
 
 

 

            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 4 décembre au 12 décembre 2021 
 

 
 

Samedi 4 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 5 déc. :      10h30 messe 
                                     
Mardi 7 déc.:             18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.                    

                                    18h30, messe. 
                                     
Mercredi 8 déc. :     11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.   

     12h15, messe solennelle de l’Immaculée Conception, puis déjeuner tiré du sac. 
 

Jeudi 9 déc. :              18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.                    

                                    18h30, messe (naissance de Saint Martin de Porrès) 

                                    20h00 à 21h00, Groupe de prière 
                                                                            

Vendredi 10 déc. :     11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.   

    12h15, messe. 

                                    En raison de la démission de Mgr Michel Aupetit, les prêtres disent au revoir à l’archevêque, 

                                    ce soir pas d’adoration. 
 

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 la Parole de Dieu.  
 

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. 

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

 

 
 

   PAROISSE SAINTE ODILE 
     

 
  

Dimanche 5 décembre 2021 
 2ème dimanche de l’Avent : Missel de Saint Paul VI 

 2ème dimanche de l’Avent :  Missel Saint Pie V 
               

______________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

 

Editorial de Don Carlo Cecchin :  

 

Spiritualité de l’Avent à la lumière de la Vierge Marie 

Fête de l’Immaculée Conception 

 « Dignare me laudare te, Virgo sacrata »   

Rendez-moi digne de vous louer, Vierge Sainte 
 

S'il n'y avait pas la fête de l'Immaculée Conception, on pourrait penser que la Vierge 

Marie est, en apparence, absente de la liturgie de ce temps de l'Avent, alors qu'en réalité, 

elle en est comme la toile de fond, effacée dans son humilité, mais ô combien présente…  

Suite : éditorial tiré à part ci-joint. 
 

Dogme de l’Immaculée Conception Bulle Ineffabilis 8 décembre 1854 Pape Pie XI 

"Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui enseigne que la bienheureuse Vierge Marie 

fut, dans le premier moment de sa Conception, par une grâce et un privilège singulier de Dieu tout-puissant, 

et en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservée intacte de toute tâche du péché 

originel, est révélée de Dieu, et, par conséquent, elle doit être crue fermement et constamment par tous les 

fidèles..." 

 

• Mardi 7 décembre – Eviva Maria !    Messe anticipée de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
     

19h00 messe présidée par l’évêque de Corse, Mgr François Bustillo, avec les corses de Paris, dans l’église 

(18h00 messe à la crypte – 19h00 messe (St Pie V) à la chapelle N-Dame Sous Terre). 

                                                 

•    Mercredi 8 décembre Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 
     

18h00 messe solennisée (St Paul VI) 
         

             19h00 messe solennisée (St Pie V) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 la messe de 11h15, Mgr Michel Gueguen confirmera 18 jeunes :  

Aanya, Adeline, Alexis, Antoine, Candice, Clémence, Divine, Eva, Eve, Gabriel, Irone, Joséphine, Kalicia, Livia, Loïc, Maëva, 

Ottavia, Timothée. 

 

 

 

 

ÉCOLE DE LA FOI 
 

Les samedis 4, 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 4 et 11 décembre  

Prière, chants et rencontre avec les passants  
 

15h30, temps de prière dans l’église, envoi des missionnaires 

pour : rencontrer les personnes place de la Porte Champerret, 

et temps d’adoration à l’église 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 DU 5 AU 13 DÉCEMBRE 2021 
Chers paroissiens, 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. 

Cette neuvaine sera "lancée" aux messes du dimanche 5 décembre.  

Le texte de la neuvaine (ainsi qu'une image de Sainte Odile) vous sera distribué à cette date. Vous trouverez également 

le feuillet 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 : de 18h30 à 19h du lundi au vendredi et de 17h30 à 18h00 le samedi. 
 
 

 

                                          FETE 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 
 
 

Les samedi 11 et dimanche 12 décembre, à l'occasion de la fête de Ste Odile, se tiendra un marché de Noël fraternel. 

Brad'mode avec des vêtements et accessoires de fête à petit prix et un grand stand de jeux et jouets d'occasion seront à l'honneur.  
 

Merci à tous les paroissiens qui feront du tri dans leurs placards pour nous apporter les jolis vêtements qu'ils ne mettent plus et les 

jeux et jouets en très bon état dont ils n'ont plus l'usage.  
 

Tous ceux d'entre vous qui peuvent donner une ou deux heures de leur temps pour aider à la tenue des stands peuvent se signaler 

à mldesbrosses@free.fr - Merci d'avance de votre générosité. 
 

 

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

Jeudi 16 décembre à 20h dans l’église 
 

 

                 Vendredi 24 décembre                      NOËL À SAINTE ODILE                   Samedi 25 décembre 
 

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

19h00 :  Messe de Noël           10h00, 11h15 : Messe du jour de Noël                                               

21h30 :  Veillée de Noël à l’orgue 

22h00 :  Messe de la Nativité du Seigneur     18h00 : messe anticipée de la Sainte Famille 

                 (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) (puis chocolat ou vin chaud) 
 

 

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 
 

 

ADORATION CHEZ LES SŒURS FRANCISCAINES    Mardi 7 décembre de 20h00 à 24h00 

            Sœurs Franciscaines, 127, avenue de Villiers 75017 Paris  
 
 

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  4 DÉCEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2021 
 

 

Samedi 4 décembre                            St Jean de Damas 

St Pierre Chrysologue  

  

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 

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

17h30 à 18h00   Chapelet, église 

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

 

Dimanche 5 décembre        2ème dimanche de l’Avent 

                                 2ème dimanche de l’Avent 

 

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

11h15     Confirmation des jeunes par Monseigneur Michel Gueguen 
 

 

Lundi 6 décembre                                         St Nicolas 

       St Nicolas  

 

18h00     messe (St Paul VI), église 

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

19h00     messe (St Pie V), église 
 

Mardi 7 décembre                                      St Ambroise 

St Ambroise  
 

 

  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), crypte 

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

19h00     messe anticipée de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

               présidée par l’évêque de Corse, Mgr François Bustillo, 

               avec chants corses, église 

19h00     messe (St Pie V), Notre-Dame Sous Terre 
 

 

Mercredi 8 décembre  

Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge 

Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge 
 
 

 

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

18h00     messe de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie (St Paul VI), église 

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

19h00     messe de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie (St Pie V), église 
 

 

Jeudi 9 décembre          St Juan Diégo Cuauhtlotoatzin 

                                             de la férie 
 

  

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

18h00     messe (St Paul VI), église 

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

19h00     messe (St Pie V), église 
 

 

Vendredi 10 décembre              Notre-Dame de Lorette 

de la férie 

 

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

18h00     messe (St Paul VI), église 

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

19h00     messe (St Pie V), église  

 

 

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 »  
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