
             
 

 

            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 
 

 

 

 

Calendrier du 25 septembre au 3 octobre 2021 

 
 

Samedi 25 sept. :   10h00, ouverture de la chapelle suivie de la réunion de l’équipe d’Accueil 

                                     11h15, chapelet. 

                                     12h00, messe. 
                                        

   Dimanche 26 sept. :   10h30, messe. 

 

Mardi 28 sept. :  18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.  

  18h30, messe. 
 

Mercredi 29 sept. :   11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.  

    12h15, messe puis déjeuner tiré du sac. 
 

Jeudi 30 sept. :  18h00, Adoration et confession possible.      

                                    18h30, messe. 
                                             

 

Vendredi 1er oct. :     11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.  

   12h15, messe. 
 

Samedi 2 oct. :  10h00, ouverture de la chapelle suivie de la réunion de l’équipe d’Accueil 

                                    11h15, chapelet. 

                                    12h00, messe. 
                                        

Dimanche 3 oct. :      10h30, messe. 

 
 

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. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

                                   Saint Joseph désire venir chez nous !  

 

                        Toutes les 2 semaines, le dimanche, une famille  

                       ou une personne seule recevra la statue de Saint Joseph  

                       avec la prière de la neuvaine pour lui confier nos intentions.  

                      Merci de vous inscrire à l’Accueil de Saint Martin de Porrès. 

 
 

 

 
 

LE DIMANCHE FRATERNEL DE SAINT MARTIN DE PORRÈS 
 

Chaque 2ème dimanche du mois la communauté est invitée à vivre un temps fraternel. Louange après la messe puis 

apéritif et déjeuner, échange entre les participants et avec le chapelain sur la Parole du jour ou un autre thème. Fin 

à 15h30. 1er dimanche fraternel le 10 octobre (sauf 3ème dimanche en mai 2022). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Paroisse Sainte Odile  2, avenue Stéphane Mallarmé-75017 Paris  01 42 27 18 37  

sainteodile75017@gmail.com            www.sainteodile.fr              
 

   PAROISSE SAINTE ODILE 
     

 

  
Dimanche 26 septembre 2021 

 26ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI 

 18me dimanche après la Pentecôte :  Missel Saint Pie V 

  

 

___________________________________________________________ 
 

 

 

Au Mont Sainte-Odile pour la mission 
 

Un petit groupe de paroissiens se trouve en pèlerinage au Mont Sainte-Odile pour le 1300ème anniversaire de la 

montée au ciel de notre sainte patronne. 
 

Partage fraternel, réflexion, prière, intentions personnelles et de la paroisse, nous unissent. 

Approfondir le message de Sainte Odile, pour en faire notre amie, 

porter la paroisse, commencer cette nouvelle année avec un désir de communion et un zèle renouvelé : Telle est 

notre mission. 
 

De Sainte Odile, trois points peuvent nourrir notre Foi : 

  

1  La vie est plus forte que la mort 

Aldaric, puissant duc d’Alsace, époux de la tendre et fervente chrétienne Bereswinde passe de la joie d’un garçon 

espéré à la colère meurtrière de sa volonté contrariée devant le don de Dieu, cette petite fille aveugle. L’amour 

maternel sauve l’enfant. 

Odile en retour, par le rayonnement de sa vie, saura adoucir le cœur de son père et par sa prière l’arracher aux 

souffrances du purgatoire.  

« Honore ton père et ta mère pour être heureux ! » 

« Souhaitez du bien à ceux qui vous persécutent. »            
 

2 Le baptême : plusieurs années durant, au sein d’une communauté monastique, elle apprend la prière, 

l’obéissance source de sagesse, la lecture de la Parole de Dieu, la charité.  

L’évêque bavarois Ehrard, prévenu en songe, discerne l’élection de cette jeune fille. 

Il se rend au monastère de Palma. Il la plonge dans la mort avec le Christ. Ressort créature nouvelle celle qui 

s’appellera Odile : « richesse », riche de l’amour de Dieu.  

