
             
 

 

            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 11 septembre au 19 septembre 2021 

 
 

Samedi 11 sept. :  10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.  

                                    11h15, chapelet. 

  12h00, messe. 
                                      

     

Dimanche 12 sept. :  10h30, messe. 

 

 

Mardi 14 sept. :   18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.  

   18h30, messe. 
 

 

Mercredi 15 sept. :  11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.  

   12h15, messe puis déjeuner tiré du sac. 

       
 

Jeudi 16 sept. :   18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.  

   18h30, messe. 
                                             

 

Vendredi 17 sept. :    11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.  

   12h15, messe. 
 

 

Samedi 18 sept. :  Exceptionnellement pas d’accueil par le chapelain, ni messe. 

                                    11h15, chapelet. 
                                        

     

Dimanche 19 sept. :   10h30, messe de rentrée avec bénédiction des cartables et des familles  

                                     puis verre d’amitié. 

 
 

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. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

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 12 septembre 2021 

 24ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI 

 16me dimanche après la Pentecôte :  Missel Saint Pie V 

  

 

___________________________________________________________ 
 

   

 

 

                        

FRATERNEL SALUT SCOUT ! 
 

 

Deux mois loin de la paroisse, c’est un peu long. Et pourtant, ce temps d’été est passé comme un coup de 

vent, me reconduisant à Sainte-Odile le coeur rassasié de beaux paysages, de rencontres innombrables, de 

repos familial et d’heures de prière. C’est donc avec beaucoup de gratitude pour toutes ces vacances que 

j’envisage la rentrée, tout en me souvenant du verset : « à qui l’on a beaucoup donné, on demandera 

beaucoup » (Lc 12, 48).  

 

La première raison de ma joie est l’accueil qui m’a été réservé par les scouts du groupe Doncoeur. J’ai la 

chance d’avoir visité sept camps, habilement répartis entre Lourdes, Quimper et Le Creusot. Les quelques 

milliers de kilomètres parcourus m’ont donné l’occasion d’écouter des livres, et particulièrement deux 

autobiographies : celle de la petite Thérèse et celle de Marcel Van. Ces voyages m’ont porté de rencontres 

en rencontres avec des centaines de scouts et de guides exceptionnels, tant par l’énergie de leur joie que 

par le désir de tenir les engagements de leurs promesses. Beaucoup de paroissiens, aujourd’hui adultes, 

ont, comme eux, promis, « un soir d’été, l’amour, la fidélité ». Le cadre du scoutisme, grâce à la fraternité, 

le jeu, la nature et la prière, offre à chacun la possibilité d’aider et d’être aidé à grandir en liberté et en 

responsabilité. Cette progression ne s’arrête pas car le Seigneur, Maître et Père des hommes, a encore tant 

de choses à nous apprendre et à nous partager. Mais dans le soleil, ou sous la pluie, c’est un rare bonheur 

pour un prêtre d’être témoin de cette croissance tant physique que spirituelle. Il est très impressionnant 

de constater que le scoutisme fait de manière ludique et pédagogique ce que la famille fait de 

manière naturelle et ce que l’Église fait de manière surnaturelle : donner des frères pour partager 

chaque instant, qu’il soit de travail, de repos, de prière et de pardon.  

 

Une autre raison, toute aussi importante, de ma joie de rentrée, est le travail d’étude fait, dans le cadre 

familial, pour les Bernardins. Il m’a été donné de travailler sur le De Trinitate de Saint Augustin, et sur la 

merveille d’un Dieu qui, en créant l’homme à son image (Gn 1, 27), le désigne d’emblée comme son 

propre fils (Lc 3, 38). Jointe à la prière et à l’expérience du sacrement de réconciliation, cette 

contemplation du Père a touché mon coeur, et j’espère trouver l’occasion d’en témoigner en paroisse. 

 

Car nous allons avoir besoin de courage, « force du coeur », pour cette année qui commence. Saint Jacques 

nous l’indique discrètement dans la lecture de ce dimanche (Jc 2, 14-18). Si nous voulons que notre foi 

porte son fruit de salut, nous aurons, comme les scouts, comme des frères, à recevoir les uns des autres 

les invitations et conseils dont nous avons besoin pour grandir devant la face du Père.  

 

 

P. Louis Corpechot, vicaire 
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SAINTE ODILE 

 
 

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

 

Inscriptions du CP au CM2               

 En septembre 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 (sauf vacances scolaires)  
 
 

- 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 18h15 à 19h30 (sauf vacances scolaires)  
 
 

- Aumônerie des Lycéens groupe Don Bosco     

                            Rentrée vendredi 17 sept. de 19h30 à 21h00 (sauf vacances scolaires).  
 

 

Patronage pour le primaire      

Rentrée mercredi 15 sept. de 15h15 à 18h00 (sauf vacances scolaires) 
 

                                         13h45 – 15h15 : Catéchisme 

15h15 – 17h45 : 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 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.  
 

PÔLE SOLIDARITÉ 
 

- LES TRAVAUX DU BD DE LA SOMME ONT COMMENCE EN JUIN. Les démolitions sont terminées. La plomberie et le chauffage 

sont déjà bien avancés. 
 

- Distribution de denrées alimentaires  
Mardi 14 septembre de 11h30 à 12h00, destinées à des personnes dans la précarité, par l’Ordre de Malte France, sur le Parvis 

de l’église, avenue Stéphane Mallarmé.  
 

- Brad’Mode Vestiaire de Sainte Odile 

Réouverture le Mardi 14 septembre de 9h00 à 11h30, à la crypte. 

