PAROISSE SAINTE ODILE

CHAPELLE SAINT MARTIN DE PORRÈS

Dimanche 26 décembre 2021

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

La Sainte Famille : Missel de Saint Paul VI
Dimanche de l’Octave de Noël : Missel Saint Pie V

__________________________________________________________________
Calendrier de la CHAPELLE
du 24 décembre 2021 au 9 janvier 2022
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.

Dimanche 2 janv. : 10h30 messe de l’Epiphanie, solennité
Mardi 4 janv. :

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

Mercredi 5 janv. : 11h00 à 12h00, accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
12h15, messe puis déjeuner tiré du sac.
Jeudi 6 janv. :

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

Vendredi 7 janv. :

11h00 à 12h00, accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
12h15, messe.

Samedi 8 janv. :

Dimanche 9 janv. :

10h00, accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
11h15, chapelet.
12h00, messe.
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 partage sur la fraternité et la synodalité, 15h30 fin.

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.

AUJOURD’HUI NOUS ANNONÇONS LA NAISSANCE DU SAUVEUR DU MONDE !
Des siècles sans nombre après la création du monde, …
la quarante-deuxième année de l’empire de César Octavien Auguste ;
tout l’univers étant en paix,
JÉSUS CHRIST Dieu éternel et Fils du Père éternel,
voulant sanctifier le monde par son miséricordieux avènement,
ayant été conçu du Saint-Esprit, et neuf mois s’étant écoulés depuis sa conception,
naît à Bethléem de Judée, fait homme, de la Vierge Marie.
C’EST LA NATIVITÉ DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST SELON LA CHAIR.
Telle est l’annonce de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ dans le martyrologe romain.
Nous venons de fêter LA BONNE NOUVELLE tant attendue par le peuple d’Israël. Il est né le divin Enfant, Celui que les
prophètes ont annoncé dans la descendance du roi David : le Messie d’une royauté qui n’est pas de ce monde.
Dieu a vu grand en se faisant petit enfant comme chacune et chacun de nous. Le Fils éternel du Père éternel est venu assumer
notre condition mortelle pour nous donner accès à sa divinité !
Au moment de la présentation des offrandes à l’autel, le prêtre met une goutte d’eau dans le calice qui est rempli de vin et dit :
« Comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de Celui qui a voulu prendre notre humanité ».
Lorsque nous communions au Corps du Christ, l’Incarnation du Fils se rend à nouveau présente dans notre vie pour sanctifier notre
humanité. Dieu veut par son Incarnation en Marie et sa présence réelle en nous, assumer notre existence qu’Il a sauvée sur la Croix !
Il vient assumer notre vie et la purifier tout en nous permettant déjà, de vivre cet échange merveilleux entre Dieu et nous. Il veut
faire de nos existences des vies éternelles d’enfants de Dieu le Père ! Tel est le projet fou de l’Amour de Dieu dans sa Trinité.
La Trinité aime sa Création ! La Trinité veut que nous aimions le Père, le Fils et le Saint-Esprit dont l’Amour est sans limite !
Nous sommes « nés de Dieu ! » nous affirme saint Jean, dans son Evangile. Notre vie est faite de la vie de Dieu.
En cette fête de Noël, nous avons médité, comme Marie, sur la merveille de l’Amour de Dieu pour tous les hommes et la Salut que
le Fils est venu réaliser pour tous. Marie nous guide pour continuer, avec Joseph, à découvrir Celui qui est venu nous chercher
avant que nous ne le cherchions nous-mêmes.
En cette fin d’année et en cette nouvelle année 2022, je vous propose de continuer à nous laisser chercher par le Seigneur en lui
faisant confiance. Il est notre Providence ! Il sait ce dont nous avons besoin. En effet, le Fils a connu les fragilités de notre
existence. Il les a assumées pour les assumer aujourd’hui avec nous, chaque jour ! Dès sa naissance, il a connu l’exclusion, la
solitude et la pauvreté. Il a aussi connu l’amour de ses parents et de Dieu, son Père qui, par l’Esprit Saint, l’a conduit tout au long
de sa vie sur terre dans sa vie de Fils et sa mission.
Chacun de nous n’est pas sur terre par hasard. Chacune et chacun, nous avons été voulus et désirés par la Sainte Trinité ! Quelque
soit la manière dont notre vie a été voulue par nos parents et notre entourage, Dieu aime chacune de nos vies et la veut pour
l’éternité avec Lui ! « Notre vie est une mission sur terre ! », nous a dit le pape François. Dieu nous a choisis pour que notre
vie donne du fruit et que nous cheminions sur les pas de Jésus pour rencontrer le vrai visage de Dieu et notre vrai visage de
fille et de fils du Père ! Telle est notre vocation sur terre ! Telle est notre destinée au Ciel !
Je vous souhaite une très belle année 2022 dans cette espérance de l’accomplissement de notre vie d’enfant de Dieu le Père,
pour vous et vos familles et pour tous les hommes. Je vous invite à prier pour tous ceux qui conduisent nos pays et notre
Eglise, pour tous ceux qui ont une responsabilité envers les autres, afin qu’ils se laissent guider par le Seigneur qui est LA
BONNE NOUVELLE pour notre monde AUJOURD’HUI !
HEUREUSE ET SAINTE ANNEE 2022 !
père Xavier Ley, chapelain de la Chapelle Saint-Martin-de -Porrès

Chaque 2

ème

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 13 février 2022.