L’onction de l’Huile Sainte sur les yeux lui rend la vue.  

Illuminée, saisie par l’Esprit Saint, sa vie devient union au Christ et à son corps l’Eglise avec une attention sans 

borne aux petits, aux malades, aux ignorants. 
 

3  Moins connu, le miracle du vin, est figure de l’Eucharistie et de la vie communautaire. 

Chaque vendredi, une sœur du couvent passait la journée dans la chapelle en récitant le psautier. Odile, son tour 

venu, fut dérangée par la sœur chargée du réfectoire : il n’y a plus assez de vin pour les sœurs ! (Eh oui, les Sœurs 

ont besoin de forces dans cette région rude). Sans quitter la chapelle jaillit la parole : « Cherchez d’abord le 

Royaume des Cieux et tout vous sera donné par surcroît ». Stupéfaction, le tonneau est plein ! 

Vin des noces, exultation de la communauté, force du témoignage pour vivre et annoncer l’Evangile.  

Le Seigneur est bon et fidèle. 
 

A nous aussi, Sainte Odile veut donner un élan pour répondre au souhait de notre archevêque Monseigneur Michel 

Aupetit dans sa lettre pastorale : « La fraternité au service de la mission ». 

 

- « L’amour inconditionnel de Dieu pour chaque homme doit être connu de tous les hommes. 

- Nos communautés priantes, seront fondées sur la Parole de Dieu comme source lumineuse d’intelligence  

et de créativité.  

- Être présent davantage sur le terrain pastoral et apostolique afin d’aller à la rencontre des hommes. 

- Créer des lieux seuils pour que ceux qui ne demandent plus rien à l’Eglise,  

        se sentent bienvenu simplement parce qu’ils sont ce qu’ils sont » 
 

Nous y reviendrons. 

Bon dimanche.  
P. Stéphane Biaggi, curé 
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SAINTE ODILE 
 

CE WEEK END  
Un groupe de 27 paroissiens est parti pour le pèlerinage au Mont Sainte Odile. Ils seront en union de prière avec vous tous à Paris. 

 

« NOUVEAUX PAROISSIENS » 
La paroisse Saint Odile est heureuse de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants du quartier. Faites-vous connaître aux 

sorties de messe, auprès d’un prêtre, ou à l’Accueil 01 42 27 18 37. N’hésitez pas à vous faire connaître. 

Prenez le Tract « Nouveaux arrivants » dans les présentoirs et venez le dimanche 3 octobre, vous serez accueilli avec joie.  
 

JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE 
Dimanche 3 octobre, après les messes de 9h30, 10h et 11h15 verre d’amitié à la crypte suivi d’un pique-nique tiré du sac. Vous 

pourrez rencontrer les prêtres et les nouveaux paroissiens qui se feront connaître. Vous aurez des renseignements sur les 

différentes activités paroissiales : Préparation Mariage, baptême ou confirmation pour adulte, baptême pour enfants avant 6 ans, la 

Mission, les Chorales, l’équipe liturgique, les différents groupes de formations pour adultes… 
 

 

EN L’HONNEUR DE SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS 

Vendredi 1er octobre, veillée de prière pétales de rose   

18h00 à 19h00 messe en mémoire de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, dans l’église 

19h45 à 21h00, veillée de prière et de louange dans l’église. 
 

 

               

                                                                                          

   

 INSTALLATION DE LA STATUE DE SAINT JOSEPH RÉNOVÉE 
 

Dimanche 3 octobre, à la fin des messes de 9h30 et de 10h00 et avant la 

messe de 11h15, la statue de Saint Joseph réinstallée sera bénie. Elle sera 

hélas placée sous un plexiglass afin de la protéger des graffitis récurrents.  

 
 

 

ACCUEILLEZ SAINT JOSEPH CHEZ VOUS ! 
 

Dans le cadre de l’année Saint Joseph voulue par le Pape François, la paroisse vous propose 

d’accueillir Saint Joseph chez vous pendant 9 jours, le temps d’une neuvaine !  