Dépôt des vêtements à partir du lundi 13 septembre entre 9h00 et 11h30 et que les lundis matin en période scolaire. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Réunion des Chevaliers de Colomb le mardi 14 septembre à 20h30, salle Don Bosco. Les Chevaliers de Colomb sont pour les 

hommes âgés de plus de 18 ans, il y a des projets conviviaux fraternels et missionnaire au service de la paroisse. Inscription et 

renseignements auprès de M Arnaud Bouthéon par mail à sainteodile75017@gmail.com 
 

NOTEZ DANS VOTRE AGENDA ! 

▪ FORUM DES ACTIVITÉS PAROISSIALES : dimanche 19 septembre de 10h30 à 12h30. 

▪ JOURNÉES DU PATRIMOINE : 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. 

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 
 

 

 

  15h30 à 18h30 
 

 15h30 à 18h30 
 

 14h à 18h30 
 

   15h30 à 18h30 
 

 15h30 à 18h30 
 

 16h30 à 18h00  
 

 

CALENDRIER DE LA PAROISSE DU 11 SEPTEMBRE AU 19 SEPTEMBRE 2021 
 

 

Samedi 11 septembre                                     de la férie                                                                                                                                                                                                           

                                                         de la Sainte Vierge 

  

  

  9h00     messe (St Paul VI), crypte 

  9h00 à 11h00  inscriptions pour le Catéchisme, Aumônerie et Patronage 

11h30     messe (St Pie V), église 

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

 

Dimanche 12 septembre       24ème dimanche ordinaire                                                                                                                

                                 16ème dimanche après la Pentecôte      

 

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

9h00 à 11h00  inscriptions pour le Catéchisme, Aumônerie et Patronage 
 

 

 

Lundi 13 septembre                              St Chrysostome 

 de la férie 
 

 

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

18h00     messe (St Paul VI), église 

19h00     messe (St Pie V), église 
  

 

Mardi 14 septembre                          la Croix glorieuse 

Exaltation de la Sainte Croix 

 

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

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

11h30 à 12h00 Distribution denrées alimentaires par l’Ordre de Malte sur le parvis 

18h00     messe (St Paul VI), église 

19h00     messe (St Pie V), église 

20h30     Conseil pastoral 

20h30     réunion des Chevaliers de Colomb, salle Don Bosco 
 

 

Mercredi 15 septembre         Notre Dame des Douleurs 

Notre Dame des Sept Douleurs                                  

 

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

13h45 à 15h15 rentrée du Catéchisme 

15h15 à 17h45 rentrée du 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 16 septembre                                      St Corneille 

                                              St Corneille et St Cyprien 

  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 17 septembre                  St Robert Bellarmin 

                                          de la férie 
 

 

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

17h00 à 18h15 rentrée du 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 18 septembre                                     de la férie                                                                                                                                                                                                           

                                                  St Joseph de Cupertino 

Journée du Patrimoine 

  

  9h00     messe (St Paul VI), crypte 

11h30     messe (St Pie V), église 

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

 

Dimanche 19 septembre       25ème dimanche ordinaire                                                                                                                

                                 17ème dimanche après la Pentecôte 

Journée du Patrimoine    

 

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

10h30 à 12h30 Forum des Activités sur le parvis de l’église et inscriptions  

Catéchisme, Patronage et Aumônerie salle Ste Odile 
 

 

 

CARNET 
Baptêmes : 4 septembre Louis Paget – Pierre Rindel. 5 septembre Garnier Bayle. 

 
 

 

DIOCÈSE 
 

 

JOURNÉES D’AMITIÉ ET D’ENTRAIDE POUR LES PRÊTRES 
 

Les Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres auront lieu samedi 18 septembre de 10h00 à 18h00 et le dimanche 19 septembre 

de 12h00 à 18h00 à la Maison Marie-Thérèse 277 boulevard Raspail, 14e. Animations pour les enfants, brocante, épicerie fine, bar 

et buffet toute la journée.  Messe dominicale à la chapelle de Tous les Saints le samedi à 18h30. Concert du chœur et orchestre 

Paul Kuentz sera donné le dimanche à 16h00.  

Dans le cadre des journées de patrimoine, samedi et dimanche : conférences et visite du site ainsi que de la chapelle de 

Chateaubriand par Sylvie Bethmont, enseignante au Collège des Bernardins. 
 

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. Tract au fond de l’église. 

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

 

Denier de l’Eglise : amélioration fiscale 
 

La loi de finances rectificative du 19 juillet 2021 apporte un soutien aux associations confessionnelles en augmentant 

temporairement les déductions fiscales de 66 % à 75 % dans la limite de 554 €. 

Les dons effectués entre le 2 juin et le 31 décembre 2021 seront déductibles des impôts sur le revenu de la façon suivante : 

• jusqu’à 554 € de dons – la déduction fiscale est de 75%  

• au-delà de 554 € de dons – la déduction fiscale est de 66% 

Exemples 

Un don de 250 € permet une déduction fiscale de 188 €, soit un cout réel de don de 62 € 

Un don de 500 € permet une déduction fiscale de 375 €, soit un cout réel de don de 125 € 

Un don de 1000 € permet une déduction fiscale de 711 €, soit un cout réel de don de 290 € 
 

Nous remercions par avance tous ceux qui profiteront de cette modification pour augmenter leur versement au Denier. 
 

Père Stéphane Biaggi, curé 

mailto:priere.emploi@gmail.com

