
 
 

 

            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 11 décembre au 19 décembre 2021 
 

 
 

Samedi 11 déc. :         Pas d’accueil par le chapelain. 

                                            10h00 à 11h00  Ecole de la Foi sur la Prière avec le père Xavier Ley à la chapelle Notre-Dame Ss Terre  

                                        à la paroisse Ste Odile. 

                                    11h15, chapelet. 

                                    12h00, messe. 

                                    14h00 à 17h00, prière puis envoie en mission pour l’évangélisation dans notre quartier.                    

                                    Chants de Noël et distribution de tracts et de bonbons. 

                                    15h00 à 16h30, Accueil par un laïc. 
         

Dimanche 12 déc. :    10h30 messe 

                                     Dimanche fraternel : louange après la messe, repas à 12h00 (merci d’apporter ce qu’il faut pour le  

                                     buffet : plats à partager). 13h30 à 15h30, partage à partir de la Parole de Dieu de ce dimanche.  
                                     
Mardi 14 déc. :           18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.                    

                                    18h30, messe. 
                                     
Mercredi 15 déc. :     11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.   

     12h15, messe puis déjeuner tiré du sac. 
 

Jeudi 16 déc. :            18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.                    

                                    18h30, messe. 

                                    20h00 à 21h00, Groupe de prière. 
                                                                            

Vendredi 17 déc. :     11h00 à 12h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.   

    12h15, messe. 

                                    20h00 à 23h00, Adoration du Saint-Sacrement avec confessions pour Noël. 
 

Samedi 18 déc. :         Pas d’accueil par le chapelain. 

                                            10h00 à 11h00  Ecole de la Foi sur la Prière avec le père Xavier Ley à la chapelle Notre-Dame Ss Terre  

                                        à la paroisse Ste Odile. 

                                    11h15, chapelet. 

                                    12h00, messe. 

                                    15h00 à 16h30, Accueil par un laïc. 
         

Dimanche 19 déc. :    10h30 messe 

 

Le 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. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

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 9 janvier 2022. 
 

 

 
 
 

 
 

ÉVANGELISATION 

Samedi 11 décembre de 14h à 17h 

Annonce de Noël dans la rue, avec chants de Noël et distribution de tracts et de bonbons. 

(S’inscrire à la chapelle auprès du père Xavier Ley ou à l’accueil) 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

NOËL À SAINT MARTIN DE PORRÈS 
 

                 Vendredi 24 décembre  21h30 : Veillée puis à 22h00 messe de la Nativité du Seigneur, solennité. 

                                                                    puis verre de l’amitié 

      Samedi 25 décembre    10h30 : Messe de la Nativité du Seigneur, solennité 
 

 

 
 

   PAROISSE SAINTE ODILE 
     

 
  

Dimanche 12 décembre 2021 
 3ème dimanche de l’Avent : Missel de Saint Paul VI 

 3ème dimanche de l’Avent :  Missel Saint Pie V 
               

______________________________________________________________ 
 

 
 

SAINTE ODILE, FILLE DE LUMIERE 

  

  
Monseigneur Luc Ravel, archevêque du diocèse de Strasbourg, nous fait la joie et 

l’honneur, en raison de notre lien si particulier avec le Mont Sainte-Odile, de venir 

clôturer le grand jubilé des 1300 ans de la mort de Sainte Odile, « Fille de lumière » et 

patronne de notre paroisse. 

  

Devenue lumière elle-même, elle est témoin de la Lumière comme le fut Jean-Baptiste 

avant elle. 

  

Jean-Baptiste, tout en annonçant la rigueur d’un jugement final, ouvre un avenir de 

miséricorde à ceux qui se posent la question : « Que devons-nous faire ?». Il leur 

propose un baptême de conversion dans l’eau pour le pardon des péchés. 

  

De fait, il prêche une morale de l'équité et de la solidarité qui n'était pas un message de 

révolution sociale mais une réforme des mœurs à valeur universelle : à la foule, partager 

ses vêtements et sa nourriture avec les plus démunis ; aux collecteurs d’impôts, ne pas 

profiter de leur fonction sociale pour s’enrichir ; aux soldats, ne pas utiliser la violence 

pour assouvir leurs convoitises. 

