PAROISSE SAINTE ODILE
CHAPELLE SAINT MARTIN DE PORRÈS
Dimanche 24 octobre 2021

Père Xavier Ley, chapelain
Boîte 3, 41, rue Jacques Ibert – 75017 Paris – 09 81 05 48 04
chapelain@saintmartindeporresparis.fr

30ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI
22me dimanche après la Pentecôte : Missel Saint Pie V

___________________________________________________________

Calendrier du 23 octobre au 31 octobre 2021
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.
Mardi 26 oct. :

18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
18h30, messe.

Mercredi 27 oct. :

11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
12h15, messe puis déjeuner tiré du sac.

Jeudi 28 oct. :

18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible
18h30, messe.
20h00 à 21h30, groupe de prière Cœur de Miséricorde

Vendredi 29 oct. :

11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
12h15, messe.
20h00 à 21h00, Adoration du Saint Sacrement.

Samedi 30 oct. :

10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
11h15, chapelet.
12h00, messe.
15h00 à 16h30, Accueil par un laïc.

Dimanche 31 oct. : 10h30, messe.

MESSE DE LA TOUSSAINT
Lundi 1er novembre à 10h30

COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS
Mardi 2 novembre à 18h30

Vendredi 5 novembre 19h30 dîner, partage et prière pour les Jeunes Couples.
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.

FETE 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.

PRIERE DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE
Jeudi 25 novembre
de 19h30 à 22h00
à l’église Sainte Odile

Comment recevoir le rapport de la CIASE ?
Le rapport de la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise) reçu par les évêques
de France le 5 octobre dernier a profondément bouleversé l’Église catholique et la société par la gravité et le
nombre des faits qui ont été révélés. En évoquant la diversité des réactions suscitées, nous espérons pouvoir
aider chacun à discerner ce qu’il peut faire, afin que ce rapport ne reste pas lettre morte. Nous voulons
participer ainsi à l’action de l’Esprit qui donne la vie au monde.
Nombreux sont ceux qui, apprenant le contenu du rapport Sauvé, se sont tournés vers Dieu pour le supplier
d’avoir pitié. Cette attitude de prière est celle du Christ, constamment tourné vers le Père. Elle doit rester la
nôtre à chaque instant, particulièrement pour demander au Seigneur qu’il renouvelle le don de sa vie et de sa
paix dans le coeur des victimes.
Cette supplication a une dimension ecclésiale. Mgr Aupetit a demandé en ce sens aux chrétiens de Paris de
vivre une journée de jeûne vendredi dernier, pour que la prière adressée à Dieu soit aussi celle du diocèse en
communion autour de son pasteur.
Au cours des vingt dernières années, les révélations de crimes commis au sein de l’Église avaient aussi suscité
un élan de soutien pour les « bons » prêtres de la part des fidèles reconnaissants. Cette charité, qui se manifeste
aujourd’hui encore, est essentielle. Elle s’associe à celle qui, pour le salut de tous, veut prier Dieu, qui « fait
lever son soleil sur les méchants et sur les bons » (Mt 5, 45). Cependant, dans une situation si grave, la prière
ne doit pas rester la seule réaction de l’Église, et la question de la forme d’indemnisation des victimes qui
convient, est en train d’être travaillée par les évêques.
La nouveauté d’un tel rapport a suscité l’admiration des institutions pour la qualité et la rigueur de son
travail. Des informations quant à la méthode choisie, le but poursuivi ou les moyens employés par la
Commission Sauvé doivent aider à mieux connaitre ceux qui ont élaboré le rapport et comment ils l’ont fait.
En ce sens Mgr Aupetit a demandé aux fidèles « de s’engager sur ce chemin en lisant ensemble le
rapport ». Il s’agit de percevoir le caractère remarquable, même au sens professionnel, d’un travail pour lequel
des personnes ont accepté d’engager bénévolement leurs propres vies.
Parce que le rapport contient des chiffres et des statistiques, il a suscité également des débats sur la manière
de les interpréter. Ces conversations légitimes ont néanmoins l’inconvénient de chosifier la réalité humaine
dont il s’agit vraiment. Pour cela, notre archevêque demande, et nous l’avons fait, de commencer la lecture
« par le recueil des témoignages des personnes victimes pour saisir leur souffrance qui est aussi celle du
Seigneur ». Veillons à ce que l’accueil de la souffrance de tant de personnes vivantes ne soit pas évité par des
considérations d’ordre technique ou juridique.
Ce qui est attendu de l’Église est une véritable compassion. Pour que chacun puisse parler en confiance,
nous avons à accepter de compatir à la souffrance des victimes. Cependant, cet engagement sur le chemin de
la compassion doit être libre et prudent. Les différents mécanismes de défense que l’être humain a développé
pour continuer à vivre doivent être respectés avec délicatesse. Mais il y a dans l’Église un certain nombre de
personnes qui doivent entendre aujourd’hui la voix du Seigneur qui les appelle à ne pas craindre, et à consentir
à se laisser toucher par la parole des victimes, et ainsi à devenir témoins. C’est la raison pour laquelle la
paroisse invite les personnes qui le souhaitent à se manifester auprès du père Biaggi pour ce travail de
lecture. Les témoignages et le rapport sont accessibles sur internet (https://www.ciase.fr/rapport-final/), et un
certain nombre d’exemplaires papier sont disponibles à l’Accueil. Ainsi, en Église, nous pourrons faire grandir
en chacun de nous le désir, qui est celui du Christ, de la paix et de la miséricorde pour tous les hommes.
P. Louis Corpechot, vicaire
Présentation du rapport de la CIASE Dimanche 21 novembre de 15h00 à 17h00, à la crypte

