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

Calendrier de la CHAPELLE
du 22 janvier au 30 janvier 2022
Samedi 22 janv. :

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

Dimanche 23 janv. : 10h30 messe
Quête pour les Séminaires
Mardi 25 janv. :

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

Mercredi 26 janv. : 11h00 à 12h00, accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
12h15, messe puis déjeuner tiré du sac.
Jeudi 27 janv. :

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

Vendredi 28 janv. : 11h00 à 12h00, accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
12h15, messe.
20h00 à 21h00, Adoration du Saint Sacrement
Samedi 29 janv. :

10h00, accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
11h15, chapelet.
12h00, messe.
15h00 à 16h30, accueil par un laïc.

Dimanche 30 janv. : 10h30 messe
Quête pour l’Oeuvre de Malte

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

Dimanche 23 janvier 2022
3ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI
3ème dimanche après l’Epiphanie : Missel Saint Pie V

_________________________________________________________________
UN GESTE D’AMOUR
Nous entendons ce dimanche Notre Seigneur Jésus-Christ annoncer « aujourd’hui » (Lc 4, 21) que
s’accomplit la prophétie d’Isaïe : « [Le Seigneur] m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres »
(Lc 4, 18). Nous croyons que cet aujourd’hui est celui de la Résurrection. Il est ce huitième jour de la
semaine, jour d’éternité dans lequel nous vivons depuis notre baptême. La bonne nouvelle qu’annonce le
divin messager est donc celle de la vie éternelle accordée gracieusement par le Seigneur aux pauvres.
De prime abord, on pourrait croire que cette annonce a de quoi rendre triste les riches, puisqu’ils n’en
sont pas destinataires. Mais dans sa bonté, afin que les riches puissent s’appauvrir et entrer davantage dans
la joie du Paradis, le Seigneur a créé la paroisse Sainte-Odile. Dès son origine, de nombreux paroissiens
ont gouté au bonheur de donner tout leur argent pour attirer les bienfaits du Seigneur sur eux. La hauteur
du clocher est une parfaite image de cet élan de générosité qui est un désir du ciel. Chaque mètre de la
longueur de la nef et de la crypte est pour nous le mémorial d’un joyeux donateur, heureux artisan de la
maison de Dieu. Aujourd’hui encore, la vitalité du corps du Christ se manifeste en litres de gaz naturel, en
kilowatts d’électricité et en travaux. Ces frais sont autant d’occasions offertes par Dieu pour que les riches,
rendu un peu plus pauvres, puissent entrer dans la joie promise.
Le pôle jeunesse veut lui aussi se mettre au service de ceux qui, faisant confiance à la parole de Jésus,
cherchent à « tout [quitter pour le] suivre » (Mt 19, 27). Il demande donc humblement de l’aide pour
améliorer le lieu de vie des jeunes. Il manque, par exemple, un four pour cuire des pizzas dans la Salle Don
Bosco. Il faudrait aussi équiper cette même salle avec un écran déroulant et un projecteur, et ainsi organiser
des ciné-clubs pour les petits et les grands. Enfin, et c’est peut-être le plus important, pour que cette pièce
soit encore plus accueillante, il manque une vraie bibliothèque jeunesse. Celle-ci pourrait contenir toutes
les bandes dessinées classiques que l’on pourrait trouver (Astérix, Lucky Luke, Tintin, etc), ainsi que les
traditionnelles vies de saints et les livres pour les tout-petits.
Cette demande confiante est une illustration matérielle de l’évangile de ce dimanche. Mais son sens
spirituel nous semble très exigeant. Écouter la bonne nouvelle du Christ sans trouver une action à faire
dès cette semaine, c’est ne pas vraiment l’avoir entendue. Et bien sûr il n’y a pas que l’argent. Que
chacun regarde dans son cœur : n’a-t’il pas un captif à libérer, peut-être par une demande de
pardon ? N’est-il pas un peu oppresseur de quelqu’un qu’il pourrait laisser tranquille ? N’est-il pas
appelé à aider son prochain qui a tant besoin de lui ?
Comme je voudrais que chacun, cette semaine, fasse un petit pas pour l’amour de Dieu !
Bon dimanche à tous.
P. Louis Corpechot

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 week-end 22 et 23 janvier - Quête pour les Séminaires
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
Ce dimanche à 11h15 Messe de la St Vincent avec les Échansons de France, ils vous offrent un apéritif à la fin de la
messe.

