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 8 janvier au 16 janvier 2022
Samedi 8 janv. :

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

Dimanche 9 janv. : 10h30 messe
Dimanche fraternel : louange après la messe, repas à 12h00 : chacun apporte son pique-nique
13h30 partage sur la fraternité et la synodalité, 15h30 fin.

Mardi 11 janv. :

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

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

Jeudi 13 janv. :

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

Vendredi 14 janv. : 11h00 à 12h00, accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
12h15, messe.
20h00, équipe « Jeunes couples »
Samedi 15 janv. :

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

Dimanche 16 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.

Dimanche 9 janvier 2022
Baptême du Seigneur : Missel de Saint Paul VI
Fête de la Sainte Famille : Missel Saint Pie V

__________________________________________________________________
STUPEFACTION !!!
UN MIRACLE A EU LIEU DANS NOTRE PAROISSE !

Je voudrais, comme chapelain de la chapelle Saint-Martin-de-Porrès, membre de la paroisse Sainte-Odile, prolonger
le précédent éditorial de notre curé relatant et témoignant des fruits de la veillée de prière « France élève-toi ! » à
laquelle j’ai participé du vendredi 31 décembre 2021 au soir jusqu’au samedi 1er janvier 2022 au soir.
Avec le père Antoine Coelho et de sa communauté, envoyés par Mgr Rey, évêque de Toulon, nous avons prié pour
que la France, notre beau pays, élève son âme vers le Seigneur.
Louange et enseignements, adoration du Saint Sacrement et confessions ont jalonné ces grandes heures de
prières ! Nous avons invoqué les grâces du Seigneur pour que notre pays, la France - avec tous ses dirigeants soit comme Marie-Magdeleine : une pécheresse pardonnée devenue porteuse jusqu’en France - à la Sainte
Baume où elle est venue et est vénérée - du parfum de la miséricorde de Jésus, de notre Dieu. Et que la France
retrouve son Roi : Jésus, pour Lui donner le baiser de l’amour reconnaissant de la fille aînée et bien-aimée de
l’Eglise !
Au soir de la fête de Marie Mère de Dieu avec le père Antoine Coelho nous avons invoqué l’Esprit Saint et le
Nom de Jésus, pour nos demandes de grâces de guérison, nos maux de corps, nos membres abîmés et nos organes
malades. Et Jésus a reçu notre baiser d’amour et y a répondu !
Jésus a répondu par une pluie de grâces, parlant au coeur de chacun, et réalisant des guérisons instantanées : genoux,
jambes, hanche, dos. Un enfant sourd de 7 ans entendait ! Sa mère tenait en main ses appareils auditifs qu’il ne
supportait plus.
Le lendemain les miracles continuaient. Ecoutons le témoignage de Marie Matrat, la secrétaire de la paroisse
Sainte-Odile que vous voyiez très handicapée :
« Raccompagnée en voiture le samedi soir, je monte chez moi avec ma démarche instable, ma canne et mes
tremblements ! Le lendemain matin, 2 janvier, fête de l’Epiphanie, Jésus m’a offert un présent inestimable : la
guérison ! En me levant, je pouvais marcher sans ma canne, je ne tremblais plus des deux côtés, la coordination
des bras était revenue, ainsi que l’équilibre. Je pouvais monter et descendre les marches, je n’avais plus de
douleurs musculaires, plus de lenteur, le Parkinson n’était plus là, et plus tard les symptômes d’Alzheimer
n’existaient plus, je retrouvais la mémoire, les mots... Depuis je peux dire que le Seigneur m’a guérie de la
redoutable maladie des Corps de Levy diagnostiquée et confirmée par Pet scan en juillet 2021. Celle-ci avançait
rapidement et je sentais l’échéance de ma vie arriver à grands pas.
Après avoir été guérie partiellement d’un bras deux mois plus tôt dans une veillée de prière avec le père Coelho
à Evreux, j’éprouvais une foi profonde, un abandon total dans les bras du Seigneur jusqu’à dire : « Que ta
volonté soit faite ! Oui, je suis prête à te suivre et je peux rejoindre la Vierge Marie ! Je n’avais plus peur de
quitter ce monde terrestre. Aujourd’hui pleine de reconnaissance, je me dis : Quelle est la volonté du Seigneur
pour moi, à quelle mission m'appelle-t-il ? »
A notre paroisse, le Seigneur vient de donner un signe éclatant à travers ces guérisons !
Alors, se posent à nous les questions : « quel est l’appel du Seigneur pour notre paroisse ? Quels sont ses
charismes ? »
Le patronage de Sainte Odile guérie de la cécité et saint Martin-de-Porrès avec son avalanche de miracles, nos deux
grands saints, ainsi que les miracles de ces 2 journées de prières et nos veillées de prières et de guérisons déjà vécues
dans notre paroisse nous orientent clairement vers un ministère de prière, d’accueil de compassion et de guérison.
Oui, Dieu voit grand dans nos petitesses !