Jean-Baptiste annonce la venue de « Celui qui est la vraie Lumière qui vient dans le 

monde », Jésus-Christ qui, Lui, baptise dans l’Esprit Saint et dans le feu. 

  

Sainte Odile, aveugle de naissance, sera la bénéficiaire de cette grâce puisque, lors de son baptême à 14 ans, elle sera 

illuminée dans son cœur et dans son corps par l’Esprit Saint, trouvant la vue qu'elle n'avait encore jamais connue. 

  

Désormais pour elle, il n’est plus question d’une morale universelle mais de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, un 

amour sans limite et sans fin, faisant découvrir la vie fraternelle et la prière, s'abandonnant à la Providence, supportant 

l’épreuve avec persévérance, aimant son ennemi, prenant soin des pauvres, soignant les malades souvent 

miraculeusement guéris. 

  

L’Église nous invite à redécouvrir ce ministère de guérison un moment laissé aux personnes humbles et priantes, 

compatissantes, remplies d’une foi vive, souvent moquées dans le milieu rationnel ambiant pour leur attitude illuminée 

dérangeante. 

  

Aujourd’hui, tandis que l’évêque imposera les mains et fera l'onction d'huile à Colette, 2 ans et demi, atteinte d'une 

tumeur cancéreuse de l’œil, nous nous associerons avec force à cette prière pour sa guérison par l'intercession de sainte 

Odile. 

La grâce de cette prière s’étendra sur tous. 

  

La paroisse Sainte-Odile et la chapelle Saint Martin-de-Porrès sont unies pour continuer à laisser grandir ce charisme de 

guérison. Je vous invite à ne pas avoir peur de nous rejoindre 

La nuit du 31 décembre au 1er janvier, nous vivrons à l’église Saint-Odile, un grand rassemblement de prière de louange 

et d’intercession pour la France et de guérison des malades.  

Avec nous, venez pour prier, accueillir, aider, loger les organisateurs. 

  

Gaudete ! Réjouissez-vous, le Seigneur vient ! 

  

 

Père Stéphane Biaggi, curé 

  
 

 

 

Paroisse Sainte Odile 2, avenue Stéphane Mallarmé-75017 Paris  01 42 27 18 37   

sainteodile75017@gmail.com              www.sainteodile.fr   
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SAINTE ODILE 
 

CE DIMANCHE 
A 11h15, messe présidée par Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg Au cours de la messe, après l’homélie Colette 2ans 

½ atteinte d’une tumeur cancéreuse de l’œil, fera l’onction d’huile pour sa guérison par l’intercession de Sainte Odile. 
  

 

 

ÉCOLE DE LA FOI 
 

Les samedis 11 et 18 décembre, à 10h00, le père Xavier Ley, 

chapelain de Saint Martin de Porrès, fera un enseignement sur 

la Prière dans la Chapelle Notre-Dame Sous Terre. 

 

MISSION PAROISSIALE  
Les Samedis 11 décembre  

Prière, chants et rencontre avec les passants  
 

15h30, temps de prière dans la chapelle Notre Dame Sous 

Terre, envoi des missionnaires pour : rencontrer les 

personnes place de la Porte Champerret, et temps d’adoration 

à la chapelle Notre-Dame Sous Terre de 16h00 à 17h30, vous 

pouvez vous inscrire sur le tableau au fond de l’église pour 

ce temps d’adoration. 
 

 
 

                   NEUVAINE À SAINTE ODILE JUSQU’ AU 13 DÉCEMBRE 2021 
Nous vous proposons de préparer spirituellement la fête de Sainte Odile (14 décembre) en récitant du 5 au 13 décembre, 

en communion avec toute la paroisse, une neuvaine à notre sainte patronne. 

Vous trouverez la feuille de neuvaine dans les présentoirs et sur le site de la paroisse. 