VENEZ PRIER
LAUDES

du mardi au vendredi à 8h30
à la chapelle Notre Dame sous Terre
CHAPELET

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

ADORATION
Nouveaux horaires dans la semaine
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

ECOLE DE LA FOI SUR LA CATÉCHÈSE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE - L’enseignement de la Foi
Les samedis 29 janvier, 5 février, 12 février de 10h00 à 11h15 salle sainte Odile
Week-end prochain 29 et 30 janvier - Quêtes par l’Ordre de Malte France

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 : Laudes : du mardi au vendredi 8h30, chapelle Notre-Dame Sous Terre
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.

CALENDRIER DE L’EGLISE SAINTE ODILE
Samedi 22 janvier
Dimanche 23 janvier

St François de Sales
St Timothée

Mardi 25 janvier

Conversion de St Paul
Conversion de St Paul

Lors des messes de ce week-end-là, à l’occasion de la 69 Journée Mondiale des Lépreux.

Les fonds collectés permettront, notamment, de financer la construction et l’équipement d’une structure d’accueil des
personnes touchées par la lèpre au Mozambique où l’on dénombre plus de 1 800 cas de lèpre.
Merci par avance de votre générosité.

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.

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

Lundi 24 janvier

e

La lèpre touche encore 3 millions de personnes dans le monde. Cette maladie frappe des populations isolées, coupées
des systèmes de santé. Stigmatisés, les lépreux souffrent de cette maladie mais aussi d’exclusion.
L’Ordre de Malte France, acteur historique majeur de ce combat, intervient dans 11 pays touchés par la lèpre :
dépistage et soins, traitement chirurgical des séquelles, réhabilitation et réinsertion, et formation du personnel soignant.

St Vincent
Sts Vincent et Anastase

Mercredi 26 janvier
Jeudi 27 janvier
Samedi 29 janvier
Dimanche 30 janvier

St Timothée
St Polycarpe
de la férie
St Chrysostome
Bienheureuse Vierge Marie
St François de Sales
4ème dimanche du temps ordinaire
4ème dimanche après l’Epiphanie

DU

22 JANVIER AU 30 JANVIER 2022

10h00, Ecole de la Foi sur le Catéchisme de l’Eglise Catholique : La Foi
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, messe de la St Vincent présence des Echansons de France suivie
d’un apéritif à la crypte
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
20h30, Catéchuménat des Adultes, crypte
19h00, Cœur de Parole, salle Ste Odile
10h00, Ecole de la Foi sur le Catéchisme de l’Eglise Catholique : La Foi
18h00, messe anticipée du dimanche (St Paul VI) église
9h30 et 17h45 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)

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

Inscription aux créneaux : Cyrille / cyllou1er@hotmail.fr possibilité de dormir dans la crypte

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ CHRÉTIENNE du 18 au 25 janvier

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.

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.

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

LA NUIT DES TÉMOINS
Organisée par l'Aide à l'Eglise en Détresse, La Nuit des Témoins Vendredi 28 janvier : 20h-22h veillée puis 22h messe Veillée de
prière pour les chréens persécutés Témoignages du Nigeria, de l'Arménie et du Sri Lanka À la basilique du Sacré-Cœur de
Montmartre Venez porter par votre présence et par vos prières tous les chréens dans le monde qui ne peuvent pas vivre librement
leur foi ! Renseignements sur www.aed-france.org

