PAROISSE SAINTE ODILE
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

Dimanche 14 novembre 2021
33ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI
25ème dimanche après la Pentecôte : Missel Saint Pie V

_______________________________________________________________
Calendrier de la CHAPELLE
du 13 novembre au 21 novembre 2021
Samedi 13 nov. :

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

Dimanche 14 nov. : 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.
Mardi 16 nov. :

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

Mercredi 17 nov. :

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

Jeudi 18 nov. :

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

Vendredi 19 nov. :

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

FÊTE DE SAINT MARTIN DE PORRÈS - APÔTRE DE LA CHARITÉ

5ème journée mondiale des Pauvres
En ce dimanche 14 novembre 2021, nous fêtons saint Martin de Porrès dont la fête officielle est le
3 novembre. C’est aussi la Kermesse d’Automne de la paroisse sainte Odile, ce qui met en joie
tous les paroissiens !
En cette 5ème journée mondiale des Pauvres, il est bon de connaître la vie de saint Martin de Porrès.
Il est né à Lima, au Pérou, le 9 décembre 1579. Son père Juan de Porrès était d'une famille noble espagnole, un
chevalier de l'Ordre de l'Alcantara. Il ne reconnaitra ses enfants que lorsque Martin aura 8 ans et sa sœur, Juana, 6 ans
et s’occupera bien d’eux.
Sa mère, Ana Velasquez était une esclave africaine affranchie de Panama, une belle danseuse de cabaret.

Samedi 20 nov. :

Dimanche 21 nov. :

10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
11h15, chapelet.
12h00, messe puis réunion de préparation de la veillée de prière et de guérison du 25 novembre.
15h00 à 16h30, Accueil par un laïc.
16h00, baptême de Gabriel Vermersch.
10h30 messe avec accueil de Gabriel Vermersch.

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.

Ana envoyait Martin faire les courses le matin, en lui remettant le peu d'argent qu'elle avait gagné la veille. Martin
rentrait avec beaucoup de retard simplement parce que sur le chemin du marché, il y a une église et il s'y arrêtait souvent
pour passer de longs moments. Il rentrait souvent avec un panier vide ou à moitié vide car il y donnait ses provisions
aux de pauvres. Sa mère le punissait mais il recommençait le lendemain.
Lorsque son père fut nommé Gouverneur de Panama, il prit avec lui ses enfants pour leur donner une éducation
élémentaire. Les deux enfants revinrent vivre avec leur mère quelque temps après.
Lorsqu'il eut environ 12 ans, Martin décida de faire l'apprentissage pour devenir barbier (coiffeur), un métier
qui était combiné avec celui de médecin traditionnel. Les malades venaient facilement vers lui tant sa douceur et ses
compétences étaient déjà grandes. De plus, il ne faisait pas payer les plus pauvres.
Á l'âge de 15 ans, Martin décida de se rendre au couvent des Dominicains du Saint Rosaire dans sa ville de Lima.
Il était déjà bien connu pour ses grandes vertus de charité et pour sa profonde vie spirituelle.
Au Prieur des Dominicains, il demanda à être accepté comme un "donatus ". Martin y accomplissait des tâches variées.
Il faisait la cuisine pour les frères, était le linger du couvent, l'homme de ménage, raison pour laquelle il est souvent
montré avec un balai à la main. Il fera ses vœux religieux, à la demande de son Prieur, 9 ans plus tard.
Il portait le cilice et jeûnait souvent. Il allait jusqu'au bout de son vœu de pauvreté : à sa sœur qui voulait lui offrir
un second habit afin qu'il puisse changer et laver le sien, il répondit : « Quand je lave mon habit, ma tunique me suffit
pendant le temps où il sèche ; et quand je lave ma tunique, c'est mon habit que je porte. Ça serait vraiment du superflu
que d'avoir deux habits à mon usage ».
Frère Martin avait aussi l'habitude, de réunir de jeunes ouvriers du Monastère pour leur parler de l'Évangile.

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 12 décembre.

