
             
 

 

            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 9 octobre au 17 octobre 2021 

 
 

Samedi 9 oct. :           10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible. 

                                    11h15, chapelet. 

                                    12h00, messe. 

                                    15h00 à 16h30, Accueil par un laic. 

                                        

Dimanche 10 oct. :    10h30, messe. 

                                    Dimanche fraternel de Saint Martin de Porrès : Louange après la messe, apéritif offert,  

                                    Buffet (merci d’y contribuer) 

                                    Echange sur la Parole de Dieu du jour, avec nos questions, fin à 15h30. 
 

Mardi 12 oct. :             18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.   

                                   18h30, messe. 
 

Mercredi 13 oct. :     11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.   

     12h15, messe puis déjeuner tiré du sac. 
 

Jeudi 14 oct. :             18h00, Adoration et confession possible.      

                                    18h30, messe. 

                                    20h00 à 21h30, groupe de prière Cœur de Miséricorde 
                                             

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

     12h15, messe. 

                                    20h00, équipes d’animation et de liturgie. 
 

Samedi 16 oct. :         10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible. 

                                    11h15, chapelet. 

                                    12h00, messe. 

                                    15h00 à 16h30, Accueil par un laic. 

                                        

Dimanche 17 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. 
 

 
 
 

 

 

Fête patronale de la chapelle saint Martin de Porres : Mardi 9 novembre à 20h00 conférence à la crypte de l’église Ste 

Odile par le Frère Jacques Ambec, dominicain, sur St Martin de Porrès sa vie et ses charismes. Echanges avec le conférencier 

et verre de l’amitié. 

Dimanche 14 novembre 10h30 messe solennelle à la chapelle St Martin de Porrès, avec la communauté péruvienne d’Ile 

de France – Suivie du départ vers le square de l’Amérique Latine puis déjeuner péruvien à la crypte de l’église Ste Odile 

et animation franco-péruvienne. 
 

 
 
 
 

 

 

                                   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 (sauf 3ème dimanche en mai 2022), 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. Prochain dimanche fraternel le dimanche 14 novembre. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

   PAROISSE SAINTE ODILE 
     

 

  
Dimanche 10 octobre 2021 

 28ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI 

 20me dimanche après la Pentecôte :  Missel Saint Pie V 

                  

___________________________________________________________ 
 

 
 

    Nostalgie 

Le Père Georges Périé nous a quitté, ce vendredi 8 octobre à 16h00 à l’hôpital Léopold Bellan, entouré des 

paroissiens.  

Après 35 ans au service de la paroisse Sainte Odile, le père est rentré à 92 ans à la Maison Marie-Thérèse, en août 

2017. Chaque dimanche jusqu’à septembre 2019, il venait célébrer la messe de 10h00 avec enthousiasme. Il y a trois 

semaines, il prêchait encore avec force à la Maison Marie-Thérèse.  

Son état s’est brutalement dégradé et il a été hospitalisé le 27 septembre. Les paroissiens se sont relayés auprès de 

lui, profitant jusqu’au bout de ses mémoires et son enseignement sur l’Evangile, qu’il transmettait jusque dans son 

dernier souffle. Le personnel hospitalier, très attentif, nous a exprimé son étonnement et son admiration pour la 

présence aimante et incessante dont il était entouré. Il s’est éteint doucement sans souffrir pendant la récitation du 

Chapelet.  
 

Nous vous informerons de la date et du lieu de ses obsèques. 
 

                                                                                                                    Père Stéphane Biaggi, curé 

 

PÉCHÉ, ROSAIRE ET MISSION 
 
 

Seul reconnaître le péché permet d’en guérir.  Le comité indépendant pour les abus sexuels sur les enfants (CIASE) a 

rendu un rapport accablant. L’Église Sainte, composée de pécheurs prisonniers, a permis qu’un nombre effarant de 

prêtres, religieux, religieuses, mais aussi non négligeable de laïcs engagés en son sein (34%), fassent vivre un véritable 

enfer à des enfants à qui elle était censée donner la pureté et la joie de l’Evangile. Pire, « scandale », perversion suprême 

de leur ministère, certains prêtres prédateurs, ont pu user des mots de Jésus, de la grâce des sacrements, pour déposer 

l’horreur de leur perversion au plus profond de l’être de leur victime. Comment occulter les cris étouffés, les larmes 

infiniment douloureuses, de leur histoire bafouée ? Comment réparer, soulager et guérir ? 
 

Ecouter : nous sommes invités à découvrir ensemble le contenu de ce rapport pour prendre conscience et communier à 

la souffrance des victimes. Nous nous réunirons à l’appel du diocèse pour en parler et réfléchir aux mesures à prendre, 

dimanche 21 novembre à la crypte de 15h à 17h. 
 

Faire pénitence pour réparer : Nous sommes déjà invités à une journée de jeûne, ce vendredi 15 octobre. 
 

Prier avec la Vierge Marie : Le mois du Rosaire est l'occasion de reprendre notre chapelet avec fidélité et dévotion. La 

Vierge Marie répand sans mesure les grâces de son Fils. L'exhortation de Don Carlo Cecchin, ci-joint, nous y aidera. 

