PAROISSE SAINTE ODILE

CHAPELLE SAINT MARTIN DE PORRÈS

Dimanche 19 décembre 2021

Père Xavier Ley, chapelain
Boîte 3, 41, rue Jacques Ibert – 75017 Paris – 09 81 05 48 04
chapelain@saintmartindeporresparis.fr

4ème dimanche de l’Avent : Missel de Saint Paul VI
4ème dimanche de l’Avent : Missel Saint Pie V

__________________________________________________________________
Calendrier de la CHAPELLE
du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022
Samedi 18 déc. :

Pas d’accueil par le chapelain.
10h00 à 11h00 Ecole de la Foi sur la Prière d’oraison 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.

Mardi 21 déc. :

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

Mercredi 22 déc. :

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

Jeudi 23 déc. :

18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
18h30, messe.
20h00 à 21h30, Groupe de prière.

Vendredi 24 déc. :

20h30, Accueil par le chapelain, confession possible
21h30, Veillée puis à 22h00 messe de la Nativité du Seigneur, solennité
puis verre de l’amitié / chocolat chaud.

Samedi 25 déc. :

10h30 : messe de la Nativité du Seigneur, solennité.

Dimanche 26 déc. : 10h30 messe de la Sainte Famille.

Du mardi 28 au vendredi 31 décembre : pas de messe – chapelle fermée
Samedi 1er janv. :

10h30 : messe Sainte Marie, mère de Dieu, solennité.

ACCUEILLIR OU NE PAS ACCUEILLIR
« Changer ou ne pas changer ? » Telle est la question. Voilà déjà près de 26 siècles qu’Héraclite et
Parménide l’ont posée en termes philosophiques. Depuis, le débat ne s’est jamais éteint. D’un côté, les
partisans du changement voient dans le choc des contraires la promesse d’une plus grande fécondité,
et dans le conflit la possibilité d’un progrès. « La guerre est le père de toutes choses, de toutes le roi »1
enseignait déjà le sage à ses disciples. De l’autre côté, c’est le changement qui est mauvais. La valeur
qui y règne est l’immuabilité : « le cœur inébranlable de la Vérité à l’orbe pur »2. Pour les partisans de
l’immobilité, le fossé est total entre la Vérité et « les opinions des mortels ».
Entre ces deux écoles de pensée, pas de réconciliation, et donc, pour le monde, pas de réponse
universelle. Chacun choisit son camp, et en change à l’envi, en fonction de ses intérêts personnels. C’est
plutôt une plainte universelle qui s’élève : « Qui nous fera voir le bonheur ? » (Ps 4, 7). Chacun peut
expérimenter dans sa propre vie cette ambiguïté : j’ai besoin d’un changement pour me débarrasser de ce
que j’ai de mauvais, mais je ne veux pas changer, car ce serait risquer de perdre ce que j’ai de bien. « On
sait ce qu’on perd, mais on sait pas ce qu’on gagne », dit le proverbe. À cause de cela, on se méfie aussi
bien des imprévus, des surprises, des nouveautés et des nouveaux, que de la routine, du déjà-vu, des
habitudes ancestrales et des anciens.
La Bonne Nouvelle, qui porte si bien son nom, est donc l’annonce que la Vérité immuable vient
elle-même à nous. C’est Élisabeth qui élève la voix pour nous faire entendre son étonnement : « D’où
m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » (Lc 1, 43). Sa joie est celle
d’accueillir le petit, caché dans le sein de sa maman, comme un nouveau qui vient pour notre bien.
C’est cette foi d’Élisabeth qui donne pour nous un sens à toute naissance, et à toute hospitalité.
Accueillir le changement et l’étranger, c’est désormais accueillir le Christ qui vient toujours de
manière inattendue.
Puisque nous sommes proches du terme, exhortons-nous les uns les autres à la manière de l’auteur
de la Lettre aux Hébreux : « Que demeure l’amour fraternel ! N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à
certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. » (13, 1-2), et que notre prière se fasse unanime :
« Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage ! » (Ps 4, 7).

Dimanche 2 janv. : 10h30 messe de l’Epiphanie, solennité

P. Louis Corpechot, vicaire
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.

PS : Si vous voulez un vrai changement charismatique dans votre nuit du réveillon,
vous êtes invités à participer au grand rassemblement œcuménique « France élève-toi !»
Veillée de prière de louange, d’intercession pour la France et de guérison des malades,
à notre paroisse Sainte-Odile,
du 31 décembre 21h au 1er janvier 9h, avec la messe de Marie Mère de Dieu.
Reprise de la prière de 15h à 21h, le 1er janvier 2022.
1
2

Voir la page « Héraclite » de Wikipédia.
Voir la page « Parménide » de Wikipédia.
Paroisse Sainte Odile 2, avenue Stéphane Mallarmé-75017 Paris  01 42 27 18 37
sainteodile75017@gmail.com
www.sainteodile.fr

DENIER DE L’ÉGLISE : grâce à VOUS, l’objectif est atteignable

SAINTE ODILE
ÉCOLE DE LA FOI
Les samedi 18 décembre, à 10h00, le père Xavier Ley, chapelain de Saint Martin de Porrès, fera un enseignement sur la Prière
d’oraison dans la Chapelle Notre-Dame Sous Terre.

