
             
 

 

            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 16 octobre au 24 octobre 2021 

 
 

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. 

 

Mardi 19 oct. :           18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.   

                                   18h30, messe. 

 

Mercredi 20 oct. :     11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.   

     12h15, messe puis déjeuner tiré du sac. 

 

Jeudi 21 oct. :             18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible   

                           18h30, messe. 

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

                                             

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

     12h15, messe. 

                                    20h00 à 21h00, Adoration du Saint Sacrement. 

 

Samedi 23 oct. :         10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible. 

                                    11h15, chapelet. 

                                    12h00, messe. 

                                    15h00 à 16h30, Accueil par un laïc. 

                                        

Dimanche 24 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 17 octobre 2021 

 29ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI 

 21me dimanche après la Pentecôte :  Missel Saint Pie V 

                  

___________________________________________________________ 
 

 

Le Christ et son Eglise 

 

« Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera 

l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en 

rançon pour la multitude ». 

Telles sont les Paroles de Jésus en ce dimanche. 

Au lendemain du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (CIASE), la 

Parole de Jésus situe clairement que les Apôtres et leurs successeurs ont une mission de service dans l’Eglise 

et dans ce qu’elle doit témoigner dans notre société. Les prêtres qui sont associés à leur ministère ont cette 

même mission. Les laïcs baptisés-confirmés ont aussi cette mission selon les engagements qu’ils prennent, 

tant dans l’éducation de leurs enfants et leurs vies de famille que dans leurs engagements dans la société et 

dans le service de l’Eglise. 

Jésus nous montre ce que ceci signifie dans sa propre vie : donner sa vie pour les autres ! 

Lorsque nous voulons suivre Jésus comme nous le voyons faire par Jacques et Jean, et les autres Apôtres, 

nous sommes confrontés à la question : « comment vais-je suivre Jésus ? ». Jacques et Jean se projettent dans 

le Royaume de Dieu que Jésus annonce. En ceci, ils voient juste. Cependant, la place que nous y aurons 

dépend de Dieu le Père et non de nos mérites ou de notre désir d’influencer Jésus. 

Si nous voulons suivre Jésus, cela passe par imiter sa vie, son engagement à donner sa vie pour les autres. 

Le rapport de la CIASE met le doigt sur ce qui a été fondamentalement opposé à Jésus et au but de la vie de 

l’Eglise. L’abus sexuel révèle un abus d’autorité lié à un abus spirituel. 

Parmi les chrétiens, spécialement les catholiques, certains peuvent se demander s’ils sont concernés par ce 

qui s’est passé. Peuvent-ils être solidaires du péché des autres ? 

La question est sensible. Dans la foi chrétienne, nous affirmons la sainteté de l’Eglise car elle est fondée par 

Le Christ et non par les hommes. Jésus est la tête de l’Eglise et est solidaire de nos péchés sans en avoir 

commis un seul. Déjà le prophète Isaïe annonce que le serviteur qui va donner sa vie en sacrifice de réparation 

des péchés et qui est juste, « justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes » et sera « broyé par la 

souffrance » ! Il est « celui qui a traversé les cieux », nous précise l’auteur de la lettre aux Hébreux. 

Il est celui qui nous invite, à la suite de Jacques et Jean, à répondre à la question suivante : « Pouvez-vous 

boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? » 

Si Jésus s’est fait solidaire de notre vie, de la vie de tous les hommes sur terre, croyants ou non en Lui, c’est 

pour mettre à mort les péchés de nos humanités blessées, c’est pour nous ouvrir à nouveau l’accès au Ciel, à 

la vie éternelle qui commence dès maintenant, chaque jour. C’est pour que nous croyions à notre vie et à 

celle des autres, tout en croyant en Dieu qui aime notre vie et celle des autres. Dieu se fait le prochain de 

chacun de nous pour que nous nous fassions le prochain de ceux avec qui nous vivons avant de chercher à 

l’être de ceux qui sont lointains ou sur des réseaux sociaux, même s’il faut que certains apportent aussi la 

Bonne Nouvelle de l’Amour miséricordieux de Dieu dans cet univers. 

Chers paroissiens, laissons l’Esprit Saint nous inspirer la réponse à la question de Jésus à Jacques et Jean ! 

Très bon dimanche ! 