Je vous propose de réciter le chapelet dans l'église les mercredi et samedi avant la messe de 18h, les lundi, mardi, jeudi, 

vendredi après la messe de 18h. 
 

"Malheur à moi si je n'annonce pas l’Évangile" dit St Paul.  L’Église ne peut se laisser terrasser par le mal engendré 

par les siens et se taire. « L’amour inconditionnel de Dieu pour chaque personne doit être connu de tous les hommes » 

nous rappelle notre Archevêque Monseigneur Michel Aupetit. 

L'équipe de la Mission avec Jean-Guy d'Ussel souhaite faire de la mission une action qui ne soit pas seulement affaire 

de spécialistes. En équipe, nous ferons grandir le désir des gens hésitants à rentrer dans l'église. 

Déjà, les paroissiens chaque mardi midi accueillent ceux qui viennent chercher un soutien alimentaire et y trouvent aussi 

une écoute réconfortante et prient dans l’église avec les bénévoles. Les portes vitrées incitent les curieux à rentrer. 

L’expérience montre que si nous allons à leur rencontre, ils sont très attentifs à l'annonce de l’Évangile. Pourquoi ne 

viendriez-vous pas prier un moment au fond de l’église et leur parler à l’occasion ? 

La mission régulière auprès des commerçants tisse un lien sur le quartier. 

Dans les rues et sur les places, nous irons chanter et parler du Christ et de l'Eglise, les samedis après-midi 4 et 11 

décembre. Venez, vous ne serez pas seuls !  

Depuis plusieurs semaines, j'ai envoyé deux par deux des membres du chemin néocatéchuménal porter la Paix du Christ 

dans les immeubles de la porte d’Asnières et du boulevard Berthier. Comme les 72 disciples, ils reçoivent une fin de 

non-recevoir, un accueil prudent ou au contraire un bon accueil avec des discussions fructueuses et même des personnes 

qui viennent me rencontrer. Ils reviennent tout joyeux et sentent leur foi fortifiée. Ainsi les formes de Mission s’unissent 

et portent les fruits voulus par le Seigneur. 
 

Courage, c’est notre espérance. 
 

Père Stéphane Biaggi, curé 
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SAINTE ODILE 

 

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. Si vous souhaitez recevoir la feuille paroissiale par mail merci 

d’adresser un mail  
au secrétariat : sainteodile75017@gmail.com ou en laissant vos coordonnées à l’Accueil. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :  

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

EN PRÉPARATION DE LA PRIÈRE DE GUÉRISON 
 

En préparation de la prière de guérison qui aura lieu le jeudi 25 novembre à 19h30, nous proposons à ceux qui veulent venir 

nous rejoindre dans l’organisation, par ailleurs une formation à la prière des Frères aura lieu à la crypte, les mercredis 20 

octobre et 17 novembre de 20h à 22h. Merci de vous inscrire à l’accueil ou par mail en indiquant vos coordonnées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION 
 

"Depuis le 23 septembre, notre curé a envoyé, deux par deux, des membres de la communauté du Chemin néocatéchuménal 

annoncer la Bonne Nouvelle aux personnes loin de l'Église. Munis d'une lettre du curé, ils vont sonner aux portes et témoigner de 

leur espérance les jeudis soirs. S'ils se présentent à votre domicile, n'hésitez pas à leur indiquer des personnes à visiter. Vous 

pouvez aussi leur faciliter l'accès de votre immeuble en vous faisant connaître à l'Accueil.  

Cette mission se poursuivra pendant l'automne et sera associée à la traditionnelle mission de rue de Noël." 
 

 
 

ACCUEIL 
 

➢ PAR UN PRÊTRE Du lundi au jeudi et le samedi : 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 9 OCTOBRE AU 17 OCTOBRE 2021 
 

 

Samedi 9 octobre                                             St Denis 

                             St Denis patron du diocèse de Paris  

  

  9h00     messe (St Paul VI), crypte 

11h30     messe (St Pie V), église 

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

 

Dimanche 10 octobre            28ème dimanche ordinaire                                                                                                                

                                 20ème 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 Saint Jean-Paul II 
 

 

Lundi 11 octobre                                St Jean Vingt III  

                               Maternité de la Très Sainte Vierge 
 

 

18h00     messe (St Paul VI), église 

19h00     messe (St Pie V), église 
  

 

Mardi 12 octobre                                           de la férie 

de la férie 

 

  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 13 octobre                                      de la férie 

St Edouard                              

 

  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 14 octobre                                   Saint Calliste 1er 

                                                              Saint Calixte 1er  

  

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

17h30 à 18h00  Chapelet Prière du Rosaire à l’église 

18h00     messe (St Paul VI), église 

19h00     messe (St Pie V), église 

19h00     Cœur de Parole, salle ste Odile 
 

 

Vendredi 15 octobre                       Ste Thérèse d’Avila 

                                                        Ste Thérèse d’Avila 
 

 

  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 16 octobre                                       Ste Edwige 

