PAROISSE SAINTE ODILE
CHAPELLE SAINT MARTIN DE PORRÈS

Dimanche 3 janvier 2022
Epiphanie du Seigneur : Missel de Saint Paul VI
Fête du Saint Nom de Jésus : Missel Saint Pie V

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 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. :

Vendredi 7 janv. :

Samedi 8 janv. :

Dimanche 9 janv. :

18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible
18h30, messe.
20h00 à 21h30, Groupe de prière.
11h00 à 12h00, accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
12h15, messe.
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.

Chaque 2

ème

FRANCE ELEVE-TOI !

Toute la nuit de la St Sylvestre plus de 600 frères et sœurs, de différentes confessions et nationalités
réunis dans notre église pour faire monter une prière de louange et d’intercession pour la France fille
ainée de l’Eglise (retransmise sur You Tube). Dans le même temps, une prière d’adoration silencieuse
devant le Saint-Sacrement se déroulait à la chapelle Notre-Dame-sous-Terre. Les participants
pouvaient se détendre à la crypte autour d’une boisson chaude et d’une crêpe.
Pourquoi cette veillée
Paul Herrero, jeune menuisier dans la paroisse, touché par la maladie de notre secrétaire Marie Matrat
veut l'emmener à Toulon où un prêtre a un charisme de guérison. Ce prêtre lui apprend qu'il vient à
Evreux pour une veillée de prière et l’y attend. Paul s’y rend avec des malades dont Marie. Si Marie
n'est pas guérie de sa maladie neurologique évolutive, elle retrouve l'usage de son bras droit
partiellement paralysé depuis des années !
Je téléphone pour le remercier et lui dire que Sainte-Odile l’accueillerait volontiers.
Providentiellement, le père Coehlo venait de recevoir l'aval de Mgr Rey, évêque de Toulon, pour
répondre à un appel de l'Esprit-Saint d'organiser une veillée de prière pour la France. Il allait chercher
une église à Paris pour l’accueillir !
Avec l'accord de Mgr Aupetit, Sainte-Odile accueillerait des Communautés Charismatiques de France
et de l’étranger.
Dans une ambiance joyeuse et laborieuse, la paroisse s’ouvre à ceux qui sont en charge de préparer
d’animer la veillée. Le père Coehlo ouvre la prière et fait remarquer que nous prions à l’ombre des
vitraux des Saints qui ont fait la France.
Les prédicateurs et les groupes de louange français, anglophone, allemand, espagnol se succèderont
pour chanter et animer la prière charismatique avec chants en langues, paroles de connaissance et
prophétique, exhortation à la conversion, appel à la bénédiction sur la France, ses gouvernants et son
Eglise. Puis selon la tradition biblique (Dn ch 3), nous demandons pardon à Dieu au nom de la France
pour son apostasie, pour sa conduite injuste à l’égard des pays voisins, pour ses guerres de religion,
pour ses lâchetés, sa dégradation morale.
Quelques paroles recueillies au fil de la veillée :
-

La France qui a fait le siècle des lumières a voulu effacer Dieu de son âme. Par grâce de Dieu, la
France fera briller la lumière véritable.

-

La France est mondialement connue pour ses parfums. Comme Marie-Madeleine, elle a pêché.
Repentante, elle répend le parfum précieux sur les pieds de Jésus. Elle brise le vase d'albâtre du
parfum, car elle veut tout donner à Jésus et ne rien garder pour elle.
Ce soir on ne garde rien pour soi, on livre toute son âme à Jésus, notre Seigneur.

-

Quand la France perd sa vocation d'adoration, elle fait la Révolution. La France qui est une mère
a saisi le glaive de la violence, avec la terreur, les massacres de la Vendée, de septembre et autres,
les atteintes à la vie, à la famille. Quand elle se convertie elle retrouve sa mission missionnaire.

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.

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

- Humour d’un Pasteur :
Jésus a dit « Aimez vos ennemis ». Alors, je vous pose la question : « aimez-vous vos ennemis ? » Réponse
: « Oui, mais en ce moment, je ne pratique pas trop car je n'en ai pas le temps ! »
Dans la Bible le mot « Demain » n’existe pas. « Tous les jours » est la signature de Jésus : « Et moi,
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ! » (Mt 28, 20)
Nous voulons utiliser la prière de Jésus à notre façon.
Tu n’oses trop prier, car tu sais que Dieu te prend au sérieux. Si tu pries « que ton règne vienne »… il
viendra mais peut-être pas comme toi tu l’attends.
Nous avons tous besoin de délivrance, sinon Jésus aurait omis dans le Notre Père « Délivre nous du
mal »

