
 
 

 

            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 5 février au 13 février 2022 
 

 

                                                 
                           

     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. 

Mardi 8 fév. :           18h00, accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.   

                                  18h30, messe.  

 

Mercredi 9 fév. :      11h00 à 12h00, accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.          

                                  12h15, messe puis déjeuner tiré du sac.   

 

Jeudi 10 fév. :          18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible  

                                  18h30, messe.  

                                  20h00 à 21h30, Groupe de prière charismatique. 

 

Vendredi 11 fév. :    11h00 à 12h00, accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.     

                                  12h15, messe.  

                                  Journée de prière pour les personnes malades 

                                    15h00 à 16h30 à la chapelle retraite obligatoire pour ceux qui demandent le sacrement des malades  

                                  20h00 à 21h00, Adoration du Saint Sacrement 

 

   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 donnés au cours de la messe.  

                                 dimanche fraternel : 

                                 12h00, pique-nique tiré du sac 

                                 13h30 à 15h30 partage sur la synodalyté : Notre vie fraternelle à la chapelle et dans l’Eglise. 

                       

 

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. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

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 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

   PAROISSE SAINTE ODILE 
 

 

 

 

 

 

 

     

  

Dimanche 6 février 2022 
5ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI 

5ème dimanche après l’Epiphanie : Missel Saint Pie V 
               

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

« AVANCE AU LARGE ET JETEZ VOS FILETS » 

 

SACREMENT DES MALADES ET PRIERE DE GUERISON 

 

 

« Avance au large » dit Jésus à chacun de nous personnellement. « N'aie pas peur, avance sur l'océan de 

miséricorde de mon cœur transpercé. Fais-moi confiance, quitte le rivage de ton projet de vie étriqué pour l'indicible 

de Dieu !                                             

Ne sois pas effrayé comme le prophète Isaïe ou St Pierre.  

« Eloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. » Oui tu es une femme, un homme pécheur. Mais je suis Dieu et 

je t'ai choisi. J'ai répandu en toi les dons nécessaires pour accomplir ta mission. 

 

 « Jetez vos filets », dit Jésus cette fois à notre communauté paroissiale. 

« Je suis le témoin suprême de l’amour miséricordieux du Père envers les malades. Je vous ai donné l'exemple.  

Ensemble, annoncez la Bonne Nouvelle, chassez les esprits mauvais, guérissez les maladies et les infirmités du 

peuple ». Message du Pape François pour la XXXème journée mondiale des malades 2022. 

Le pape nous invite à ouvrir d’innombrables « auberges du bon Samaritain ». Sainte Odile veut répondre à cet 

appel. 

 

Pour répondre à cet appel 

- Samedi prochain 12 février de 14h30 à 17h30 nous laisserons monter dans notre paroisse  

UNE PRIÈRE DE LOUANGE ET D'INTERCESSION POUR LES MALADES. 

Le rituel des prières de guérison et de délivrance dit : « Non seulement la prière des fidèles qui demandent leur 

guérison ou celle d’un autre est louable, mais l’Eglise, dans sa liturgie, demande au Seigneur la santé des malades. » 

(Sect. 2, al. 3). 

 

Nous demanderons au Seigneur, comme il l'a fait pour Saint Pierre, ses apôtres et ses disciples de tout temps, de 

manifester les charismes, ces dons offerts à chacun pour le bien des autres. Nous écouterons la Parole de Dieu et un 

témoignage. Nous prierons l’Esprit-Saint, nous invoquerons le nom de Jésus pour les malades. Pendant les chants de 

louange et le temps d’adoration du Très Saint Sacrement, les binômes, formés au ministère de la "prière des frères", 

prieront pour ceux qui souhaitent déposer le fardeau de leur vie. Vous pourrez vous confesser. 

 

- Dimanche 13 février à la messe de 11h 15, je donnerai le SACREMENT DES MALADES.  

Ceux qui en ont exprimé le désir recevront le pardon des péchés et la force de vivre en union à la passion du Christ 

jusqu'à parfois la guérison. Vous pouvez encore en parler à un prêtre et vous inscrire à la préparation obligatoire (le 

vendredi 11 février de 11h00 à 12h00) pour recevoir le Sacrement. 