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

À l'extérieur du couvent, Martin travailla avec ardeur à la fondation de l'orphelinat de la Sainte Croix qui avait
pour vocation de recueillir les enfants orphelins et de les éduquer. Il confia la gestion à sa sœur.
Pour financer ses entreprises, Martin n'hésitait pas à solliciter les grands personnages de la ville, et ceux-ci étaient
généreux tant sa Foi et sa force étaient grandes.
Martin avait l'habitude, à la fin du repas des frères, de passer de table en table pour récupérer tout ce qui avait pu
être laissé et de sortir immédiatement le distribuer aux pauvres qui l'attendaient.
Sa confiance en la Providence était telle qu'il avait coutume de dire : « Puisse Dieu, en son infinie Miséricorde,
multiplier cette nourriture », et les pauvres ne manquaient jamais d'être tous servis.
Frère Martin désirait aller évangéliser la Chine et le Japon comme beaucoup de dominicains l'avaient fait. Il n'eut jamais
l'occasion de réaliser ce vœu. Doté du don de bilocation, Martin pouvait rester dans son couvent tout en étant vu à
l’étranger. Des témoins ont rapporté avoir vu Martin dans ces deux pays, catéchisant des enfants.
De même qu'un chrétien, prisonnier des Turcs, après avoir été libéré, vint au monastère du Saint Rosaire de Lima pour
dire aux frères que Martin était venu le visiter dans sa prison à plusieurs reprises et qu'il lui avait apporté, à lui et à ses
compagnons, réconfort et nourriture.
Ses biographes racontent aussi qu'une nuit, Martin alla assister un indien qui se mourait à l'hôpital de Lima, et qui
n'était pas baptisé. Il fit venir l'aumônier de l'hôpital qui baptisa le mourant, qui s'éteignit ainsi en paix. Frère Martin
regagna ensuite le couvent alors que les portes étaient restées verrouillées. On le vit même à l’hôpital de Bayonne.

Martin fut appelé « Martin de la charité ». Il fit de nombreux miracles de guérisons voyant en ses frères et sœurs
malades et pauvres la figure du Christ.
Saint Martin de Porrès est souvent représenté en compagnie d'un chien, d’un chat, de souris ou d'autres animaux.
Il avait l'habitude de soigner et de guérir miraculeusement les chiens errants blessés ou malades, et aussi de
donner à manger à tous les animaux du monastère, dans la même gamelle où chiens, souris et chats mangeaient
ensemble.
Un jour, les frères n’en pouvant plus que les souris et rats souillent les linges et grignotent les réserves alimentaires, ils
décidèrent de se débarrasser d’eux. Frère Martin vint leur parler et leur dit que leurs vies étaient en sursis. Il leur demanda
d'aller au fond du jardin et il leur promit de les nourrir. Ce qu’ils firent.
Ses frères virent alors de nombreuses souris sortir de leurs trous et se rassembler dans le jardin où frère Martin leur
apporta régulièrement à manger.
Etant pris d’une forte fièvre, il annonça alors à ses frères que ce serait là sa dernière maladie, et il s'éteignit le 3
novembre 1639 dans la sérénité.
L'archevêque Felician da Vega, qui était présent, dit alors à la communauté : « Mes Frères, apprenons du Frère Martin
comment
mourir.
C'est
la
leçon
la
plus
difficile
et
la
plus
importante ».
Martin de Porrès a été béatifié le 29 Octobre 1837 par le Pape Grégoire XVI. Il a été canonisé le 16 Mai 1962 par
le
Pape
Saint Jean
XXIII
qui
a
dit
dans
son
homélie
de
canonisation :
« Saint Martin, toujours obéissant et inspiré par son Divin Maître, a vécu parmi ses frères avec ce profond Amour
qui vient de la Foi pure et de l'Humilité du cœur.
Il aima les hommes parce qu'il les voyait comme des enfants de Dieu, et comme ses propres frères et sœurs.
Telle fut son humilité qu'il les aima plus qu'il ne s'aimait lui-même, et qu'il les considérait comme étant meilleurs et
plus vertueux que lui-même... Il excusait les fautes des autres. Il pardonna les insultes les plus amères.... ».
Saint Martin de Porrès a eu le souci du salut de toutes les âmes pour lesquelles il priait tout en les servant, celles
des pauvres et celles des riches qu’il appelait à servir les pauvres par leur argent. Il soignait tout le monde, quelque
soit son origine sociale, religieuse ou de couleur. Il aimait les hommes, les animaux et la nature dont il se servait
pour soigner et nourrir. Il vivait au plus près de l’harmonie de la Création parce qu’il était profondément uni au
Christ, le priant devant le tabernacle et le crucifix toutes les nuits. Il rejoint notre recherche d’une « écologie
intégrale », cette harmonie originelle que le péché originel et notre péché personnel nous ont fait perdre. Notre vie de
baptisé est un chemin vers cette harmonie à redécouvrir !

