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 13 février 2022
6ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI
Dimanche de la Septuagésime : Missel Saint Pie V

_________________________________________________________________
OÙ PEUT-ON TROUVER LE BONHEUR ?

Calendrier de la CHAPELLE
du 12 février au 20 février 2022
Samedi 12 fév. :

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

Prière de Guérison et de Délivrance de 14h30 à 17h30 à l’église Sainte Odile
Chapelet - Louange - témoignages - Exhortation par l’exorciste du diocèse Accueil - Ecoute
Prière de guérison - Sacrement de la Réconciliation - Exposition du Saint Sacrement
Dimanche 13 fév. : 10h30, Sacrement des malades donné au cours de la messe.
Dimanche fraternel :
12h00, pique-nique tiré du sac
13h30 à 15h30 partage sur la synodalité : Notre vie fraternelle à la chapelle et dans l’Eglise.
Mardi 15 fév. :

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

Mercredi 16 fév. :

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

Jeudi 17 fév. :

18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
18h30, messe.
20h00, équipe jeunes couples – Dîner, partage, prière.

Vendredi 18 fév. : 11h00 à 12h00, accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
12h15, messe.
20h00 à 21h00, Adoration du Saint Sacrement
Samedi 19 fév. :

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

Dimanche 20 fév. : 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.

Bonjour, c'est dans la joie totale, que je vous écris ces quelques lignes pour l'éditorial
de la paroisse. Je suis arrivé à Sainte-Odile depuis le mois de septembre et je suis très
reconnaissant pour l'accueil que vous m'avez réservé. Être chrétien, c'est être frère en
union avec le Christ. Être chrétien, c'est partager la joie de l'Evangile.
Cet accueil chaleureux me rappelle mon pays, Madagascar. J’ai été ordonné il y a dix
ans dans le diocèse de Mahajanga du nord-ouest de Madagascar. Pendant les trois premières années, j’ai été
prêtre à la campagne. Je rejoignais à pieds avec joie, des petites communautés chrétiennes dans des villages
éloignés de 30, 60 voire 100 km ! Puis, pendant deux ans, j’ai été éducateur au Petit Séminaire avant d’être
nommé curé dans la paroisse du Sacré Cœur à Mahajanga. L’évêque m’a alors envoyé à l’Institut Catholique
de Paris pour poursuivre des études de théologie.
Dans cette 6ème semaine du temps ordinaire, nous prolongeons la célébration de la Journée Mondiale des
Malades. Nous prions plus spécialement pour eux. Le Christ est toujours à côté de ceux qui sont vulnérables.
Il est le soutien de ceux qui ont besoin de sa tendresse.
L’Eglise continue l’œuvre de miséricorde confiée par notre Seigneur en particulier à travers le sacrement des
malades. L’évêque et ses prêtres ont la mission de célébrer ce sacrement, nous, baptisés, sommes appelés à
prier les uns pour les autres pour la guérison de l'âme et du corps. Nous le faisons ce dimanche au cours de la
messe de 11h15.
Actuellement, plusieurs formes de souffrances se présentent dans le monde, où il y a beaucoup de violence,
de solitude mais aussi de maladies diverses plus ou moins lourdes et de découragement. Le Seigneur a besoin
de notre prière, pour affaiblir les souffrances dans le monde, c’est la raison de la prière de guérison pour les
malades ce samedi après-midi.
L’Eglise propose ce dimanche, l’Evangile des Béatitudes (Luc 6, 17,20-26) alors que des personnes viennent
de loin, pour l’entendre, le toucher, être guéris et délivrés d’esprits mauvais (Luc 6, 18-19). Depuis la nuit des
temps, et encore actuellement les hommes et les femmes sont en quête du bonheur. Cette recherche du bonheur
est vue sous plusieurs formes. Nous pouvons constater qu’à force de chercher le bonheur terrestre, la soif reste
toujours là.
Alors, où peut-on trouver le bonheur et la joie ?

Il sera en retraite du 21 au 25 février. Donc pas d’accueil du chapelain, ni de messe.

Le Christ nous donne la réponse dans cet Evangile : Vivre les béatitudes qu’Il propose est la clé du bonheur.
Avoir le Christ dans sa vie est le moyen formidable d’assouvir notre soif du bonheur.
PRIÈRE DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE

Frères et sœurs, je vous souhaite une bonne semaine.

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

Chaque 2

ème

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.