Chaque 2

ème

LE DIMANCHE FRATERNEL DE SAINT MARTIN DE PORRÈS
dimanche du mois (sauf 3ème dimanche en mai 2022), la communauté est invitée à vivre un temps fraternel.
Prochain dimanche fraternel le dimanche 14 novembre avec les Péruviens.

Paroisse Sainte Odile 2, avenue Stéphane Mallarmé-75017 Paris  01 42 27 18 37
sainteodile75017@gmail.com
www.sainteodile.fr

SAINTE ODILE

ACCUEIL

Journée Mondiale des Missions - Quête à la sortie de la messe au fond de l’église, merci pour votre aide.
Le pape François nous demande d’être disciples missionnaires
Être disciple missionnaire : C’est être unis au Seigneur dans les choses les plus quotidiennes, le travail, les rencontres, les occupations
de chaque jour, les hasards du quotidien, en nous laissant toujours conduire par l’Esprit Saint ».
C’est aussi annoncer la Bonne Nouvelle à ceux que vous connaissez, qui sont loin de l’Eglise et qui cherchent Dieu. « Venez et
voyez » dit Jésus.
Pour cela : Xavier et Marie-Laure, nos paroissiens, reçoivent chez eux, chaque lundi et jeudi soir à 20h30, 194 boulevard
Malesherbes 17ème. Pour tous renseignements : 06 08 96 67 12. Des invitations sont à l’Accueil.
Message du Pape François dans les présentoirs ou sur le site du Vatican http://www.vatican.va

CE WEEK-END

➢ PAR UN PRÊTRE

➢ PAR UN LAÏC À L’ACCUEIL PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Lundi
Matin

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
10h00 à 12h00 10h00 à 12h00 10h00 à 12h00 10h00 à 12h00 10h00 à 12h00 10h00 à 12h00

Après-midi
MESSES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES DU 23 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
Lundi au vendredi : 18h00 (St Paul VI) – 19h00 (St Pie V)
Samedi : 11h30 (St Pie V) – 18h00 messe anticipée du dimanche (St Paul VI)
Dimanche : 9h30 (St Pie V) – 10h00 – 11h15 et 19h00 (St Paul VI)

CHAPELET - PRIÈRE DU ROSAIRE durant le mois d’octobre
Les lundis et mardi, jeudi, vendredi de 18h30 à 19h, dans l’église
Les mercredi et samedi de 17h30 à 18h00, dans l’église

Du lundi au jeudi et le samedi : de 17h00 à 18h30, accueil et confessions.

