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 30 octobre au 7 novembre 2021
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.
Lundi 1er nov. Toussaint :

10h30, messe.

Mardi 2 nov. Commémoration des défunts : 18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
18h30, messe.
Mercredi 3 nov. :

11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
12h15, messe de la fête Saint Martin de Porrès (elle sera solennisée le 14 novembre)
puis déjeuner tiré du sac.

Jeudi 4 nov. :

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

Vendredi 5 nov. :

11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
12h15, messe.
19h30 dîner, partage et prière pour les Jeunes Couples.

Samedi 6 nov. :

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

Dimanche 7 nov. :

10h30, messe.

MESSE DE LA TOUSSAINT
Lundi 1er novembre à 10h30

COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS
Mardi 2 novembre à 18h30

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

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.
Prochain dimanche fraternel le dimanche 14 novembre avec les Péruviens.

PAROISSE SAINTE ODILE
Dimanche 31 octobre 2021
31ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI
23ème dimanche après la Pentecôte : Missel Saint Pie V
Fête de Notre Seigneur Jésus-Christ Roi

___________________________________________________________
« Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu ! »
Qui ne serait pas heureux d’entendre Jésus nous dire comme au scribe de l’Evangile : « tu n’es pas loin du Royaume
de Dieu ».
Comment ceci pourrait-il se faire ? Le premier élément de réponse est de se poser la question du sens de notre vie en
cherchant quels commandements de Dieu vont la guider. Le deuxième élément est d’écouter la réponse que donne
Jésus. Le troisième est d’intégrer la réponse de Jésus par notre réponse personnelle, dans le contexte de ce que nous
vivons.
Sur quoi porte la réponse de Jésus ? Sur l’amour de Dieu et l’amour du prochain comme soi-même. Il y a donc trois
dimensions de l’amour qui doivent se réaliser ensemble. Aimer Dieu ! S’aimer soi-même ! Aimer son prochain !
Aimer doit venir du cœur, c’est-à-dire de l’intérieur de notre vie dira Jésus, comme nous le précise le scribe et déjà
le livre du Deutéronome.
En ce 1ER novembre, nous allons fêter tous les Saints. Les saints n’ont pas été des hommes et des femmes parfaits.
Mais ils ont cherché à vivre ce double commandement rappelé par Jésus. Aussi nous sont-ils donnés en exemple pour
nous aider à persévérer dans notre vie chrétienne. Ils nous montrent que cela vaut la peine de suivre Jésus et en cela
de nous mettre à l’écoute de sa Parole.
La solennité de tous les saints nous met devant les yeux de notre foi, la foule immense des personnes sauvées par
l’Amour miséricordieux de Dieu, notre Père, grâce à l’Incarnation de son Fils, Jésus-Christ. Les saints nous
confirment et nous dévoilent quel avenir est ouvert à tous les hommes. Ils sont solidaires de notre vie, accompagnent
les pas de notre vie et de notre foi et nous leur demandons qu’ils intercèdent pour nous auprès de Dieu, comme sainte
Odile.
Odile, née aveugle à Obernai, est vouée à la mort par son père, duc d’Alsace, car il a honte d’elle. Eloignée du château
familial par sa mère, elle retrouvera la vue lors de son Baptême. Elle nourrit les pauvres vieillards. Elle se consacre
au Seigneur. Elle est invoquée pour détruire les ombres mauvaises, apporter la joie, l’union des peuples, la concorde,
l’amitié et la paix. Son père finira par l’accueillir en son château et par accepter sa vocation monastique qu’il va
soutenir en lui offrant son palais et toutes ses dépendances. A la mort de son père, Odile, par une vision, apprend
qu’il souffre beaucoup au purgatoire. Elle offre de nombreux sacrifices et supplie le Seigneur avec beaucoup de
larmes, de lui ouvrir les portes de son Royaume. Jésus va l’exaucer.
Ceci nous permet de souligner que les âmes qui sont au purgatoire ne peuvent plus offrir de sacrifices ni demander
de grâces pour elles. Elles ont besoin de la prière tant des saints du Ciel que de ceux qui sont encore sur la Terre.
Elles sont guidées par les grâces de Dieu pour accueillir le pardon de leurs péchés non accueillis sur la Terre et la
purification de leurs âmes.
La commémoration de tous les défunts nous invite à prier pour tous ceux qui nous ont quittés pour les accompagner
sur leur chemin de la Résurrection avec le Christ. Notre prière rejoint la prière de toute l’Eglise qui, chaque jour à la
messe, prie pour tous ceux dont seul le Seigneur connaît la foi ou qui ont marché avec droiture dans leur vie.
Vivons dans la foi et l’espérance ces jours saints en communion avec ceux qui nous précèdent auprès du Seigneur et
avec toute l’Eglise qui prient pour la gloire de Dieu et le Salut du monde.
Père Xavier Ley, chapelain de Saint Martin de Porrès
CONFÉRENCE SUR SAINT MARTIN DE PORRÈS
Mardi 9 novembre 20h00 à la crypte par le frère Jacques Ambec, dominicain
les COMPTOIRS DE STE ODILE – KERMESSE D’AUTOMNE
Samedi 13 novembre 10h30 à 19h00 – dimanche 14 novembre 11h00 à 18h00
Paroisse Sainte Odile 2, avenue Stéphane Mallarmé-75017 Paris  01 42 27 18 37
sainteodile75017@gmail.com
www.sainteodile.fr

