
             
 

 

            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 2 octobre au 10 octobre 2021 

 
 

Samedi 2 oct. :           10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible. 

                                    11h15, chapelet. 

                                    12h00, messe. 

                                    15h00 à 16h30, Accueil par un laic. 
                                        

Dimanche 3 oct. :       10h30, messe à la chapelle, puis pique-nique tiré du sac, à la crypte de l’église Sainte Odile :                    

                                     Accueil des nouveaux arrivants et rencontre fraternelle. 
 

Mardi 5 oct. :             18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.   

                                   18h30, messe. 
 

Mercredi 6 oct. :     11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.   

     12h15, messe puis déjeuner tiré du sac. 
 

Jeudi 7 oct. :             18h00, Adoration et confession possible.      

                                    18h30, messe. 

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

Vendredi 8 oct. :        11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.   

     12h15, messe. 
 

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. 
                                     

                                                                                                              CARNET 
Mariages : Paulina Zambrano et Juan Arevalo ont échangé leurs consentements à Quito (Equateur) le 31 juillet 2021. 

                   Sophie Boudouresques et Pierre Valsamides ont échangé leurs consentements à Azille (Aude) le 14 août 2021. 

   Naissance : nous félicitons Vanessa et J-Baptiste VENDE pour la naissance de leur fille Eléonore le 30 septembre 2021. 
Obsèques : Le 30 septembre, Robert Martin. Notre prière et notre amitié accompagnent son épouse Catherine et sa famille. 

 

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 à la chapelle st Martin de Porrès messe solennelle avec la communauté péruvienne d’Ile de 

France – 11h30 Apéritif puis déjeuner festif 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 3 octobre 2021 

 27ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI 

 19me dimanche après la Pentecôte :  Missel Saint Pie V 

                Solennité du Très Saint Rosaire  

 

___________________________________________________________ 
 

 

    Nostalgie et espérance 
 

Cette semaine, dans un tiré-à-part, « Mirages sur l’eau » don Carlo nous livre le 4ème volet de ses souvenirs de 

voyages. Nourri par sa contemplation et son immense culture, en gondole ou à pied, nous parcourons Venise, la 

Sérénissime, avec cette nostalgie qui le caractérise et qui fait jaillir en nous une profonde émotion. 
 

Plus douloureux prévient notre archevêque Monseigneur Michel Aupetit dans la lettre qui suit, sera la prise de 

connaissance du rapport indépendant remis aux évêques cette semaine sur les faits de pédophilie commis dans l'Eglise 

de France ces dernières années au risque de la discréditer.  
 

Un rappel essentiel pour comprendre cette démarche 

L’Eglise, affirme le Concile Vatican II, est le Corps du Christ. Il en est la tête et nous en sommes les membres. Le 

Christ a été envoyé par le Père « pour porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs meurtris », « chercher 

et sauver ce qui était perdu ». Aussi s'efforce-t-Elle de soulager les souffrances. Mais si le Christ, saint, innocent, n'a 

pas connu le péché, venant seulement expier les péchés du peuple, « l’Eglise, elle qui renferme des pêcheurs dans 

son propre sein, est donc à la fois SAINTE ET APPELÉE À SE PURIFIER en poursuivant constamment son effort 

de pénitence et de renouvellement. » (Lumen Gentium n° 8) 
  

En ce sens, il est nécessaire de reconnaître ces faits hautement condamnables pour que nous puissions, humbles et 

repentants, être solidaires du péché de ceux qui ont infligé ces blessures et surtout compatir à la souffrance de ceux 

qui ont été blessés. Nous voulons les accompagner dans un chemin de guérison avec la volonté pour nous même de 

réparer l’irréparable. Ainsi l’espérance naîtra, la vie reprendra. 
 

Cette démarche portera du fruit. La société se scandalise à juste titre de ces faits commis par l’Eglise qu’ils 

considèrent devoir être irréprochable.  

Elle devra à son tour se purifier de ses abus qu’elle cache encore.  

« Dieu, en effet, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » 1Tm 2,4 

Courage. 
 

Père Stéphane Biaggi, curé 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Frères et Sœurs,  
 

Nous avons prié ce Dimanche pour les personnes victimes d’abus sexuels sur mineurs. Mardi prochain, le 5 

octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans 

l’Eglise, remettra publiquement aux évêques de France et aux supérieurs des congrégations religieuses le rapport 

que l’Eglise lui a commandé, il y a 3 ans. Ce rapport va présenter un tableau de ces faits particulièrement 

douloureux de pédophilie au sein de l’Eglise depuis 1950, analyser la manière dont l’Eglise les a traités et faire 

des recommandations. Pour leur part, les évêques se sont mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris en mars 

dernier toute une série de décisions supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles dans une lettre aux 

catholiques de France. Nous sommes engagés dans la mise en œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de l’Eglise 

une maison plus sûre. Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de vérité et un 

moment rude et grave. Nous allons recevoir et étudier ces conclusions pour adapter nos actions. Je vous tiendrai 

informé car cette lutte contre la pédophilie nous concerne tous. C’est dans une attitude de vérité et de compassion 

que j’invite chacun d’entre vous à recevoir le contenu de ce rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et 

nos prières vont continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de l’Eglise et dont les 

souffrances doivent être aussi les nôtres. Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin 

d’une vie nouvelle et que son Esprit Saint nous garde dans l’unité. 
 