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

LES ACTES DES APÔTRES

SAINTE ODILE
Dans les locaux : Masque obligatoire, lavage des mains au gel hydroalcoolique

        

NOËL À SAINTE ODILE   
Veilleur

     

Pour te chercher Seigneur
il suffit de guetter, comme on guette le jour
il suffit de chercher, là où l’on peut s’aimer
où l’on peut s’employer à créer du bonheur à embellir la terre.
On peut alors entrer dans la lumière et Noël n’est pas loin
Il suffit de guetter ce que dit l’Evangile.
Il suffit d’écouter Jésus qui nous invite à entrer dans la clarté
d’une bonne nouvelle qui vient avec Noël.
Je voudrais que Noël soit déjà aujourd’hui
alors préparons-nous pour le Seigneur très doux.
Chargeons surtout nos cœurs pour l’arrivée du Seigneur
pour qu’il trouve notre amour nos efforts de chaque jour.
Viens Jésus ne tarde pas nous avons besoin de toi
Père Georges Périé +

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

Prière extraite de son livre « Me voici »

Solennité de la Nativité du Seigneur
Vendredi 24 décembre
11h30 :
18h00 :
19h00 :
21h30 :
22h00 :
24h00 :

Il reste quelques places pour le groupe du samedi matin 10h00 à la salle Sainte Odile.
Rencontre une fois par mois, le 2ème samedi du mois.
Prochaine rentre le samedi 15 janvier 2022 à 10h00 à la paroisse Sainte Odile.
Contact : Florence de Fromont. Merci de vous faire connaître à l’Accueil ou sur le mail de la paroisse sainteodile75017@gmail.com.

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
Pas de messe à 17h45 (forme extraordinaire en latin)

       
APERITIF FESTIF A LA CRYPTE DE STE ODILE mercredi 29 décembre à 19h00
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).

FRANCE ÉLÈVE-TOI

ACCUEIL
➢ PAR UN PRÊTRE

➢

PAR UN LAÏC À L’ACCUEIL

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.
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.

       

Accueil ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 12h00 pendant les vacances scolaires
sauf les 25 décembre et le 1er janvier

CALENDRIER DE L’EGLISE SAINTE ODILE

DU

25 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022

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

Lundi 27 décembre

St Jean
St Jean

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

Mardi 28 décembre

Les Saints Innocents
Les Saints Innocents

Mercredi 29 décembre

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

Octave de Noël 18h00 messe (St Paul VI), église
dans l’Octave de Noël 18h30 à 19h00 Chapelet pour les malades, église
19h00 messe (St Pie V), église

Jeudi 30 décembre

Octave de Noël 18h00 messe (St Paul VI), église
dans l’Octave de Noël 18h30 à 19h00 Chapelet, église
19h00 messe (St Pie V), église

Vendredi 31 décembre

Octave de Noël 18h00 messe (St Paul VI), Chapelle N-D-Ss-Terre
dans l’Octave de Noël 19h00 messe (St Paul VI), Chapelle N-D-Ss-Terre
21h00 à 9h du matin prière de louange, d’intercession et de guérison pour les malades

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

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

Samedi 1er janvier 2022
Sainte Marie de Dieu 9h00 à 10h00 sainte messe église
Octave de la Nativité de notre Seigneur 11h30 (St Pie V) église
15h00 à 17h30 prière de louange, d’intercession et de guérison pour les malades
18h00 messe (St Paul VI) crypte
19h00 à 21h prière de louange, d’intercession et de guérison pour les malades
Dimanche 2 janvier 2022

Epiphanie du Seigneur 9h30 et 17h45 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)
Fête du Saint Nom de Jésus

DIOCESE
DU 3 AU 11 JANVIER NEUVAINE SAINTE GENEVIEVE à l’église Saint Etienne du Mont - Place Sainte Geneviève 75005

Lundi 3 janvier - Ouverture de la Neuvaine – Fête Patronale
15h Messe présidée par Mgr Eric Aumonier, évêque-émérite de Versailles. Représentant de l’archevêque de Paris au sein de
l’établissement public pour la rénovation de Notre-Dame de Paris, messe suivie de la prière devant les reliques.
Chaque jour, messe solennelle à 15h00 suivie de la vénération des reliques
Dimanche 9 janvier - 15h Messe solennelle, bénédiction de Paris et procession de la châsse sous la présidence de Mgr Georges
Pontier, administrateur apostolique du diocèse de Paris.

