PAROISSE SAINTE ODILE
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

Dimanche 16 janvier 2022
2ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI
2ème dimanche après l’Epiphanie : Missel Saint Pie V

_________________________________________________________________
NOS CHARISMES AU SERVICE DE NOTRE PAROISSE

Calendrier de la CHAPELLE
du 15 janvier au 23 janvier 2022
Samedi 15 janv. :

10h00, accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
11h15, chapelet.
12h00, messe.

Dimanche 16 janv. : 10h30 messe

Mardi 18 janv. :

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

Mercredi 19 janv. : 11h00 à 12h00, accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
12h15, messe puis déjeuner tiré du sac.

Jeudi 20 janv. :

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

Vendredi 21 janv. : 11h00 à 12h00, accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
12h15, messe.
20h00 à 21h00, Adoration du Saint Sacrement
Samedi 22 janv. :

10h00, accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
11h15, chapelet.
12h00, messe.

Dimanche 23 janv. : 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.

Appel : les fidèles laïcs qui veulent se former à la prière des frères et sœurs doivent s’adresser au père Xavier Ley.
Une formation à la paroisse Sainte-Odile sera donnée samedi 29 janvier à 15h00, salle Ste Odile.

PRIÈRE DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE
Samedi 12 février de 14h30 à 17h30 à l’église
Chapelet - Louange - témoignages - Exhortation par l’exorciste du diocèse Accueil - Ecoute –
Prière de guérison - Sacrement de la Réconciliation - Exposition du Saint Sacrement

Suite à la grande prière charismatique pour la France du 1er janvier et les miracles qui l’ont accompagnée, St Paul
dans son enseignement sur les charismes, nous invite à poursuivre notre réflexion.
Des paroissiens s’interrogent.
Notre paroisse doit-t-elle continuer comme si rien ne s’était passé ? Devrait-on tout changer ?
De fait, répond le pape Benoît XVI : la vie paroissiale doit se poursuivre simplement, tout en se laisser déranger pour
accueillir les charismes que l’Esprit-Saint suscite à chaque époque dans son Eglise pour raviver la foi et le zèle des
baptisés. Ainsi Saint Jean XXIII en convoquant le concile Vatican II, prophétisait-il une nouvelle Pentecôte et le pape
François pour stimuler la nouvelle évangélisation, n'a-t-il pas invité les jeunes « à sortir de leur canapé et à chausser
leurs crampons pour découvrir les signes de Dieu dans leur vie et avancer. »
Que faire alors ?
- Avant tout prier davantage. Nous nous réjouissons du chapelet quotidien entre la messe de 18h et de 19h
- Oser la prière d’oraison, fondement de tout apostolat pour vivre fidèlement ce cœur à cœur avec le Seigneur dans le
prolongement de l’enseignement du Père Xavier Ley.
- Venir adorer notre Seigneur Jésus dans le Saint Sacrement, le mercredi soir 19h40, mais aussi désormais les
lundis, mardis et jeudis de 17h à 18h à la chapelle Notre-Dame-Sous-Terre pour ceux qui le peuvent.
Le 2 février les chevaliers de Colomb organisent une nuit d'adoration.
- Approfondir la Parole de Dieu toujours nouvelle pour les adultes comme pour les enfants du catéchisme. On peut
rejoindre Cœur de Parole, l’Ecole de la Foi ou former un groupe de lecture des Actes des Apôtres.
Le prophète Isaïe révèle que Dieu pour « Sa plus grande joie » se fait l’Epoux de son peuple. A Cana, le Fils de Dieu,
en la personne de Jésus, devient l’Epoux de la noce avec l'humanité. Alors que le vin de l’amour humain pour
accomplir ses projets de vie vient à manquer, Jésus rend possible la joie des mariés et des invités à leurs noces par le
don du vin de l’Amour divin, sang de l’Alliance Nouvelle.
Croyons-nous que Dieu continue à être Celui qui vient accomplir notre humanité, nos projets de vie personnelle et
familiaux ?
Croyons-nous qu'Il vienne accomplir notre désir de vivre en frère et sœur dans notre paroisse et dans chaque communauté
de vie que nous pouvons connaître ?
Comment mettre en œuvre le dessein de Dieu après que Jésus, mort et ressuscité pour tous, avec le Père, ait envoyé
l’Esprit-Saint ? :
- En Accueillant les charismes ! Car la Providence de Dieu ne se réalise pas sans nous, mais avec et pour nous. « Frères
les dons de Dieu sont variés, mais c'est le même Esprit… A chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue du
bien… L’Esprit distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier (une parole de sagesse, de connaissance,
un don de foi ; des dons de guérison, des miracles, de prophétiser, de discerner des esprits, de parler en langues, de les
interpréter) Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit (1 Co, 12, 4-11).
Nous baptisés, confirmés, nourris de notre communion au Corps du Christ, désirons laisser agir l'Esprit-Saint pour vivre
de ses dons. Ils sont pour le bien commun, le service de mon couple, de ma famille, de ma paroisse, de tel groupe auquel
j’appartiens, de l’entreprise dans laquelle je travaille, de la société dans laquelle je vis. Si mes talents, mes compétences,
mes connaissances peuvent être des joies personnelles, mis au service des autres, ils deviennent des charismes pour
répondre à l’appel du Seigneur à servir mes frères et sœurs.
Pour ceux qui veulent s’ouvrir à de nouveaux appels du Seigneur et découvrir de nouveaux charismes, nous vous
invitons à prier l’Esprit-Saint puis à venir en parler aux prêtres qui discernerons avec vous votre appel.
La réponse de l’Epouse – Eglise à l’Epoux - Jésus passe à travers chacune de nos vies, par la mise en œuvre de
nos charismes ! La Vierge Marie nous invite à faire confiance à son Fils Jésus.
Les disciples ont cru en lui, mais non ceux à l’image des serviteurs qui n’étaient pas encore ouverts aux grâces de
l’Esprit-Saint.
Nous serviteurs, munit de ces dons de l’Esprit, nous remplirons avec reconnaissance les jarres pour donner le vin
nouveau à l’humanité.
Père Stéphane Biaggi, curé en communion avec le Père Xavier Ley, chapelain de la chapelle Saint-Martin-de-Porrès