Nous vous invitons chaleureusement à vous joindre à cette neuvaine pour prier à toutes les intentions de la paroisse et 

du diocèse. Elle aura lieu aussi à l’église avec le Chapelet : Samedi 11 décembre à 17h30 et dimanche 12 décembre à 

toutes les messes et lundi 13 décembre de 18h30 à 19h.  
 

                                          FÊTE DE SAINT ODILE : DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 
 

Messes : 9h30 (St Pie V) à l’église, 10h00 (St Paul VI) à la crypte 
 

À 11h15, (St Paul VI) messe présidée par Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg,  

12h30 Carillon “mélodies Alsaciennes”  
 

15h30 Concert de Noël, ensemble « Vivharmonie » Billetterie sur place ou sur réservation (prendre le tract) 

 Mozart 29e Symphonie et Chopin Concerto pour Piano n°1 sous la direction de François Tois.  
 

Messes : 17h45, messe (St Pie V) et 19h00 (St Paul VI) 
 

(Il n’y a pas de déjeuner Alsacien à cause du Covid 19, nous reportons au 1er semestre 2022) 
 

 

MARCHE DE NOËL FRATERNEL SAMEDI 11 DÉCEMBRE 14 H À 18 H & DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 11 H À 14 H 
 

Vêtement de poupée, couture, Brad’Mode, Jeux & Jouets d’occasion, Atelier pour les enfants, Concert 
 

 

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE L'ORDRE DE MALTE – DEMANDE DE GÂTEAUX 
 

Mardi 14 décembre, jour de la Sainte Odile, a lieu, comme chaque mardi la distribution alimentaire par les bénévoles de l'Ordre de 

Malte et les paroissiens auprès des personnes dans le besoin sur le parvis de Sainte Odile.  
 

Un grand merci à ceux qui peuvent, à l'occasion de ce jour de fête, apporter des gâteaux qui seraient servis au moment de l'accueil 

avec le café vers 11h30 ? Les gâteaux peuvent aussi être déposés à l'accueil la veille ou le matin même. Merci par avance.   
 

 

VEILLÉE DE NOËL DU PATRONAGE 
 

Mercredi 15 décembre à 17h30 à la crypte 

pour les parents et amis 

 

VEILLÉE DE PRIÈRE  
animée par  l’Académie Musicale Notre Dame de Liesse  

Jeudi 16 décembre à 20h à l’église 
 
 

 

 

VEILLÉE DE PRIÈRE animée par l’Académie Musicale Notre Dame de Liesse Jeudi 16 décembre à 20h à l’église 
 

FRANCE ÉLÈVE-TOI    24 heures d’intercession pour la France dans l’unité des chrétiens 
 

Vendredi 31 décembre 2021 au samedi 1er janvier 2022 - Prières de Louange, d’intercession et de guérison pour les malades 
 

Nous sommes à la recherche d’hébergement. Actuellement il y aurait 2 couples et 8 personnes célibataires qui peuvent être 

hébergées séparément ou deux par deux. Les personnes qui auraient la possibilité d’accueillir chez eux qu’elles laissent leurs 

coordonnées à l’accueil, par mail à sainteodile75017@gmail.com ou au 01 42 27 18 37. 
 
 

L’ANNÉE S’ACHÈVE… PENSEZ AU DENIER DE L’EGLISE ! 
 

Vous avez été nombreux à répondre à mon dernier appel début octobre et à montrer votre attachement à la paroisse en cette période 

si particulière. Je vous remercie vivement. 
 

 Grâce à vous tous, nos objectifs sont atteignables. Les travaux du Pôle Solidarité se déroulent au mieux. Vous en connaissez le 

montant très important. Aussi j’invite avec confiance tous ceux qui ont différé leur contribution, à le faire selon leurs moyens, 

« Dieu aime qui donne avec joie ». 
 

Comment donner ? 

• par carte bancaire sur le site www.jedonneaudenier.org ou à partir de la borne installée au fond de l’église, c’est simple et 

totalement sécurisé. 

• ou par chèque à l’ordre de « Sainte Odile ADP ». 

