
             
 

 

            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 18 septembre au 26 septembre 2021 

 
 

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. 

 

 

Mardi 21 sept. :  18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.  

  18h30, messe. 
 

 

Mercredi 22 sept. :   11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.  

    12h15, messe puis déjeuner tiré du sac. 

       
 

Jeudi 23 sept. :   18h00, Adoration et confession possible.      

                                    18h30, messe. 
                                             

 

Vendredi 24 sept. :    11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.  

    12h15, messe. 
 

 

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

                                     12h00, messe. 
                                        

     

Dimanche 26 sept. :   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 ou de Sainte Odile 
 

 

 
 

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 19 septembre 2021 

 25ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI 

 17me dimanche après la Pentecôte :  Missel Saint Pie V 

  

 

___________________________________________________________ 
 

   

 

                        

LA FRATERNITÉ AU SERVICE DE LA MISSION ! 

  
En date du 3 septembre 2021, notre Archevêque, a publié une lettre pastorale à tous les diocésains de Paris. Son 

titre, « la Fraternité au service de la Mission », exprime son projet pour une vision de notre vie chrétienne à vivre 

à Paris. 

 

Monseigneur Michel Aupetit nous invite ainsi à une démarche synodale. Synode veut dire marcher ensemble. 

Marcher ensemble pour vivre ensemble l’Evangile à Paris dans nos différentes communautés afin de mieux servir 

ensemble. 

 

Les chrétiens qui vivent déjà leur vie chrétienne avec d’autres sont appelés à ouvrir leurs cœurs et leurs horizons 

de vies pour donner la Bonne Nouvelle de la foi et de la vie chrétienne à ceux qui sont proches ou loin de la foi et 

de la vie en Eglise.  

 

Le Peuple de Dieu que nous formons sur l’ensemble du territoire parisien doit être missionnaire. Ce n’est pas une 

option. Saint Paul a longtemps persécuté les chrétiens. Lorsqu’il a fait l’expérience de l’Amour de Jésus qui l’a 

sauvé par sa mort sur la Croix, il a dit : « En effet, je n’ai pas honte d’être au service de l’Evangile, car il est la 

puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui est devenu croyant, d’abord le Juif, et aussi le païen » (Rm 

1,16). 

 

Il est difficile d’annoncer l’Evangile et aussi de le vivre, cependant c’est un trésor de vie qui nous emmène sur le 

chemin du Royaume de Dieu. Il est pour tous les hommes et nous ne pouvons pas garder ce trésor pour nous. 

Que nous propose notre Archevêque ? 

Avoir de l’ambition ! Avec deux orientations principales : 1- construire des fraternités missionnaires fondées sur 

l’Eucharistie et la Parole de Dieu pour rejoindre des personnes qui ne sont pas prêtes à vivre les sacrements et 

notamment la messe ; 2- proposer des lieux d’accueil inconditionnel de tous. 

 

Monseigneur Aupetit précise ainsi : « Il s’agit d’approfondir notre relation personnelle avec le Christ, de scruter 

ensemble la Parole de Dieu en recevant des autres une lumière bienfaisante en se mettant ensemble sous la motion 

de l’Esprit Saint, d’édifier la communion par une liturgie joyeuse et qui respecte l’acte divin. En vivant cela, nous 

pourrons construire une authentique fraternité qui sera le reflet de la présence du Christ au milieu de nous. Mais 

une telle fraternité de disciples du Christ ne peut être que missionnaire dans le sens où elle s’ouvre à tous de 

manière inconditionnelle. Loin de nous enfermer dans un entre-soi mortifère, elle nous oblige à cette amitié 

universelle envers tous les hommes en mettant en place dans nos lieux pastoraux de nouvelles propositions qui 

attirent pour montrer que l’Eglise a été voulue par le Christ pour le bien de tous les hommes. »  

 

Notre Archevêque termine sa lettre en invoquant la mise en œuvre de nos charismes, de nos disponibilités et en 

poursuivant ce qui est déjà construit en ce sens en innovant pour déployer cette fraternité des disciples du Christ. 

Celle-ci doit exister « pour servir au nom de l’amitié divine une société qui, sans le savoir peut-être explicitement, 

recherche cette joie profonde d’une fraternité universelle où le « Christ sera tout en tous » comme le dit saint 

Paul » 

 

Notre prière et notre créativité nous aideront à prendre soin des autres et à fortifier notre foi en la donnant et en la 

partageant. Entrons dans la joie et l’espérance dans ce synode ! 

 

P. Xavier Ley, Chapelain de Saint Martin de Porrès 

 
 

 

mailto:chapelain@saintmartindeporresparis.fr
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SAINTE ODILE 
 

CE WEEK-END 
 

Forum des activités :  dimanche 19 septembre de 10h30 à 12h30. Verre d’Amitié aux sorties des messes du matin. 
 

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. 
 

 

ÉVEIL À LA FOI – CATÉCHISME - PATRONAGE 
 

Inscriptions du CP au CM2               

Ce dimanche 19 sept.  de 10h30 à 12h30 pendant le Forum des Activités 

Dossier d’inscription Catéchisme, Patronage sont disponible à prendre à l’Accueil. 

Vous pouvez prendre rendez-vous avec la Coordinatrice Clea Maeva Bristol-Winter 06 65 11 31 00 
 

 

« 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.  
 

MISSION 
En attendant les Missions de Noël dans la rue et chez les Commerçants, nous vous proposons d’aller visiter les appartements des 

habitants de la Porte d’Asnières. Nous irons à deux ou trois munis de la lettre du curé qui pourra pu être déposée dans les boîtes 

aux lettres par les paroissiens qui auront pris les tracts à la sortie des messes  

et ils auront soins de se faire connaître à l’Accueil. Réunion le jeudi 23 septembre à 19h30 à la crypte avant de partir en Mission. 
 

 

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.  

 
 

 
 

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 » (on peut déposer des pots vides Bonne-Maman) 

  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 et des cassettes (vidéo et audio non enregistrées). 

- Des jouets, des jeux complets, en bon état. 

Vous pouvez déposer vos trésors pendant les heures d’ouverture de l’Accueil. 

Un grand merci pour votre générosité. 
 

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 18 SEPTEMBRE AU 26 SEPTEMBRE 2021 
 

 

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 

11h00     préparation Confirmation des jeunes, salle Don Bosco 
 

 

 

Lundi 20 septembre                     Les martyrs de Corée 

 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 21 septembre                                    St Matthieu 

St Matthieu 

 

  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 

16h00     Conseil économique 
 

 

Mercredi 22 septembre                                  de la férie 

Mercredi des Quatre-temps                                  

 

  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 23 septembre                        St Pio de Pietrelcina 

                                              St Lin 

  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 24 septembre                                  de la férie                                                                                                                                                                                                           

Vendredi des Quatre-temps 
 

 

  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 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 
 

 

 

CARNET 
Baptêmes : 11 septembre, Athéna Gheribi Cadavid. 12 septembre, Aliénor Lotteau. 
 

Obsèques : 17 septembre, Brigitte Scartt. 
 

 
 

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 
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