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 de la CHAPELLE
du 6 novembre au 14 novembre 2021
Samedi 6 nov. :

Dimanche 7 nov. :
Mardi 9 nov. :

10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
11h15, chapelet.
12h00, messe.
15h00 à 16h30, Accueil par un laïc.
10h30, messe.
18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
18h30, messe.
20h00, Conférence sur Saint Martin de Porrès par le frère Jacques Ambec, dominicain,
à la crypte l’église Sainte Odile.

Mercredi 10 nov. :

Pas de messe ni d’Accueil. Le père Xavier Ley participe à la journée du presbyterium avec
l’Archevêque et les prêtres de Paris.

Jeudi 11 nov. :

10h30, messe.

Vendredi 12 nov. :

11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
12h15, messe.
20h00 à 23h00 Adoration du Saint Sacrement.

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.
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 PORRÈS :
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.

PAROISSE SAINTE ODILE
Dimanche 7 novembre 2021
32ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI
24ème dimanche après la Pentecôte : Missel Saint Pie V

_______________________________________________________________
AU CIEL, AU CIEL, AU CIEL… J’IRAI LA VOIR UN JOUR
Novembre, prières pour les défunts
Ce cantique tout simple exprime la joyeuse certitude du chrétien qui le jour de sa mort, contemplera et vivra
éternellement avec la Vierge Marie au sein de la Trinité, Père, Fils et Saint Esprit. J’ajouterais volontiers « Au ciel, au
ciel, au ciel, j’irai LES voir un jour », tous ces saints connus ou inconnus du Paradis qui nous accompagnent, sans oublier
les anges bien sûr avec lesquels nous vivrons éternellement.
Le PARADIS, ce « Jardin de délices » de la Genèse duquel l’homme a été chassé après avoir péché, va s’ouvrir au bon
larron repentant : « Aujourd’hui, tu seras AVEC MOI au Paradis ». Il n’est pas un lieu mais « un ÊTRE AVEC JÉSUS »,
avec Dieu, en Dieu. Il est ouvert à cette foule immense de témoins de toutes nations, tribus, peuples et langues (Ap 7, 9)
unifiés dans l’amour de Dieu. Le Paradis est aussi cette expérience personnelle, ce ravissement de Saint Paul, avec les
mots d’amour qui ne peuvent être répétés (2 Co, 12, 4). Il est la vie éternelle de l’homme qui a mis sa confiance en Dieu
et peut manger à nouveau le fruit de l’arbre de la vie, le Corps du Christ (Ap 2, 7). Dès aujourd’hui, l’homme habité par
l’Esprit-Saint, peut aimer sans attendre de retour. Il vit la souffrance différemment, et goûte la paix et la joie céleste.
A l’opposé, l’homme qui refuse l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ mort et ressuscité, se place de son propre
chef « En dehors », en enfer. L’ENFER est cet « Etat d’auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu »
(CEC1033). L’homme restera dans la souffrance de sa rébellion grinçant des dents devant la joie de ceux qui, à l’image
de Lazare sont dans le sein de Dieu (L16, 19-20-30). Il ne faut pas le confondre avec « les enfers », ce séjour des morts,
le Shéol en hébreu, l’Hadès en grec, dans lesquels Notre Seigneur est descendu pour libérer les morts en attente du salut.
En novembre l’Eglise nous invite à prier avec assiduité pour l’âme de nos défunts, qui avec d’autres peuvent être au
purgatoire.
Le concept du PURGATOIRE, apparait au XIIème siècle. Il ne fait que reprendre la plus ancienne et constante tradition
de l’Eglise qui prie pour les morts et reconnait la possibilité de purification et de pardon après la mort pour les péchés
commis durant la vie terrestre. L’Ancien Testament raconte comment Judas Macchabée fit offrir des sacrifices pour les
soldats morts au combat et sur les dépouilles desquels furent trouvées des amulettes païennes (2M 12, 39-46). Jésus
annonce une peine plus importante (coups de bâton) pour ceux qui ont péché en connaissance de cause que pour ceux
qui étaient dans l’ignorance (Lc 12, 48). Saint Paul parle d’un feu qui discernera la valeur des œuvres et les purifiera (1
Co 3, 11-15). Les Pères de l’Eglise sont nombreux à parler des peines purifiantes. Ainsi, Saint Augustin distingue le feu
éternel pour les damnés du feu purgatoire qui purifie ceux qui ont commis des fautes légères, comme l’attachement
exagéré aux biens terrestres.
L’Eucharistie est le lieu privilégié de cette prière pour cela. Comme Sainte Monique, les fidèles font une offrande afin
que des messes soient célébrées pour leurs défunts et les âmes du purgatoire. Merci à ceux qui sont fidèles à cette
tradition.
Nous prierons la Vierge Marie avec le chapelet, après la messe du soir.
Cette prière est enfin l’occasion de relire notre vie et désirer chaque jour vivre éternellement en Dieu.

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.

Chaque 2

ème

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
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.

Père Stéphane Biaggi, curé

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
➢ PAR UN PRÊTRE

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

JEUDI 11 NOVEMBRE
Messes : 10h00 (St Paul VI) – 11h30 (St Pie V)

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

Lundi
9h30 à 12h00

CALENDRIER DE L’EGLISE SAINTE ODILE DU 6 AU 14 NOVEMBRE 2021
Samedi 6 novembre
Dimanche 7 novembre

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

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

PRIONS LA VIERGE MARIE AVEC LE CHAPELET
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.

24ème

Lundi 8 novembre

de la Sainte Vierge
de la Sainte Vierge
32ème dimanche ordinaire
dimanche après la Pentecôte
Tous les saints du diocèse
de la férie

messe (St Pie V), église

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

St Léon le Grand
Saint André Avellin

Jeudi 11 novembre

St Martin
St Martin

Vendredi 12 novembre

St Josaphat
St Martin 1er

Samedi 13 novembre

de la Sainte Vierge
de la Saint Didace

Venez nous aider à garnir nos stands avec :

10h00
11h30

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

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

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

messe (St Pie V), église

17h30 à 18h00 Chapelet, église

Un grand merci. Merci de déposer au moment de l’ouverture de l’Accueil.

18h00
33ème

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), église

18h30 à 19h00 Chapelet, église

Mercredi 10 novembre

TRÉSORS OUBLIÉS pour les COMPTOIRS DE STE ODILE – KERMESSE D’AUTOMNE
des 13 et 14 novembre

MESSE DES DÉFUNTS DE L’ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE DU 17 E ARRONDISSEMENT

18h00

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
20h00 Conférence sur Saint Martin de Porrès par le frère Jacques Ambec

CONFITURES POUR LES COMPTOIRS DE STE ODILE

- 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.

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

19h00

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.

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

Mardi 9 novembre Dédicace de la basilique du Latran
Dédicace de l’Archibasilique du T. Saint Sauveur

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

11h30
18h00

Dimanche 14 novembre
dimanche ordinaire
25ème dimanche après la Pentecôte

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, salle Saint-Jean Paul II

CARNET
Baptême : 1er novembre, Marguerite Dupuy.
Obsèques : 9 novembre, Agnès Ricard.

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

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.

DIOCÈSE
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