LE DIMANCHE FRATERNEL DE SAINT MARTIN DE PORRÈS
ème
Chaque 2 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

SAINTE ODILE

ACCUEIL

Dans les locaux : Masque obligatoire, lavage des mains au gel hydroalcoolique
Ce dimanche à 11h15, messe avec la présence des jeunes mariés de 2021.
Dimanche 23 janvier à 11h15 Messe de la St Vincent avec les Échansons de France, ils vous offrent un apéritif à la
fin de la messe.
ECOLE DE LA FOI SUR LA CATÉCHÈSE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE - L’enseignement de la Foi
Les samedis 22 janvier, 29 janvier, 5 février, 12 février de 10h00 à 11h15 salle sainte Odile

Mon Nom
Tu ne cesses de m’appeler
et tu me connais Seigneur Dieu par mon nom
et tu veux que je te connaisse aussi
et que je sois ton ami.
Je peux dire ton Nom
le Nom que Jésus te donne
notre Père dans les cieux.
Ne sois pas loin de moi,
quand je marche vers toi
C’est toi qui viens vers moi.
Quand j’essaie de te chercher
tu viens à ma rencontre
Je crois que je t’ai trouvé
Quand je dis que je t’aime
C’est toi qui m’as déjà aimé.
Je voulais te demander pardon
Et tu m’as déjà pardonné
Sois béni dans les siècles.
Luc 10, 20 du livre « Me voici »
du père Georges Périé +

VENEZ PRIER
LAUDES

du mardi au vendredi à 8h30

Accueil :
* sauf vacances scolaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30 à 12h00 et 16h30 à 19h00.
Mercredi : 9h30 à12h00 et 14h30 à 18h45 - Samedi : 9h30 à 12h00 et 16h30 à 18h45.
Dimanche 9h30 à 11h15 - Pendant les vacances scolaires : 10h00 à 12h00 du mardi au samedi
Messes à Sainte Odile :
Semaine : du mardi au vendredi 8h00 (St Paul VI), suivie des laudes, chapelle Notre-Dame Sous Terre
du lundi au vendredi 18h00 (St Paul VI), 19h00 (St Pie V),
Samedi : 9h00 (St Paul VI), 11h30 (St Pie V)
Dominicale :
Samedi : 18h00 messe anticipée du dimanche,
Dimanche : 9h30 et 17h45 (St Pie V), 10h00, 11h15, 19h00 (St Paul VI).
Prières de Semaine : Adoration : lundi, mardi et jeudi 17h00, chapelle Notre-Dame Sous Terre
Les mercredis et le 1er vendredi du mois 19h40, chapelle Notre-Dame Sous Terre
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.