A partir du dimanche 3 octobre 2021, une statue de Saint Joseph, réplique de celle qui a péleriné de 

Paris à Cotignac pendant l’été, sera confiée à ceux qui en feront la demande. 

Vous recevrez par mail un lien Google qui vous permettra de vous inscrire en choisissant la période 

qui vous convient. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :  

Hélène de Sevelinges : 06 84 11 05 20 - Céline Augey : 06 20 04 79 44 
 

INSCRIPTION AU CATÉCHISME, PATRONAGE ET A L’AUMONERIE, C’EST TOUJOURS POSSIBLE ! 
Vous pouvez prendre rendez-vous avec la coordinatrice Clea Maeva Bristol-Winter 06 65 11 31 00 ou adresser un mail à 

sainteodilekt@gmail.com. Dossier d’inscription Catéchisme, Patronage sont disponible à prendre à l’Accueil. 

 

 

TRÉSORS OUBLIÉS pour les COMPTOIRS DE STE ODILE – KERMESSE D’AUTOMNE des 13 et 14 novembre 2021 
 

Venez nous aider à garnir nos stands avec : 
 

- Des confitures « maison », des bouteilles de vin ou d’alcool oubliées dans votre cave 

- du Linge de maison ancien (nappes, serviettes, draps avec ou sans dentelles) 

- des objets, meubles ou bibelots anciens, bijoux pour la Brocante.  

- de la Vaisselle, du petit électroménager (fer à repasser, bouilloire, grille-pain) en bon état de marche pour la Foire à tout. 

- Des livres intéressants en bon état (pas d’encyclopédie, pas de revue) pour les Livres. 

- Le Coin du Mélomane fait appel à tous ceux qui voudront bien lui fournir des disques vinyles (33t, 45t, classiques, variétés, jazz, 

etc…), des CD, des DVD (vidéo) - Des jouets, des jeux complets, en bon état.  

Un grand merci. Merci de déposer au moment de l’ouverture de l’Accueil. 
 

ACCUEIL 
 

➢ PAR UN PRÊTRE Du lundi au vendredi : de 17h00 à 18h30, accueil et confessions. 

 

➢ PAR UN LAÏC À L’ACCUEIL  
     

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 

Matin 
 

 

9h30 à 12h00 
 

9h30 à 12h00 
 

  9h30 à 12h00 
 

9h30 à 12h00 
 

9h30 à 12h00 
 

9h30 à 12h00 
 

9h30 à 12h00 
 

 Après-midi 
 

 

 

  16h00 à 18h45 
 

 16h00 à 18h45 
 

 14h à 18h45 
 

   16h00 à 18h45 
 

 16h00 à 18h45 
 

 16h30 à 18h00  
 

 

 

CALENDRIER DE LA PAROISSE DU 25 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2021 
 

 

Samedi 25 septembre                                     de la férie                                                                                                                                                                                                           

                                              Samedi des Quatre-temps  

  

  9h00     messe (St Paul VI), crypte 

11h30     messe (St Pie V), église 

18h00     messe (St Paul VI), messe anticipée du dimanche, église 
 

 

Dimanche 26 septembre       26ème dimanche ordinaire                                                                                                                

                                 18ème dimanche après la Pentecôte    

 

9h30 et 17h45 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)  

11h00     préparation Confirmation des jeunes, salle Don Bosco 
 

 

 

Lundi 27 septembre                        St Vincent de Paul 

 St Côme et St Damien 
 

 

9h00 à 11h30  Brad’Mode – Vestiaire dépôt des vêtements 

18h00     messe (St Paul VI), église 

19h00     messe (St Pie V), église 
  

 

Mardi 28 septembre                                 St Venceslas    

                                                 et les Martyrs du Japon 

St Wenceslas 

 

  8h00     messe suivie des Laudes, Chapelle N-D-Ss-Terre  

  9h00 à 11h30  Brad’Mode - Vestiaire à la crypte 

11h30 à 12h30 Distribution denrées alimentaires par l’Ordre de Malte sur le parvis 