Par avance un grand MERCI.                                                                                                    Père Stéphane Biaggi, curé 
 

               NOËL À SAINTE ODILE                 
 

                    Vendredi 24 décembre                                                                          Samedi 25 décembre 
 

18h00 :  Messe de Noël (crypte)                                   9h30 :  Messe du jour de Noël 

19h00 :  Messe de Noël                                        

21h30 :  Veillée de Noël à l’orgue             10h00, 11h15 : Messe du jour de Noël                                               

22h00 :  Messe de la Nativité du Seigneur       

                (suivie d’un chocolat ou vin chaud) 18h00 : Messe du jour de Noël 

24h00 :   Messe de minuit Nativité  

   de notre Seigneur suivie de la messe    

               de l’Aurore (St Pie V)  

                    (puis chocolat ou vin chaud) 
                         

 
 
 

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 L’EGLISE SAINTE ODILE  DU  11 DÉCEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2021 
 

 

Samedi 11 décembre                               St Damase 1er 

St Damase 1er 

 

Marché de Noël fraternel 

  

9h00       messe (St Paul VI), chapelle Notre Dame Sous Terre 

10h00 à 11h00  Ecole de la Foi sur la prière ave le père Ley chapelle N-D Ss Terre 

11h30     messe (St Pie V), église 

14h00 à 18h00  MARCHE DE NOEL à la crypte 

15h30 à 17h30  Temps de prière et Adoration durant la Mission paroissiale 

18h30 à 19h00  Neuvaine à Ste Odile suivie du Chapelet, église 

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

 

Dimanche 12 décembre      3ème dimanche de l’Avent 

                                 3ème dimanche de l’Avent 

Fête de Ste Odile 

 

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

11h15    messe présidée par Mgr Luc Ravel, évêque de Strasbourg 

11h00 à 14h00  MARCHE DE NOEL à la crypte 

15h30    Concert de Noël ensemble « Vivharmonie »  

 

Lundi 13 décembre                                         Ste Odile 

Ste Lucie 

        

 

18h00     messe (St Paul VI), église 

18h30 à 19h00  Neuvaine à Ste Odile suivie du Chapelet, église 

19h00     messe (St Pie V), église 
 

Mardi 14 décembre                          St Jean de la Croix 

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 

17h30     Veillée de Noël du Patronage à la crypte 

18h00     messe (St Paul VI), église 

18h30 à 19h00  Chapelet, église 

19h00     messe (St Pie V), église 
 

 

Mercredi 15 décembre                                  de la férie 

Mercredi des Quatre-Temps 
 
 

 

  8h00     messe suivie des Laudes, Chapelle N-D-Ss-Terre 

18h00     messe (St Paul VI), église 

18h30 à 19h00  Chapelet pour les malades, église 

19h00     messe (St Pie V), église 

19h45     Adoration 
 

 

Jeudi 16 décembre                                         de la férie 

                                             Jeudi des Quatre-Temps 

 
 

  

  8h00     messe suivie des Laudes, Chapelle N-D-Ss-Terre  

18h00     messe (St Paul VI), église 

18h30 à 19h00  Chapelet, église 

19h00     messe (St Pie V), Chapelle N-D-Ss-Terre 

20h00 Veillée de prière animée par l’Académie Musicale N-Dame de Liesse 
 

 

Vendredi 17 décembre                                  de la férie 

 Vendredi des Quatre-Temps 
 

 

  8h00     messe suivie des Laudes, Chapelle N-D-Ss-Terre 

18h00     messe (St Paul VI), église 

18h30 à 19h00  Chapelet, église 

19h00     messe (St Pie V), église  

 

 

Samedi 18 décembre                                     de la férie 

Samedi des Quatre-Temps 

 

Marché de Noël fraternel 

  

9h00       messe (St Paul VI), chapelle Notre Dame Sous Terre 

10h00 à 11h00  Ecole de la Foi sur la prière ave le père Ley chapelle N-D Ss Terre 

11h30     messe (St Pie V), église 

18h30 à 19h00  Chapelet, église 

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

 

Dimanche 19 décembre       4ème dimanche de l’Avent 

                                  4ème dimanche de l’Avent 
 

 

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