Pas de messe en semaine du lundi au samedi le matin, ni de messe le dimanche soir à 17h45 St Pie V
CALENDRIER DE LA PAROISSE DU 23 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2021

MESSES DE LA TOUSSAINT
Lundi 1er novembre

COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS
Mardi 2 novembre

Messes : 9h30 (St Pie V)
10h00, 11h15 et 19h00 (St Paul VI)

Messes : 12h15 et 18h00 (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 !
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 pouvez en laissant vos coordonnées à l’Accueil ou en adressant un mail à
sainteodile75017@gmail.com.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Hélène de Sevelinges : 06 84 11 05 20 – Céline Augey : 06 20 04 79 44

CONFÉRENCE SUR SAINT MARTIN DE PORRÈS
Jeudi 9 novembre 20h00 à la crypte par le frère
Jacques Ambec, dominicain
Echange avec le conférencier

Samedi 23 octobre

St Jean de Capistran
St Antoine Marie Claret

Dimanche 24 octobre

30ème

dimanche ordinaire

Lundi 25 octobre

de la férie
de la férie

Stands : Brad’Mode – Brocante – Livres – Disques
Foire à Tout – Couture – Linge de maison
Jouets - Jeux - Activités pour les enfants

Venez nombreux !

9h30 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)
18h00

messe (St Paul VI), église

18h30 à 19h00 Chapelet Prière du Rosaire, église
19h00
19h30

messe (St Pie V), église
Chorale, salle Saint Jean-Paul II

Mardi 26 octobre

de la férie
de la férie

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 27 octobre

de la férie
de la férie

17h30 à 18h00 Chapelet Prière du Rosaire, église

Jeudi 28 octobre

St Simon et St Jude
St Simon et St Jude

Vendredi 29 octobre

Buffet, huîtres, crêpes …

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

22ème dimanche après la Pentecôte

Jeudi 25 novembre de 19h30 à 22h00 à l’église

Les Comptoirs de Sainte Odile – Kermesse d’automne
Samedi 13 novembre 10h30 à 19h00
et dimanche 14 novembre 11h00 à 18h00
à la crypte

messe (St Pie V), église

17h30 à 18h00 Chapelet Prière du Rosaire, église
18h00

PRIÈRE DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE
Louange - témoignages - Exhortation par l’exorciste du
diocèse Accueil - Ecoute - Prière de guérison - Sacrement
de la Réconciliation - Exposition du Saint Sacrement

11h30

Samedi 30 octobre

de la férie
de la férie
de la Sainte Vierge
de la Sainte Vierge

18h00
19h00

messe (St Paul VI), église
messe (St Pie V), église

18h00

messe (St Paul VI), église

18h30 à 19h00 Chapelet Prière du Rosaire, église
19h00

messe (St Pie V), église

18h00

messe (St Paul VI), église

18h30 à 19h00 Chapelet Prière du Rosaire, église
19h00

messe (St Pie V), église

11h30

messe (St Pie V), église

17h30 à 18h00 Chapelet Prière du Rosaire, église
18h00

Dimanche 31 octobre

31ème dimanche ordinaire

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

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

23ème dimanche après la Pentecôte

Fête de Notre Seigneur Jésus-Christ Roi
Lundi 1er novembre
Mardi 2 novembre

Tous les Saints
Fête de tous les Saints

Commémoration de
tous les fidèles défunts
Commémoration de tous les fidèles défunts

9h30 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)
12h15
18h00
19h00

messe (St Paul VI), église
messe (St Paul VI), église
messe (St Pie V), église

DENIER DE L’ÉGLISE 2021
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 jouets, des jeux complets, en bon état.
Un grand merci. Merci de déposer au moment de l’ouverture de l’Accueil.

Vous avez reçu, il y a quelques jours, mon courrier vous rappelant que la participation au Denier n’est pas un geste de
générosité parmi tant d’autres. C’est un acte de foi qui témoigne de votre attachement à l’action de l’Eglise, à votre paroisse
en particulier, en lui donnant les moyens matériels d’assurer sa mission.
Merci à ceux qui ont déjà répondu à mon appel. Je ne doute pas que chacun aura à cœur de participer, selon ses moyens, aux
efforts demandés, en sachant que l’on donne à Jésus-Christ.
Je vous remercie pour votre soutien.
Père Stéphane Biaggi, curé

DIOCESE
Prière pour les prêtres défunts au cimetière du Montparnasse
Lundi 2 novembre à 15h30 à la Chapelle des Douze Apôtres (entrée 3 boulevard Edgar Quinet 75014).
Mgr Emmanuel Tois, vicaire général, présidera la prière pour les prêtres défunts de Paris.