Monseigneur Michel Aupetit, Archevêque de Paris 
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SAINTE ODILE 
                                                                                      

 CE DIMANCHE 3 OCTOBRE 
 

INSTALLATION DE LA STATUE DE SAINT JOSEPH RÉNOVÉE 
ET  

JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE 
 

Installation de la statue de Saint Joseph rénovée 

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.  
 

Journée de rentrée paroissiale 

Après les messes de 9h30, 10h et 11h15 verre d’amitié à la crypte suivi d’un pique-nique tiré du sac. Vous pourrez rencontrer les 

prêtres et les nouveaux paroissiens qui se feront connaître. Vous aurez des renseignements sur les différentes activités 

paroissiales : Préparation Mariage, baptême ou confirmation pour adulte, baptême pour enfants avant 6 ans, la Mission, les 

Chorales, l’équipe liturgique, les différents groupes de formations pour adultes… 
 

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 
 

INSCRIPTION AU CATÉCHISME, PATRONAGE ET À L’AUMONERIE, C’EST TOUJOURS POSSIBLE ! 
Vous pouvez prendre rendez-vous avec la coordinatrice Clea Maeva Bristol-Winter 06 65 11 31 00 ou adresser un mail à 

sainteodilekt@gmail.com. Dossier d’inscription Catéchisme, Patronage sont disponible à prendre à l’Accueil. 

 

 

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. 
 
 
 

 

                

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 … 

Stands :    Brad’Mode – Brocante – Livres – Disques – Foire à Tout –  

    Couture – Linge de maison - Jouets - Jeux - Activités pour les enfants 
                                            

Venez nombreux ! 
 

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE DU 17e 

 

L'association tiendra son Assemblée Générale le jeudi 7 octobre 2021, à la crypte de l'église Ste Odile une belle occasion pour 

en connaitre l'activité et le rôle, rencontrer les membres de son conseil d'administration et de vous y investir si vous le souhaitez. 
 

Bon nombre de paroissiens y sont adhérents. 
 

19h apéritif - 19h30 Assemblée générale - 20h30 Conférence de M. Geoffroy Boulard – Maire du 17e arrondissement - 

sur « Ces grands aménagements urbains qui arrivent dans le 17e ! »  fin : vers 21h45. 
 

Pour faciliter l'organisation, prière de se manifester auprès de M WILLEM : 

afc75.17ternes@afc-france.org ou 06 60 70 82 37 
 

 

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 2 OCTOBRE AU 10 OCTOBRE 2021 
 

 

Samedi 2 octobre                            Sts Anges gardiens 

                                                        Sts Anges gardiens  

  

  9h00     messe (St Paul VI), crypte 

11h30     messe (St Pie V), église 

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

 

Dimanche 3 octobre              27ème dimanche ordinaire                                                                                                                

                                 19ème dimanche après la Pentecôte 

                                    Solennité du Très Saint Rosaire    

 

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

11h00     préparation Confirmation des jeunes, salle Don Bosco 

Installation de la statue de st Joseph rénovée (voir page 2 feuille d’informations) 

Journée de rentrée paroissiale pique-nique tiré du sac + présentation des  

actvités paroissiales à la crypte 
 

 

 

Lundi 4 octobre                            St François d’Assise 

 St François d’Assise 
 

 

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

18h00     messe (St Paul VI), église 

19h00     messe (St Pie V), église 
  

 

Mardi 5 octobre                        Ste Faustine Kowalska 

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 6 octobre                                          St Bruno 

St Bruno                                 

 

  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 7 octobre                         Notre Dame du Rosaire 

                                        Notre Dame du Saint Rosaire 

  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 8 octobre                                        de la férie 

                                                     Ste Brigitte de Suède 
 

 

  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 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 Don Bosco 
 

 

 

 

Messe pour Françoise de Latour  
Le samedi 9 octobre à 15h00 dans l’église Sainte Odile suivie d’un verre d’amitié pour entourer sa famille. 

 

CARNET 
Obsèques : 29 septembre, Françoise Clément-Cottuz. 30 septembre, Robert Martin. 6 octobre, Michel Bourgeois. 7 octobre 

Léontine Babin. 

 

CAMPAGNE  DIOCÉSAINE DU DENIER DE L’EGLISE 
 

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 montrent un réel dynamisme à travers les activités pastorales et les actions de solidarité. 

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. 
 

Aussi nous vous demandons de poursuivre votre effort financier pour le Denier qui représente l’essentiel de nos recettes 

nécessaires pour couvrir nos charges de fonctionnement. 

Par avance merci pour votre générosité. 
                                                                                                                                        Père Stéphane Biaggi, curé 
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