Fête de Noël
CONFESSIONS DE NOËL

Le père Stéphane Biaggi, curé
L’abbé Carlo Cecchin, père Louis Corpechot, l’abbé Denys Thouard
et l’Équipe Pastorale
ainsi que le père Xavier Ley, chapelain de Saint Martin de Porrès

Jeudi 23 décembre de 17h00 à 19h00
Vendredi 24 décembre de 17h00 à 19h00

Suite à mes appels, vous avez été nombreux à nous adresser vos dons ; merci aux généreux donateurs. Un pas significatif a été fait
vers l’atteinte de notre objectif.
Je compte maintenant sur la fidélité et la générosité de tous ceux qui n’ont pas encore répondu à nos appels. Je leur demande de
ne pas attendre la dernière minute.
Important : pour bénéficier de la déduction fiscale sur 2021, vos dons en ligne doivent être effectués avant le 31 décembre
et vos chèques datés au plus tard du 31décembre.
Comment donner ?
• De préférence par carte bancaire sur le site www.jedonneaudenier.org, c’est simple, et totalement sécurisé.
• Ou par chèque à l’ordre de « Sainte Odile ADP ».
Je sais que votre attachement à la paroisse est profond et je vous remercie par avance pour votre soutien renouvelé.
Père Stéphane Biaggi, curé

vous souhaitent un Joyeux Noël.
ACCUEIL

        

NOËL À SAINTE ODILE 

       

Solennité de la Nativité du Seigneur

Vendredi 24 décembre
11h30 :
18h00 :
19h00 :
21h30 :
22h00 :
24h00 :

Vigile de Noël (St Pie V)
Messe de Noël (crypte)
Messe de Noël
Veillée de Noël à l’orgue
Messe de la Nativité du Seigneur (suivie d’un chocolat ou vin chaud)
Messe de minuit Nativité de notre Seigneur
suivie de la messe de l’Aurore (St Pie V) (puis chocolat ou vin chaud)
Samedi 25 décembre

9h30 : Messe du jour de Noël (forme extraordinaire en latin)
10h00, 11h15, 18h00 : Messe du jour de Noël

➢ PAR UN PRÊTRE

➢

PAR UN LAÏC À L’ACCUEIL

pendant les vacances scolaires
du samedi 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclus
Accueil ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 12h00, sauf les 25 décembre et le 1er janvier

CALENDRIER DE L’EGLISE SAINTE ODILE
Samedi 18 décembre

Dimanche 19 décembre

C'est l'occasion de se retrouver pour ceux qui sont à Paris entre Noël et le jour de l'an.
Venez seul ou accompagné, avec quelques amuse bouches à partager ou une bouteille.
(Accueil après la messe de 18h00).

er

Vendredi 31 décembre 2021 au samedi 1 janvier 2022 - Prières de Louange, d’intercession et de guérison pour les malades
Vendredi 31 décembre 21h00 à 9h00 le samedi 1er janvier 2022 à l’église
Samedi 1er janvier 2022 9h00 messe sainte Marie Mère de Dieu à l’église
15h00 à 21h00 poursuite prière de louange, d’intercession et de guérison pour les malades avec la messe de 18h00 à
19h00, à l’église.
Nous cherchons toujours des hébergements. 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.

    
BRAD’MODE VESTIAIRE DE SAINTE ODILE
Le Vestiaire fermera du mercredi 14 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 inclus
Réouverture le lundi 3 janvier pour le dépôt des vêtements de 9h00 à 11h30. Le mardi 4 décembre pour la distribution des
vêtements de 9h à 11h30. Entrée au 2 avenue Stéphane Mallarmé 75017.

4ème dimanche de l’Avent
4ème dimanche de l’Avent

18 DÉCEMBRE AU 26 DÉCEMBRE 2021

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
17h30 à 18h00 Chapelet, église
18h00 messe (St Paul VI), messe anticipée du dimanche, église
9h30 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)
Pas de messe à 17h45 (St Pie V)

de la férie
de la férie

Mardi 21 décembre

de la férie 8h00 messe suivie des Laudes, Chapelle N-D-Ss-Terre
St Thomas PAS de Vestiaire Brad’Mode
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

Mercredi 22 décembre

de la férie
de la férie

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

Jeudi 23 décembre

de la férie
de la férie

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

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

de la férie
Samedi des Quatre-Temps

DU

Lundi 20 décembre

          
APERITIF FESTIF A LA CRYPTE DE STE ODILE
mercredi 19 décembre à 19h00

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

Vendredi 24 décembre

de la férie
Vigile de Noël

18h00 messe (St Paul VI), église
18h30 à 19h00 Chapelet, église
19h00 messe (St Pie V), église

11h30 Vigile de Noël (St Pie V), église
18h00 messe de Noël (St Paul VI), crypte
19h00 messe de Noël (St Paul VI), église
21h30 Veillée de Noël à l’orgue
22h00 messe de la Nativité du Seigneur (suivie d’un chocolat ou vin chaud)
24h00
messe de minuit, Nativité de notre Seigneur
suivie de la messe de l’Aurore (St Pie V), église
(puis chocolat ou vin chaud)

Samedi 25 décembre
Nativité du Seigneur
Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ

9h30 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 et 18h00 église (St Paul VI)

Dimanche 26 décembre
La Sainte Famille
Dimanche de l’Octave de Noël

9h30 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)
(pas de messe à 17h45 (St Pie V)) pendant les vacances scolaires

CARNET
Baptêmes : 4 décembre, Edouard Dugenet. 11 décembre, Georges Delacroix.
Obsèques : 14 décembre, Ghislène Meyrou. 17 décembre, Raymond Le Pelletier du Clary.