                                                                        père Xavier Ley, chapelain de Saint Martin de Porrès 

 

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

sainteodile75017@gmail.com            www.sainteodile.fr   
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SAINTE ODILE 
 

CE SAMEDI 16 octobre, à l’église 

Prière des Psaumes de Pénitence (suite au rapport de la CIASE) avec les Chevaliers de Colomb 

 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA CIASE    Dimanche 21 novembre de 15h00 à 17h00,  à la crypte 

 

 

CHAPELET -  PRIÈRE DU ROSAIRE 

 

    Les lundis et mardi, jeudi, vendredi de 18h30 à 19h, dans l’église                                                                                   
    

    Les mercredi et samedi de 17h30 à 18h00, dans l’église 
                                               
 

                                   MESSES DE LA TOUSSAINT                                COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS 

       Lundi 1er novembre                                                                   Mardi 2 novembre 
 

                                                                                                                             Messes : 9h30  (St Pie V)                                                       Messes : 12h15 et 18h00 (St Paul VI)  
 

                                                                                                                       10h00, 11h15 et 19h00  (St Paul VI)                                                      19h00  (St Pie V) 

 
 

                                                                                                             

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. 

 
PÈLERINAGE À LOURDES 

 

De manière impromptue, quelques paroissiens avec le Père Biaggi accompagnent des malades à Lourdes du lundi 1er au mercredi 3 

novembre. Au cas ou vous voudriez vous y joindre, prendre votre billet pour le lundi 1er novembre départ à 15h52 et pour le retour le 

mercredi 3 novembre départ à 14h19. Réserver hôtel Saint Sauveur Tél. 05 62 94 25 03. Libre à vous d’anticiper ou de prolonger. 

Merci d’informer le secrétariat au 01 42 27 18 37. 

 

  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 ! 
 

CONFITURES POUR LES COMPTOIRS DE STE ODILE 
 

Nous avons besoin de Confitures « maison » profitez-en pour utiliser les derniers fruits d’automne pour 

le stand des journées d’amitié du 13 et 14 novembre prochain. 

 
 

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 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 16 OCTOBRE AU 24 OCTOBRE 2021 
 

 

Samedi 16 octobre                                       Ste Edwige 

                                                                   Ste Hedwige 

  

  9h00     messe (St Paul VI), crypte 

11h30     messe (St Pie V), église 

17h30 à 18h00  Chapelet Prière du Rosaire, église 

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

19h30    Prière des Psaumes de Pénitence, 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 
 

 

 

Lundi 18 octobre                                                St Luc  

                               St Luc 
 

 

18h00     messe (St Paul VI), église 

18h30 à 19h00  Chapelet Prière du Rosaire, église 

19h00     messe (St Pie V), église 
  

 

Mardi 19 octobre                             St Paul de la Croix 

St Pierre d’Alcantara 

 

  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 

18h30 à 19h00  Chapelet Prière du Rosaire, église 

19h00     messe (St Pie V), église 
 

 

Mercredi 20 octobre                                      de la férie 

St Jean de Kenty                             

 

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

13h45 à 15h15 Catéchisme 

15h15 à 17h45 Patronage 

17h30 à 18h00  Chapelet Prière du Rosaire, église 

18h00     messe (St Paul VI), église 

19h00     messe (St Pie V), église 

19h30 à 20h30  Adoration, église 

20h00     Groupe PiePaul salle Saint Jean-Paul II 
 

 

Jeudi 21 octobre                 Bienheureux Nicolas Barré 

                                                                      de la férie  

  

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

18h00     messe (St Paul VI), église 

18h30 à 19h00  Chapelet Prière du Rosaire, église 

19h00     messe (St Pie V), église 

19h00     Cœur de Parole, salle Sainte Odile 
 

 

Vendredi 22 octobre                               St Jean-Paul II 

                                                                       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 

18h30 à 19h00  Chapelet Prière du Rosaire, église 

19h00     messe (St Pie V), église  

19h30 à 21h00 Aumônerie des Lycéens groupe Don Bosco  
 

 

Samedi 23 octobre                        St Jean de Capistran 

                                               St Antoine Marie Claret 

  

  9h00     messe (St Paul VI), crypte 

11h30     messe (St Pie V), église 

17h30 à 18h00  Chapelet Prière du Rosaire, église 

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

 

Dimanche 24 octobre            30ème dimanche ordinaire                                                                                                                

                                 22ème 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 
 

 

 

CARNET 
Obsèques : 13 octobre, Père Georges Périé. 15 octobre Suzanne Elia. 

 

DIOCESE 
 

➢ Messe d’action de grâce pour Mgr Denis Jachiet  

 À la suite de sa nomination comme évêque de Belfort-Montbéliard, messe d’adieu au diocèse dimanche 31 octobre à 18h30   

         à l’église Saint-Germain l’Auxerrois. 
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