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.

Cherchons ensemble comment vivre en communion cette mission ! Afin que « nous devenions en espérance
héritiers de la vie éternelle ». (Lettre à Tite, 2ème lecture).
Prions ensemble pour répondre à cet appel du Seigneur !
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

CALENDRIER DE L’EGLISE SAINTE ODILE

SAINTE ODILE

Dans les locaux : Masque obligatoire, lavage des mains au gel hydroalcoolique
Ce samedi
A 18h00, messe avec les Scouts Doncoeur de la paroisse.

Dimanche 9 janvier

Ce dimanche
A 11h15, pendant la messe, présentations des enfants baptisés en 2021.

Dimanche 16 janvier à 11h15
messe avec la présence des jeunes mariés de 2021

Samedi 8 janvier

Dimanche 23 janvier à 11h15
Messe de la St Vincent avec les Echansons de France
suivie d’un apéritif à la crypte

Baptême du Seigneur
Solennité de l’Epiphanie

8 JANVIER AU 16 JANVIER 2022

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, présentation des enfants baptisés en 2021

Lundi 10 janvier

de la férie
de la férie

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

Mardi 11 janvier

de la férie
de la férie

9h00 à 11h30 Vestiaire Brad’Mode, crypte
11h30 à 12h30 Distribution denrées alimentaires par l’Ordre de Malte sur le parvis
20h30, Conseil pastoral, salle Ste Odile

Mercredi 12 janvier

de la férie
de la férie

20h30, Catéchuménat des adultes, crypte

Jeudi 13 janvier

St Hilaire
Commémoration du Baptême du Seigneur

Samedi 15 janvier

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 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.

de la férie
de la Sainte Vierge

DU

Dimanche 16 janvier

Bienheureuse Vierge Marie
St Paul
2ème dimanche du temps ordinaire
2ème dimanche après l’Epiphanie

19h00, Cœur de Parole, salle Ste Odile
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

CARNET
Obsèques : 12 janvier, Colette Guillemot. 14 janvier, Gérard Pecqueux.
DOYENNÉ

PRIÈRE DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE
Samedi 12 février de 14h30 à 17h00 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

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
PÔLE SOLIDARITÉ
Brad’Mode Vestiaire de Sainte Odile

Distribution de denrées alimentaires
Tous les mardis de 11h30 à 12h30,
destinées à des personnes dans la précarité,
par l’Ordre de Malte France, sur parvis de l’église

DU 8 AU 11 JANVIER NEUVAINE SAINTE GENEVIÈVE à

Le lundi de 9h00 à 11h30 dépose des vêtements en bon état
Le mardi de 9h00 à 11h30 distribution des vêtements

QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES 22 ET 23 JANVIER
Les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise
en charge financière de leur formation est intégralement assumée par les dons des chrétiens.
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
ACCUEIL
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 : 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.

l’église Saint Etienne du Mont - Place Sainte Geneviève 75005
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 !

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.