SAINTE ODILE

ACCUEIL

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)

➢ PAR UN PRÊTRE

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

➢ 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

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

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)
Pas de messe en semaine du lundi au samedi le matin, pas de messe le dimanche 31 octobre à 17h45 St Pie V

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

CALENDRIER DE LA PAROISSE DU 30 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2021
Samedi 30 octobre

Dimanche 31 octobre

dimanche ordinaire

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

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

Fête de Notre Seigneur Jésus-Christ Roi
1er

novembre

Tous les Saints
Fête de tous les Saints

Mardi 2 novembre

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

Mercredi 3 novembre

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.

31ème

messe (St Pie V), église

17h30 à 18h00 Chapelet Prière du Rosaire, église

23ème dimanche après la Pentecôte

Lundi

CONFITURES POUR LES COMPTOIRS DE STE ODILE

11h30
18h00

Venez nombreux !
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.

de la Sainte Vierge
de la Sainte Vierge

Jeudi 4 novembre
Vendredi 5 novembre
Samedi 6 novembre
Dimanche 7 novembre
24ème

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

St Martin de Porrès
de la férie

18h00
19h00

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

St Charles Borromée
St Charles Borromée

18h00
19h00

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

de la férie
de la férie

18h00
19h00

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

de la Sainte Vierge
de la Sainte Vierge

11h30
18h00

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

32ème dimanche ordinaire
dimanche après la Pentecôte

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

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

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
Mardi 9 novembre 20h00 à la crypte par le frère
Jacques Ambec, dominicain
Echange avec le conférencier

PRIÈRE DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE
Jeudi 25 novembre de 19h30 à 22h00 à l’église
Louange - témoignages - Exhortation par l’exorciste du
diocèse Accueil - Ecoute - Prière de guérison - Sacrement
de la Réconciliation - Exposition du Saint Sacrement

JOURNÉES D’AMITIÉ DES SŒURS FRANCISCAINES RÉPARATRICES
Jeudi 18, vendredi 19, samedi 20 de 10h00 à 20h30, dimanche 21 novembre de 10h00 à 18h00
Les journées d’amitié seront sans repas mais avec des comptoirs nombreux et variés : articles religieux, papeterie, librairie,
linge de maison, épicerie fine, articles de Noël… au 127 avenue de Villiers –Tél : 01 43 80 38 12. Venez nombreux.
DENIER DE L’ÉGLISE 2021
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

DIOCÈSE
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.
Messe des Étudiants
Mercredi 10 novembre à 19h15 à l’église Saint Sulpice 75006
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, invite tous les étudiants d’Ile-de-France à se rassembler pour la messe des Étudiants.
Elle sera suivie par une veillée de prière.
Pour plus d’informations vous pouvez aller sur messedesetudiants.org