à la chapelle Notre Dame sous Terre

CALENDRIER DE L’EGLISE SAINTE ODILE

ADORATION
Nouveaux horaires dans la semaine

Samedi 15 janvier

à la chapelle Notre Dame sous Terre

Lundi
Mardi
Jeudi

de 17h à 18h
de 17h à 18h
de 17h à 18h

Mercredi

de 19h40 à 20h40 à l’église

1er Vendredi de 19h40 à 20h40 à l’église
CHAPELET

Dimanche 16 janvier

NUIT D’ADORATION – Fête de la présentation de Jésus au Temple
Mercredi 2 février de 22h00 à 7h00 à l’église
Soyons courageux et audacieux pour passer cette nuit à veiller et prier,
les uns après les autres, aux intentions de la paroisse.
22h : exposition du Saint Sacrement,
6h45 : déposition du Saint Sacrement
7h00 : petit déjeuner (copieux) fraternel.
Inscription aux créneaux : Cyrille / cyllou1er@hotmail.fr possibilité de dormir dans la crypte

2ème dimanche du temps ordinaire
2ème dimanche après l’Epiphanie

Lundi 17 janvier

St Antoine
St Antoine

Mardi 18 janvier

de la férie
de la férie

15 JANVIER AU 23 JANVIER 2022

10h00, Groupe des Actes des Apôtres, salle Sainte Odile
18h00, messe anticipée du dimanche (St Paul VI) église
9h30 et 17h45 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)
A 11h15, avec la présence des jeunes mariés de 2021
9h00 à 11h30 Vestiaire Brad’Mode réception des dons, crypte
9h00 à 11h30 Vestiaire Brad’Mode, crypte
11h30 à 12h30 Distribution denrées alimentaires par l’Ordre de Malte sur le parvis

Jeudi 20 janvier

Sts Fabien et Sébastien
Sts Fabien et Sébastien

19h00, Cœur de Parole, salle Ste Odile

Samedi 22 janvier

St Vincent
Sts Vincent et Anastase

10h00, Ecole de la Foi sur le Catéchisme de l’Eglise Catholique : La Foi
18h00, messe anticipée du dimanche (St Paul VI) église

du lundi au vendredi à 18h30
à la chapelle Notre Dame sous Terre

Bienheureuse Vierge Marie
St Paul

DU

Dimanche 23 janvier

3ème dimanche du temps ordinaire
3ème dimanche après l’Epiphanie

9h30 et 17h45 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)
A 11h15, messe de la St Vincent présence des Echansons de France suivie
d’un apéritif à la crypte

CARNET
Baptême : 8 janvier, Clémence Michaud.
DOYENNÉ
PRIÈRE ET RECHERCHE D’EMPLOI
Très recommandé par le Père Stéphane Biaggi !
La mission de la paroisse St François de Sales organise une session le samedi 29 janvier 2022 de 9h à 17h au
70 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 pour accompagner les chercheurs d’emploi de tous niveaux. Tract au fond de l’église.
Renseignements et inscriptions à priere.emploi@gmail.com, Tél. 06 26 16 14 95

_______________________________________
DIOCÈSE
Appel : les fidèles laïcs qui veulent se former à la prière des frères et sœurs doivent s’adresser au père Xavier Ley.
Une formation à la paroisse Sainte-Odile sera donnée samedi 29 janvier à 15h00, salle Ste Odile.

PRIÈRE DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE Samedi 12 février de 14h30 à 17h30 à l’église
Chapelet - Louange - témoignages - Exhortation par l’exorciste du diocèse Accueil - Ecoute - Prière de guérison
Sacrement de la Réconciliation - Exposition du Saint Sacrement
QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES 22 ET 23 JANVIER
La quête sera destinée au financement de la formation des séminaristes. Vous pouvez également envoyer vos dons,
déductibles de vos impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en ligne sur le site
www.mavocation.org

EN PRIÈRE POUR LA DÉFENSE DE L’ENFANT À NAÎTRE

MARCHE POUR LA VIE

Samedi 15 janvier à 20h00
Eglise St Roch - 296 rue St Honoré - Paris 1er

Dimanche 16 janvier à 13h30
place de Catalogne - Paris 14ème

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ CHRÉTIENNE du 18 au 25 janvier
Le principal temps fort œcuménique demeure la « Semaine de prière pour l’unité chrétienne » qui rassemble des chrétiens de toutes
confessions. Le thème choisi est « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ». Il exprime la vocation de
prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille humaine de cette communauté religieuse. Il indique également la
mission de tout chrétien. Célébration régionale pour l’unité des chrétiens est le mercredi 19 janvier à 20h30 au Temple de
Pentemont 106 rue de Grenelle Paris 7ème.