                                                                   Ste Hedwige 

  

  9h00     messe (St Paul VI), crypte 

11h30     messe (St Pie V), église 

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

 

Dimanche 17 octobre            29ème dimanche ordinaire                                                                                                                

                                 21ème 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 Saint-Jean Paul II 
 

 

 

 

 

 

 

CONFÉRENCE SUR SAINT MARTIN DE PORRÈS 
 

 jeudi 9 novembre, 20h00 à la crypte 

par le frère Jacques Ambec, dominicain 
 

              

LES COMPTOIRS DE SAINTE ODILE – KERMESSE D’AUTOMNE 

Samedi 13 novembre 10h30 à 19h00 

et dimanche 14 novembre 11h00 à 18h00, à la crypte 
Verre de l’amitié, crêpes, buffet …Animation franco-péruvienne le dimanche, en raison de la fête 

de Saint Martin de Porrès. Venez nombreux ! 

 

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

sainteodile75017@gmail.com            www.sainteodile.fr   

 

    

 

CAMPAGNE  DIOCÉSAINE DU DENIER DE L’EGLISE 
 

Chers Paroissiens, 
 

Je voudrais tout d’abord noter avec vous que malgré le contexte général encore morose, des conditions sanitaires souvent 

incertaines, les travaux du tram qui rendent plus difficiles l’accès à l’Eglise, notre paroisse garde son dynamisme à travers 

les activités pastorales et les actions de solidarité. Aussi c’est avec confiance que nous engageons cet automne la campagne 

diocésaine du Denier de l’Eglise. 
 

Dans sa lettre pastorale "La fraternité au service de la Mission", Monseigneur Michel Aupetit nous invite à aller de l’avant et 

nous rappelle que "L’amour inconditionnel de Dieu pour chaque personne doit être connu de tous les hommes". Cette 

mission qui nous revient à tous, requiert la bonne volonté de chacun, beaucoup de foi et de dévouement, mais aussi comme 

toujours des moyens financiers. 
 

Le Denier représente l’essentiel de nos recettes nécessaires pour couvrir nos charges de fonctionnement : entretien 

courant, chauffage de notre église et des locaux, salaires des laïcs et traitements des prêtres, ainsi que les charges liées au bon 

déroulement des différentes activités pastorales ou caritatives. Nous sommes toujours vigilants sur nos dépenses, cependant la 

situation sanitaire a entrainé la baisse de certaines de nos recettes (mise à disposition de salles et journées d’amitié qui ne 

peuvent se tenir que sous une forme réduite). 
 

Mgr Aupetit nous demande de "construire des lieux seuils pour que ceux qui ne nous demandent plus rien se sentent 

bienvenus simplement parce qu’ils sont ce qu’ils sont." Sainte Odile avait anticipé la demande de notre Archevêque en 

préparant le projet du Pôle Solidarité qui marquera l’ouverture de la paroisse sur le boulevard de la Somme. 

Les travaux retardés en raison de la Covid sont maintenant entrés dans la phase d’exécution.  

Ils sont obligatoires pour achever la mise aux normes de sécurité et faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. Ils prévoient 

le réaménagement des salles avec notamment la création d’une salle polyvalente et d’un nouvel escalier, ainsi que l’installation 

d’un ascenseur PMR. Ce pôle facilitera l’accueil du catéchisme, du patronage, des familles et des divers groupes qui constituent 

notre communauté, ainsi que le bon déroulement des activités solidaires. Une plaquette explique le projet et son financement 

qui fait l’objet d’une souscription, anticipée par certains paroissiens que nous remercions vivement ; leur générosité s’ajoute à 

l’appui du Diocèse et au soutien de la Fondation Notre-Dame. 
 

Cette année, nous vous demandons de poursuivre votre effort financier, soit en augmentant votre participation au Denier, soit 

en réalisant un don supplémentaire à l’ordre de "ADP Sainte Odile Travaux" pour assurer le financement complet du Pôle 

Solidarité. Et puis n’oubliez pas de parler du Denier autour de vous pour que les charges financières de la paroisse reposent sur 

un plus grand nombre de donateurs. 
 

L’équipe pastorale et le conseil économique sont particulièrement sensibles à votre générosité. 

Confiant dans la réponse que vous apporterez à notre nouvel appel, je vous assure de la prière et de la disponibilité de toute 

l’équipe pastorale de Sainte Odile pour vous accompagner tout au long de l’année. 
 

Père Stéphane Biaggi, curé 
 

Pour les dons effectués entre le 2 juin et le 31 décembre 2021 déduction fiscale de 75 % dans la limite de 554 € et de 66%  au-delà. 
 

 

 Samedi 16 octobre  
 

à 19h30, à l’église 
 

Prière des Psaumes de Pénitence 
 

(suite au rapport de la CIASE) 
 

avec les Chevaliers de Colomb 

 

Dimanche 21 novembre 

 

de 15h00 à 17h00,  
 

à la crypte 
 

 

 

Présentation du rapport de la CIASE 
 

mailto:sainteodile75017@gmail.com
http://www.sainteodile.fr/

