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 29 janvier au 6 février 2022

Dimanche 30 janvier 2022
4ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI
4ème dimanche après l’Epiphanie : Missel Saint Pie V

_________________________________________________________________
POUR UNE EGLISE SYNODALE !
Le Pape François a convoqué l’Église de Dieu en Synode sous le titre

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 les lépreux par l’Oeuvre de Malte.
Mardi 1er fév. :

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

Mercredi 2 fév. :

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

Jeudi 3 fév. :

18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible
18h30, messe.
20h00 à 22h00, Groupe de prière charismatique.

Vendredi 4 fév. :

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

« Pour une Église synodale : communion, participation et mission ».
Ce synode s’est ouvert solennellement les 9-10 octobre 2021 à Rome et le 17 octobre suivant dans chaque Église
particulière.
Le document préparatoire nous indique quel est ce projet :
« Par cette convocation, le Pape François invite l’Église entière à s’interroger sur un thème décisif pour sa vie et sa
mission : « Le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire. Il
s’inscrit dans le sillage de l’“ aggiornamento ” de l’Église proposé par le Concile Vatican II. Il est un don et un devoir :
en cheminant ensemble et en réfléchissant ensemble sur le parcours accompli, l’Église pourra apprendre, de ce dont elle
fera l’expérience, quels processus peuvent l’aider à vivre la communion, à réaliser la participation et à s’ouvrir à la
mission. »
Synode vient du grec syn = avec et odos = route. Une vie synodale est une vie ensemble. Il s’agit de voir comment nous
marchons ensemble en Eglise, là où nous vivons, dans notre communauté paroissiale et nos groupes de vie chrétienne.
L’Église est ce Peuple de Dieu qui pèlerine sur terre et a cette vocation missionnaire de témoigner de sa foi, de sa
rencontre avec le Christ mort et ressuscité, avec le Fils de Dieu fait homme pour notre Salut et qui nous révèle tout
l’Amour de la Sainte Trinité pour notre monde et chacun de nous.
En communion avec le père Stéphane Biaggi, nous posons la question :
Comment vivons-nous déjà cette synodalité à la paroisse sainte Odile ?

Samedi 5 fév. :

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

Dimanche 6 fév. :

10h30, messe

Dimanche 13 fév. : 10h30, Sacrement des malades donnés au cours de la messe.
Inscription auprès du père Xavier.
Retraite obligatoire le vendredi 11 février de 15h00 à 16h30 à la chapelle.

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

- Qu’est-ce que l’Esprit-Saint veut nous permettre de vivre encore, dans un esprit de conversion, à l’écoute de la
Parole de Dieu et de ce qui se vit dans nos vies et notre quartier ?
- Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir ensemble dans ce « marcher ensemble » ?
Pour répondre, nous sommes invités à rejoindre un groupe. Il sera constitué par l’initiative, dès maintenant, de
certains paroissiens qui font déjà partie d’un groupe ou qui veulent se retrouver par affinité. D’autres groupes seront
constitués sans être dans un groupe qui se connaît. Ce sera le samedi 12 mars à 15h00 à la salle Sainte Odile de
l’église.
Une réunion générale, avec tous les groupes, aura lieu à la crypte, le dimanche 27 mars :
- 13h00 pique-nique tiré du sac
- 14h30 à 16h00 partage sur la synodalité
A la chapelle saint Martin de Porrès, une rencontre aura lieu le dimanche 13 février dans le cadre des « dimanches
fraternels », après la messe et le déjeuner qui suit, de 13h30 à 15h30 !
A quoi sommes-nous invités ?
• A nous présenter puis à partager des expériences de notre vie où nous avons découvert l’Amour du Seigneur ou une
Parole qui nous a marqué et comment nous avons le sentiment de participer à la vie de l’Eglise.
• A relire plus profondément ces expériences : quelles joies ont-elles provoquées ? Quelles difficultés et obstacles ontelles rencontrés ? Quelles blessures ont-elles fait émerger ? Quelles intuitions ont-elles suscitées ?
• A recueillir les fruits à partager : comment résonne la voix de l’Esprit dans ces expériences « synodales » ? Qu’est- ce
que l’Esprit est en train de nous demander aujourd’hui ? Quelles sont les points à confirmer, les changements à envisager,
les nouveaux pas à franchir ? Où voyons-nous s’établir un consensus ? Quels chemins s’ouvrent pour notre paroisse ?
Nous pourrons proposer des petits pas, des idées, des pistes d’actions précises et concrètes.
Venons avec joie et confiance vivre cette expérience synodale !