Qu’elle soit pour nous source de guérison, de joie dans le Christ.
Père Jeannot Razafipamonjy, étudiant
Déjeuner Alsacien avec sa choucroute traditionnelle le dimanche 13 mars à 13h00, à la crypte
Paroisse Sainte Odile 2, avenue Stéphane Mallarmé-75017 Paris  01 42 27 18 37
sainteodile75017@gmail.com
www.sainteodile.fr

L’AFC 17 TERNES-CHAMPERRET ORGANISE

SAINTE ODILE

Dans les locaux : Masque obligatoire, lavage des mains au gel hydroalcoolique
Ce week-end : Quête annuelle pour les aumôneries des hôpitaux, à la sortie de la messe.
Ce samedi 12 février
•

ECOLE DE LA FOI SUR LA CATÉCHÈSE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE - L’enseignement de la Foi
de 10h00 à 11h15 salle sainte Odile.

•

PRIÈRE DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE
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

Ce dimanche 13 février
À l’occasion de la journée mondiale des malades, sacrement des malades ce dimanche au cours de la messe
de 11h15. Messe animée par la Chorale de Sainte Odile

CARÊME À SAINTE ODILE
CHEMIN DE CROIX
Vendredi à 12h00 à l’église
Les 4, 11, 18, 25 mars
1er et 8 avril

LES CENDRES
Mercredi des Cendres 2 mars
(jeûne et abstinence)

Messe avec imposition des Cendres
18h00 (St Paul VI)
19h00 (St Pie V)

Suivi d’un bol de riz à partager, salle Sainte Odile

DEJEUNER ALSACIEN

PROJECTION FILM « RUE CASES-NEGRES »

AVEC SA CHOUCROUTE TRADITIONNELLE

Le samedi 12 mars à 14h30 dans la crypte.
A l’occasion de l’anniversaire des 40 ans du film
« Rue Cases-Nègres » réalisée par Euzhan Palcy.
Projection privée, en avant-première,
invitée d’honneur Euzane Palcy.

Le dimanche 13 mars à 13h00 dans la crypte
Inscription obligatoire à déposer avant le 7 mars
Tract dans les présentoirs

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 22 H (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 cidessous :
Conférence : lien d’inscription
Atelier : lien d’inscription
(https://www.billetweb.fr/afc17conference)
(https://www.billetweb.fr/afc17atelier)

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 : Laudes : du mardi au vendredi 8h30*, chapelle Notre-Dame Sous Terre
Adoration : lundi, mardi, mercredi 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 12 février

Bienheureuse Vierge Marie
Les Sept Sts Fondateurs de l’ordre des Servites

Dimanche 13 février

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE
Le Diocèse de Paris souhaite permettre à chacun d’apporter
sa contribution au Synode sur la Vie de l’Eglise.
Vous êtes invités à rejoindre un groupe le samedi 12 mars de 15h00 à 17h00 à la crypte
Prenez le tract d’inscription dans les présentoirs de l’église.

RECOLLECTION SUR SAINT JOSEPH – SAINTE-ODILE ET SAINT-MARTIN-DE-PORRES
Samedi 19 mars de 9h30 à 18h30
Au Couvent des Sœurs Franciscaines au 127 avenue de Villiers 75017
Pique-nique tiré du sac – Tract d’inscription dans les présentoirs

CHORALE DE SAINTE ODILE
Recherche choristes pour pupitres voix d'hommes et femmes
Répétition, le lundi de 19h30 à 21h00 – renseignements à l’Accueil

Les éditions Augustin de Livois et le site Nature rebelle
vous convient à la conférence se nourrir au quotidien : allier santé et convivialité
avec Bénédicte Van Craynest, nutritionniste (conférence suivie d’un buffet)
Samedi 26 mars de 18h30 à 22h dans la crypte, entrée par le 2 avenue Stéphane Mallarmé.

DU

12 FÉVRIER AU 20 FÉVRIER 2022

10h00, Ecole de la Foi sur le Catéchisme de l’Eglise Catholique : La Foi
14h30 à 17h30, Prière de Guérison et de délivrance, église
18h00, messe anticipée du dimanche (St Paul VI) église

6ème dimanche du temps ordinaire 9h30 et 17h45 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)
Dimanche de la Septuagésime 11h15, au cours de la messe Sacrement des malades.

Messe animée par la Chorale de Sainte Odile
Lundi 14 février

St Cyrille
de la férie

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

Mardi 15 février

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

Jeudi 17 fév.

Sept saints fondateurs de l’ordre des Servites 19h00, Cœur de Parole, salle Ste Odile
de la férie

Samedi 19 février
Dimanche 20 février

Bienheureuse Vierge Marie
de la Sainte Vierge

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

7ème dimanche du temps ordinaire 9h30 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)
Dimanche de la Sexagésime Pas de messe à 17h45 (St Pie V)

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

CARNET
Obsèques : Mardi 15 février à 9h30 de Dominique Gleizes,
fils de M Mme Gérard Gleizes paroissiens de Sainte-Odile (s’occupant de Militia Christi).