Présentation du rapport de la CIASE Dimanche 21 novembre de 15h00 à 17h00, à la crypte
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

ACCUEIL
➢ PAR UN PRÊTRE

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

➢ PAR UN LAÏC À L’ACCUEIL
Matin
Après-midi

Lundi
9h30 à 12h00

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
9h30 à 12h00 9h30 à 12h00 9h30 à 12h00 9h30 à 12h00 9h30 à 12h00 9h30 à 12h00

16h00 à 18h45 16h00 à 18h45 14h à 18h45 16h00 à 18h45 16h00 à 18h45 16h30 à 18h00

CALENDRIER DE L’EGLISE SAINTE ODILE DU 13 AU 21 NOVEMBRE 2021
Samedi 13 novembre

de la Sainte Vierge
de la Saint Didace

10h30 à 19h00 Les Comptoirs de Ste Odile – Kermesse d’automne
11h30
18h00
33ème

Dimanche 14 novembre
dimanche ordinaire
25ème dimanche après la Pentecôte
Lundi 15 novembre

St Albert le grand
St Albert le grand
Ste Marguerite
Ste Gertrude

Mercredi 17 novembre

Ste Elisabeth de Hongrie
St Grégoire le Thaumaturge

SAINTE ODILE
PRIONS LA VIERGE MARIE AVEC LE CHAPELET

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

Venez nombreux !
MESSE DES DÉFUNTS DE L’ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE DU 17 E ARRONDISSEMENT
L’AFC 17 vous invite à participer ou à vous unir par la prière, à la Messe qui sera célébrée à Ste Odile :
Le samedi 20 novembre à 18 h – à l’intention des défunts de l'association, adhérents et anciens membres de son bureau (M Olivier
Bonnel, M. Henri Koszul, M. Michel de Cagny, M. Claude Erulin, M. Méridadec Rivière, M. Jean François JUY, M. Louis Chavialle).

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

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

11h00 à 18h00 Les Comptoirs de Ste Odile – Kermesse d’automne
11h00

préparation Confirmation des jeunes

18h00

messe (St Paul VI), église

18h30 à 19h00 Chapelet, église
19h00

Mardi 16 novembre

Père Xavier Ley, chapelain de St Martin de Porrès

Les lundis et mardi, jeudi, vendredi de 18h30 à 19h, dans l’église
Les mercredi et samedi de 17h30 à 18h00, dans l’église

messe (St Pie V), église

17h30 à 18h00 Chapelet, église

Habité par la compassion et la charité vécues dans l’humilité, voici la figure d’un saint qui nous rejoint en notre
vie touchée par nos fragilités et nos blessures.
Saint Martin de Porrès, intercédez pour nous auprès de Dieu pour que nous découvrions mieux notre vocation
de chrétiens attentifs aux plus pauvres et ouverts à notre salut et au salut de toutes les âmes ! Amen !

9h00
messe (St Paul VI), chapelle Notre Dame Sous Terre
9h00 à 12h30 Préparation au Mariage salle du 1er étage

messe (St Pie V), église

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, église
19h00 messe (St Pie V), église
20h30 Conseil Pastoral, salle Sainte Odile
8h00 messe suivie des Laudes, Chapelle N-D-Ss-Terre
13h45 à 15h15 Catéchisme
15h15 à 17h45 Patronage
17h30 à 18h00 Chapelet, église
18h00 messe (St Paul VI), église
19h00 messe (St Pie V), église
19h30 à 20h30 Adoration, église

Jeudi 18 novembre
Dédicace de Ste Odile et des
Basiliques St Pierre et St Paul de Rome

8h00
18h00

Vendredi 19 novembre

de la férie
Ste Elisabeth de Hongrie

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, église
19h00 messe (St Pie V), église
19h30 à 21h00 Aumônerie des Lycéens groupe Don Bosco

Samedi 20 novembre

de la Sainte Vierge
St Félix de Valois

Dimanche 21 novembre
Christ, Roi de l’univers
26ème dimanche après la Pentecôte

messe suivie des Laudes, Chapelle N-D-Ss-Terre
messe (St Paul VI), église
18h30 à 19h00 Chapelet, église
19h00 messe (St Pie V), église

9h00
11h30

messe (St Paul VI), chapelle Notre Dame Sous Terre
messe (St Pie V), église
17h30 à 18h00 Chapelet, église
18h00 messe (St Paul VI), messe anticipée du dimanche, église
20h30 Soirée Rugby France - Nouvelle Zélande, crypte
organisée par les Chevaliers de Colomb
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
14h30 à 17h30 Visite de l’église par une équipe Art, Culture et Foi

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.