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 13 février 2022.

père Xavier Ley, chapelain de la chapelle saint Martin de Porrès
Paroisse Sainte Odile 2, avenue Stéphane Mallarmé-75017 Paris  01 42 27 18 37
sainteodile75017@gmail.com
www.sainteodile.fr

SAINTE ODILE

DIMANCHE 13 FÉVRIER à 11h15 : SACREMENT DES MALADES

Dans les locaux : Masque obligatoire, lavage des mains au gel hydroalcoolique
Ce week-end 29 et 30 janvier – Quêtes à l’occasion de la 69ème Journée Mondiale des Lépreux par l’Ordre de Malte
France, à la sortie des messes.
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.
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.
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
ADORATION CHEZ LES SŒURS FRANCISCAINES
Mardi 1 février de 20h00 à 24h00 127, avenue de Villiers 75017 Paris
er

À l’occasion de la journée mondiale des malades, possibilité de recevoir le sacrement des malades dimanche 13 février
au cours de la messe de 11h15.
Réunion de préparation avec le Père Stéphane Biaggi, vendredi 11 février à 11h00 à 12h00, salle sainte Odile.
Tract d’inscription dans les présentoirs ou par mail à sainteodile75017@gmail.com

L’AFC 17 TERNES-CHAMPERRET ORGANISE
▪ Une CONFERENCE « Comment motiver et encourager son enfant »
le samedi 12 février de 10H00 à 12H00 : crypte de l’église Ste Odile - rue Stéphane Mallarmé Paris 17e.
Accès libre (masque obligatoire dans l’enceinte) ;
Et un CYCLE de 7 ATELIERS pour « Développer une autorité ferme et bienveillante
et faire grandir l’harmonie dans la famille »
les mardis soirs (du 08 mars au 19 avril) de 20H à 22H (Bd Gouvion St Cyr - Paris 17e - adresse exacte
confirmée lors de la réservation) tarif subventionné par l’association. Ateliers animés par 2 formatrices qualifiées en
"Discipline positive".
Vous trouverez toutes les informations liées à ces 2 événements (contenu, organisation, tarifs, inscription…)
sur les sites ci-dessous :
Conférence : lien d’inscription
Atelier : lien d’inscription
(https://www.billetweb.fr/afc17conference)
(https://www.billetweb.fr/afc17atelier)
ACCUEIL

PRESENTATION DU SEIGNEUR : MERCREDI 2 FÉVRIER R
Journée des Consacrés

Bénédiction des lumières aux messes
18h00, messe (St Paul VI), à l’église
19h00, messe (St Pie V), à l’église
La Chandeleur (lumières) est le nom populaire de la fête liturgique de la
Présentation du Seigneur au Temple.
En ce jour, on bénit des cierges, pour évoquer la lumière et les paroles prononcées par le vieillard Siméon en son
cantique : « Maintenant, souverain Maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s’en aller en paix ; car mes
yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire
d’Israël, ton peuple » (Lc 2, 29-32). Les crêpes traditionnelles rappellent le Christ soleil levant qui vient nous visiter.

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
LA FRANCE PRIE POUR LA PAIX DANS LE MONDE ET LA FIN DE LA PANDÉMIE
Tous les mercredis à 18h30 devant le Couvent des Sœurs Franciscaines au 127 avenue de Villiers
Récitation du Chapelet - Venez nous rejoindre

PRIÈRE DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE

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’ÉGLISE SAINTE ODILE
Samedi 29 janvier
Dimanche 30 janvier
Lundi 31 janvier

4ème dimanche du temps ordinaire
4ème dimanche après l’Epiphanie
St Jean Bosco
St Jean Bosco

29 JANVIER AU 6 FÉVRIER 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)
9h00 à 11h30 Vestiaire Brad’Mode réception des dons, crypte

de la férie 9h00 à 11h30 Vestiaire Brad’Mode, crypte
Mardi de la 4ème semaine du Temps Ordinaire 11h30 à 12h30 Distribution denrées alimentaires par l’Ordre de Malte sur le parvis

Mardi 1er février

Mercredi 2 février

Jeudi 3 février

Samedi 12 février de 14h30 à 17h30 à l’église
Chapelet - Louange - témoignages - Exhortation par l’exorciste du diocèse

Samedi 5 février

Accueil - Ecoute - Prière de guérison - Sacrement de la Réconciliation

Dimanche 6 février

Exposition du Saint Sacrement

Bienheureuse Vierge Marie
St François de Sales

DU

Présentation du Seigneur
Présentation de Jésus
et Purification de la Sainte Vierge

St Blaise
St Blaise
Ste Agathe
Ste Agathe
5ème dimanche du temps ordinaire
5ème dimanche après l’Epiphanie

18h00, messe (St Paul VI) avec la bénédiction des lumières
19h00, messe (St Pie V) avec la bénédiction des lumières
18h30, réunion d’information sur le TRAM avec la Mairie du 17 ème crypte
22h00 à 7h00, Nuit d’Adoration
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)

CARNET : Obsèques : le vendredi 4 février à 10h30, Pierre Tupin.

