESSES
EN SEMAINE
Lundi
8h30, chez les Sœurs Franciscaines, 127 av. de Villiers
18h00 (St Paul VI), crypte
Mardi au vendredi :
8h30, chez les Sœurs Franciscaines, 127 av. de Villiers
18h00 (St Pie V), église
18h00 (St Paul VI), crypte

Samedi 14 août :
11h30, Vigile de l’Assomption (St Pie V)
18h00 (St Paul VI), messe anticipée de l’Assomption, église
Dimanche 15 août :
8h30, chez les Sœurs Franciscaines, 127 av. de Villiers
9h30 (St Pie V) – 11h15 (St Paul VI), église
PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ

Samedi :
8h30, chez les Sœurs Franciscaines, 127 av. de Villiers
à partir du 31 juillet, 11h30 (St Pie V), église

Pas d’Adoration ni de Chapelet

ACCUEIL

LE DIMANCHE – MESSES DOMINICALES
Samedi :
18h00 (St Paul VI), messe dominicale anticipée, église

PAR L’ÉQUIPE D’ACCUEIL à partir du 5 juillet
Mardi au dimanche : 10h00 à 12h00

Dimanche
8h30, chez les Sœurs Franciscaines, 127 av. de Villiers
9h30 (St Pie V) – 11h15 (St Paul VI), église
(10h00, (St Paul VI), crypte que le dimanche 4 juillet)

PAR UN PRÊTRE
Mardi au vendredi : à partir du 31/07, 17h00 à 17h45

Mercredi 14 juillet
10h00 (St Paul VI), église
Pas de messe (St Pie V)

OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Lundi au samedi : 10h00 à 19h00
Dimanche : 9h00 à 13h00

HORAIRES DE MESSE DANS LE QUARTIER
♦ Chez les sœurs Franciscaines, 127 av de Villiers : du lundi au dimanche 8h30.
♦ Saint-Charles de Monceau : du lundi au samedi 12h ; du mardi au vendredi 19h15 ; samedi 18h messe anticipée ;
Dimanche 9h30, 11h et 19h, jusqu'au 12 juillet puis du lundi au samedi 12h ; dimanche 11h et 18h.
♦ Sainte-Marie des Batignolles : du mardi au vendredi 9h30 ; samedi 18h messe anticipée ; dimanche 10h et 18h45.
♦ Saint-Ferdinand des Ternes : du lundi au vendredi 9h et 19h ; samedi 18h30 messe anticipée ; dimanche 9h, 11h et 18h30.

DIOCÈSE
SUR LES PAS DE SAINT JOSEPH - Pèlerinage dans Paris
Quatre églises vous accueillent ! Saint Joseph Artisan (10è) - Saint Joseph des Carmes (6è) - Saint Joseph des Epinettes (17è) Saint Joseph des Nations (11è). Faites le pèlerinage pendant l’été à votre convenance. Prenez le Carnet du Pèlerin « Sur les pas
de St Joseph » dans les présentoirs. Dans chaque édifice, vous trouverez des invitations à la prière, et vous pourrez faire
tamponner votre crédentiale (au dos du dépliant).