 

Venez découvrir cette réalité que le Seigneur envoie à notre église. 

 

Père Stéphane Biaggi, curé 

 
 

 

 

Paroisse Sainte Odile 2, avenue Stéphane Mallarmé-75017 Paris  01 42 27 18 37   

sainteodile75017@gmail.com              www.sainteodile.fr   
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SAINTE ODILE 
 

 

Dans les locaux :  Masque obligatoire, lavage des mains au gel hydroalcoolique 
 

 

ECOLE DE LA FOI SUR LA CATÉCHÈSE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE -  L’enseignement de la Foi 
 

Les samedis 5 février, 12 février de 10h00 à 11h15 salle sainte 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 13 FÉVRIER à 11h15 : SACREMENT DES MALADES 
 

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 de 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) 

  

 

 

 

 

QUÊTE ANNUELLE POUR LES AUMÔNERIES DES HÔPITAUX 
 

le dimanche 13 février 

Une quête est effectuée dans les paroisses parisiennes pour soutenir ceux qui se mettent au service de tous les 

malades et qui accompagnent la vie du début à la fin. À Paris, les aumôneries des hôpitaux comptent 80 responsables 

et plus de 600 bénévoles. Quête à la sortie de la messe pour les Aumônerie des Hôpitaux. 

 
 

 

CARÊME À SAINTE ODILE 
     

Mercredi des Cendres 2 mars  (jeûne et abstinence) 
 

                             

                        Messe avec imposition des Cendres 

 18h00 (St Paul VI)    -    19h00 (St Pie V)    
 

 

MERCI 
 

Je remercie les chevaliers de Colomb qui ont organisé une nuit 

d'adoration pour la fête de la Présentation de Jésus au Temple.  

Vous fûtes très nombreux toute la nuit au point de devoir s'installer dans 

la crypte.  

Moment magnifique et porteur d'espérance ! 

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 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  DU  5 FÉVRIER AU 13 FÉVRIER 2022 
 

 
 

Samedi 5 février                                             Ste Agathe 

  Ste Agathe 
 

  

10h00, Ecole de la Foi sur le Catéchisme de l’Eglise Catholique : La Foi 

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

 

Dimanche 6 février          5ème dimanche du temps ordinaire 

5ème dimanche après l’Epiphanie 
 

 

9h30 et 17h45 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)  
 

 
 
 

 

 

Lundi 7 février                                                 de la férie 

  St Romuald 
             

 

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

 

Mardi 8 février                                                     de la férie 

                                                                      St Jean de Matha      
 

 

9h00 à 11h30  Vestiaire Brad’Mode, crypte 

11h30 à 12h30 Distribution denrées alimentaires par l’Ordre de Malte sur le parvis 
 

 

Mercredi 9 février                                                de la férie 

                                              St Cyrille d’Alexandrie                                                 
 
 

  
 

20h30, Catéchuménat, crypte 
 

 

Jeudi 10 février                                       Ste Scholastique 

      Ste Scholastique 
 
 

 

19h00, Cœur de Parole, salle Ste Odile 
 

 

Samedi 12 février                    Bienheureuse Vierge Marie 

  Les Sept Sts Fondateurs de l’ordre des Servites 

 

  

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 
 

 

Dimanche 13 février         6ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche de la Septuagésime 
 

 

9h30 et 17h45 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)  

11h15, au cours de la messe Sacrement des malades 
 
 

 

 

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 
 

 

DIOCÈSE 
 

 

VEILLÉE DE PRIÈRE À NOTRE-DAME DE LA SANTÉ  

À l’occasion du 30ème anniversaire de la Journée mondiale des malades,  

à l’église Saint Sulpice à 18h45, vendredi 11 février 2022. 

 

PÈLERINAGE À LOURDES 
 

du samedi 25 avril (matin) au jeudi 28 avril 2022 (soir) 
 

Thème : « Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle  

et que l’on y vienne en procession. » 
 

Le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes 

sera présidé par Mgr Philippe Marsset, évêque auxilliaire de Paris 
 

Information : pelerinages@diocese-paris.net  -  Dépliants à l’entrée de l’église 
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