ACCUEIL
Accueil :
* sauf vacances scolaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30 à 12h00 et 16h30 à 19h00
Mercredi : 9h30 à12h00 et 14h30 à 19h00 - Samedi : 9h30 à 12h00 et 16h30 à 18h00
Dimanche 10h00 à 11h15 - Pendant les vacances scolaires : 10h00 à 12h00 du mardi au samedi
Messes à Sainte Odile :
Semaine : du mardi au vendredi 8h00 suivie des laudes, chapelle Notre-Dame Sous Terre
du lundi au vendredi 18h00 (St Pie V), 19h00 et samedi : 9h00, 11h30 (St Pie V)
Samedi : 18h00 messe anticipée du dimanche,
Dimanche : 9h30 (St Pie V), 10h00, 11h15, 18h00* (St Pie V), 19h00.
Prières de Semaine : Adoration : mercredi 19h30 à 20h30, église
Chapelet : du lundi au vendredi 18h30, chapelle Notre-Dame Sous Terre
Confessions et Accueil Prêtre : du lundi au jeudi et le samedi : de 17h00 à 19h00.

- Satan connait ton nom mais t'appelle par ton péché, Dieu connait ton péché mais t'appelle par ton
nom !
- Quoi que tu fasses Dieu t'aime. Tu ne peux rien faire pour que Dieu t'aime plus et rien faire pour
qu'il t'aime moins. Il a versé son sang pour toi.
Nul doute que les bienfaits de cette prière pour la France rejaillissent d’abord sur notre paroisse, qui
ne peut mieux commencer cette nouvelle année.
Bonne fête de l’Epiphanie, bonne et sainte année à tous.
Père Stéphane Biaggi, curé

CALENDRIER DE L’EGLISE SAINTE ODILE

BELLE ET SAINTE ANNÉE
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
vous souhaitent une bonne et sainte année 2022

       
MERCI
La paroisse remercie vivement les animateurs de chants, les équipes liturgiques qui ont assuré pour les messes de Noël, sans oublier
l’organiste Monsieur Henri Garreta qui a proposé une veillée de Noël à l’orgue. Merci aux personnes qui ont préparé et distribué le
vin chaud et le chocolat chaud dans la nuit du 24 décembre.

BRAD’MODE VESTIAIRE DE SAINTE ODILE
Le Vestiaire ouvre 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.

       
LES ACTES DES APÔTRES
Venez rejoindre le groupe du samedi matin 10h00 à la salle Sainte Odile.
Rencontre une fois par mois, le 2ème samedi du mois.
Prochaine rentrée le samedi 15 janvier 2022 à 10h00 à la paroisse Sainte Odile.
Contact : Florence de Fromont. Merci de vous faire connaître à l’Accueil 01 42 27 18 37
ou sur le mail de la paroisse sainteodile75017@gmail.com.

1er JANVIER AU 9 JANVIER 2022

Samedi 1er janvier 2022

9h00 à 10h00 sainte messe église
11h30 (St Pie V) église
15h00 à 17h30 prière de louange, d’intercession et de guérison pour les malades
18h00 messe (St Paul VI) église
19h00 à 21h prière de louange, d’intercession et de guérison pour les malades

Dimanche 2 janvier 2022

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

Lundi 3 janvier

9h00 à 11h30 Vestiaire Brad’Mode réception des dons, crypte

Mardi 4 janvier

9h00 à 11h30 Vestiaire Brad’Mode, crypte
11h30 à 12h30 Distribution denrées alimentaires par l’Ordre de Malte sur le parvis

Samedi 8 janvier

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

Dimanche 9 janvier

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

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

DU

DIOCÈSE
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.

Neuvaine Sainte Geneviève
Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières.
En nous tournant vers toi, nous nous souvenons
de tous les bienfaits que depuis seize siècles, tu n’as
cessé
d’obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t’implorent.
Aujourd’hui, de nouveau,
nous en appelons à ta puissante intercession.
Veille sur notre Ville Capitale, et tous ses habitants.
Conduis à Dieu tous ceux qui Le cherchent sans le
savoir.
Soutiens les hommes et les femmes qui ont
la belle mission de gérer les affaires publiques.
Transmets leur la Lumière pour éclairer leur
conscience,
qu’ils soient de dignes serviteurs du bien commun.
Penche-toi sur les hommes et les femmes
désabusés par la vie, les malades et les mourants,
qu’ils trouvent sur leur chemin aide et secours.

Donne-nous ton regard généreux pour nourrir
les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés.
Toi, la femme énergique qui n’a pas eu peur de
t’engager,
soutiens les nombreux jeunes et étudiants
qui cherchent à bâtir leur vie durablement.
Fais grandir en nous l’Amour de l’Église dans laquelle
tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir.
Que cette année anniversaire dans notre diocèse
fasse rayonner dans Paris, la joie de l’Évangile.
Sainte Geneviève, nous t’en supplions,
Prie Dieu pour nous,
par Jésus le Christ, dans l’Esprit :
Amen !