18h00     messe (St Paul VI), église 

19h00     messe (St Pie V), église 
 

 

Mercredi 29 septembre  Sts Michel, Gabriel et Raphaël 

Dédicace de St Michel, Archange                                  

 

  8h00     messe suivie des Laudes, Chapelle N-D-Ss-Terre 

13h45 à 15h15 Catéchisme 

15h15 à 17h45 Patronage 

17h30 à 18h00  Chapelet pour les malades à l’église 

18h00     messe (St Paul VI), église 

19h00     messe (St Pie V), église 

19h30 à 20h30  Adoration, église 
 

 

Jeudi 30 septembre                                         St Jérôme 

                                              St Jérôme 

  8h00     messe suivie des Laudes, Chapelle N-D-Ss-Terre  

18h00     messe (St Paul VI), église 

19h00     messe (St Pie V), église 

19h00     Cœur de Parole, salle ste Odile 
 

 

Vendredi 1er octobre       Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

de la férie 
 

 

  8h00     messe suivie des Laudes, Chapelle N-D-Ss-Terre 

17h00 à 18h15 Catéchisme et de l’Eveil à la Foi 

18h00     messe (St Paul VI), église 

18h15 à 19h30 Aumônerie des Collégiens et groupe Dominique Savio  

19h00     messe (St Pie V), église  

19h30 à 21h00 Aumônerie des Lycéens groupe Don Bosco  
 

 

Samedi 2 octobre                            Sts Anges gardiens 

                                                        Sts Anges gardiens  

  

  9h00     messe (St Paul VI), crypte 

11h30     messe (St Pie V), église 

18h00     messe (St Paul VI), messe anticipée du dimanche, église 
 

 

Dimanche 3 octobre              27ème dimanche ordinaire                                                                                                                

                                 19ème dimanche après la Pentecôte    

 

9h30 et 17h45 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)  

11h00     préparation Confirmation des jeunes, salle Don Bosco 
 

 

 

 

 

CARNET 
Baptême : 18 septembre, Alexandre Chaigneau. 

 

 
 
 
 

 
 

 

DIOCÈSE 
 

 

 

 

SEMAINE THÉRÉSIENNE DU 25 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE – 40 rue Jean de la Fontaine Paris 16ème  
 

Depuis plus de 10 ans, les Apprentis d’Auteuil organisent la Semaine Thérésienne : célébrations, conférences,  

soirées de prière, spectacles, projections et animations pour les enfants seront proposés.  

Prendre le petit livet dans les présentoirs de la paroisse ou voir le site internet sanctuairesaintetherese-paris.org 
 

 

PRIÈRE ET RECHERCHE D’EMPLOI 
 

La mission de la paroisse St François de Sales organise une session le samedi 9 octobre 2021 de 9h00 à 17h00  

au 70 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 pour accompagner les chercheurs d’emploi de tous niveaux.  

Renseignements et inscriptions à priere.emploi@gmail.com, Tél 06 26 16 14 95 

 

LANCEMENT DE LA SOUSCRIPTION  POLE SOLIDARITÉ 
 

Dans sa lettre pastorale la fraternité au service de la Mission, Mgr Michel Aupetit nous invite à "construire des lieux seuils pour 

que ceux qui ne demandent plus rien se sentent bienvenus simplement parce qu’ils sont ce qu’ils sont."   

Pour cela que notre paroisse poursuit et achève sa restructuration et sa mise aux normes de l’ensemble des locaux situés coté 

boulevard de la Somme. Ces travaux sont en cours de réalisation ce 2ème semestre. Prenez connaissance de la plaquette qui 

présente le projet ainsi que son financement. 

Je sais pouvoir compter sur la générosité des paroissiens et des amis de Sainte Odile pour assurer ce financement dans sa totalité. 

Par avance merci pour votre aide. 
 

                                                                                                                                                          Père Stéphane Biaggi, curé 
 

La lettre pastorale de Mgr Aupetit et la plaquette du projet Pôle Solidarité sont disponibles sur les présentoirs au fond de l’église 

ou à l’accueil 
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