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 3 juillet 2022
au dimanche 4 septembre 2022
_____________________________________________________________________________________

Calendrier de la CHAPELLE du 2 juillet au 31 août inclus

CÉLÉBRATION ET MISSION

Semaine du 2 juillet au 10 juillet 2022
Samedi 2 juillet :

Dimanche 3 juillet :
Mardi 5 juillet:

Mercredi 6 juillet :

Jeudi 7 juillet :

10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
11h15, chapelet.
12h00, messe.
15h00 à 16h30, accueil par un laïc.
18h00, baptême de Rose VALSAMIDES

10h30, messe
17h00, adoration du Saint-Sacrement.
Accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.
18h30, messe.
11h00, adoration du Saint-Sacrement.
Accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.
12h15, messe.
17h00, adoration du Saint-Sacrement.
Accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.
18h30, messe.

Vendredi 8 juillet :

11h00, accueil par le chapelain,
Adoration du Saint Sacrement et confessions.
12h15, messe.

Samedi 9 juillet :

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

Dimanche 10 juillet :

10h30, messe

Pas d’accueil ni de messe les 13, 14, 15 et 16 juillet
Dimanche 17 juillet :

Mercredi :

Jeudi :

Une église de 72 mètres de long, signe d’une communauté rassemblée afin de célébrer le mystère pascal, la
mort sacrificielle et la résurrection du Christ qui sans cesse nous redonne vie.
Un clocher de 72 mètres, rappelant notre vocation à annoncer l’Evangile aux nations.
72 compagnons de Moïse et disciples de Jésus cités dans la grande prière consécratoire prononcée lors de
l’ordination sacerdotale déjà ou prochainement ordonnés prêtres, les jeunes dont la vocation a grandi à Ste
Odile, sont et seront les serviteurs associés à la mission de l’évêque, en tout premier lieu pour célébrer
l’Eucharistie et annoncer l’Evangile.
De même qu’alternativement le cœur se dilate passivement en accumulant le sang (diastole) puis se contracte
(systole) pour envoyer le sang oxygéné vivifier l’ensemble du corps, l’Eglise se rassemble pour rendre grâce
avant de partir en mission.
Systole. Le Christ envoie ses disciples deux par deux pour manifester l’amour miséricordieux de Dieu qui
guérit les malades et les cœurs. Dieu cherche l’homme.
Il se tient à la porte des cœurs pour demeurer dans celui de ceux qui l’accueillent librement, « Le règne de
Dieu s’est approché de vous ».

10h30, messe

Semaine du 19 juillet au 31 juillet 2022
Mardi :

L’année scolaire s’achève, alors que Jésus envoie en mission 72 disciples, chiffre cher aux paroissiens de
Sainte Odile.

17h00, adoration du Saint-Sacrement.
Accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.
18h30, messe.
11h00, adoration du Saint-Sacrement.
Accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.
12h15, messe.
17h00, adoration du Saint-Sacrement.
Accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.
18h30, messe.

Diastole. Au retour, les disciples forment une assemblée autour de Jésus pour rendre grâce des fruits de leur
mission. Si certains ont été accueillis, d’autres rejetés, tous reviennent joyeux.
Jésus à leur insu, a remporté la victoire dans un combat apocalyptique qui les dépasse : « Je voyais Satan
tomber du Ciel comme l’éclair ». Cette assemblée préfigure la célébration liturgique de la communauté
chrétienne le jour du Seigneur.
Le pape François vient de publier une lettre apostolique DESIDERIO DESIDERAVI, « J’ai ardemment désiré
manger cette Pâque avec nous ». Il veut « nous aider à raviver notre émerveillement pour la beauté et la vérité
de la célébration chrétienne, à nous rappeler la nécessité d’une authentique formation liturgique, et à
reconnaître l’importance d’un art de célébrer qui soit au service de la vérité du mystère pascal et de la
participation de tous les baptisés à celui-ci, chacun selon sa vocation » (n° 62).

Vendredi :

11h00, accueil par le chapelain,
Adoration du Saint Sacrement et confessions.
12h15, messe.

Samedi :

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

Dimanche :

10h30, messe

Il nous reviendra à la rentrée, de nous former, y compris les prêtres, insiste le Pape François, pour approfondir
les fondements de la liturgie et leur application aujourd’hui.
Nous essaierons de le faire humblement car « On apprend à tout âge et l’on meurt ignorant » selon la réflexion
d’un immense érudit.

Reprise des horaires de la chapelle le jeudi 1er septembre 2022

L’été peut nous permettre de méditer cette lettre très abordable.

Le père Xavier Ley est présent tout le mois de juillet. La chapelle sera ouverte aux accueils et messes célébrées
pendant ce mois de juillet. Il partira en vacances au mois d’août. Il 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.

Bonnes vacances.
Père Stéphane Biaggi, curé

Paroisse Sainte Odile 2, avenue Stéphane Mallarmé-75017 Paris  01 42 27 18 37
sainteodile75017@gmail.com
www.sainteodile.fr

HORAIRES D’ETE DU 3 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE 2022

SAINTE ODILE

FORMATION SUR LES CHARISMES SPIRITUELS - les jeudis 20h à 22h du 15 septembre au 1er décembre 2022
La paroisse vous propose : douze enseignements par zoom ou dans une salle paroissiale, puis un week-end, pour
découvrir et approfondir les charismes. Même pour celles et ceux qui ont déjà suivi une formation il est très important
de se fortifier pour rester dans l’accueil d’un charisme et le situer dans une vie ecclésiale avec les autres. Merci pour
votre engagement à chacune et chacun de vous.
Pour vous inscrire, merci de prendre à l’accueil la feuille d’inscription à la « Formation sur les charismes spirituels »,
vous pouvez aussi la recevoir par mail (merci de nous donner votre mail).

RENTRÉE EN SEPTEMBRE : ÉVEIL À LA FOI - CATÉCHISME – AUMÔNERIE - PATRONAGE

Inscriptions du CP au CM2, dès maintenant
En septembre Dimanche 4 sept. de 10h30 à 12h30 sur le parvis de l’église
Mercredi 7 sept. de 10h00 à 12h30 et vendredi 9 sept. de 16h30 à 19h00
Dimanche 11 sept. de 10h30 à 12h30 pendant le Forum des Activités
Dossier d’inscription disponible à prendre à l’Accueil le matin : Catéchisme, Aumônerie, Patronage
Rentrée du catéchisme : mercredi 14 septembre à 13h45 ou le vendredi 16 septembre à 17h00
Rentrée d’aumônerie : vendredi 16 septembre à 18h00

MESSES
EN SEMAINE
Lundi au vendredi : 18h00 (St Paul VI), église
Pas de messe à 19h00 (St Pie V)
Samedi : Pas de messe à 11h30 (St Pie V)
18h00 messe anticipée du dimanche (St Paul VI)
LE DIMANCHE – MESSES DOMINICALES
9h30 (St Pie V) église
Pas de messe à 10h00, (St Paul VI)
11h15 (St Paul VI), église
Jeudi 14 juillet :
10h00 (St Paul VI), église
Fête de l'Assomption de la Vierge Marie
Lundi 15 août
9h30 (St Pie V) et 11h15 (St Paul VI), église

PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ
18h30 Chapelet dans l’église
Pas d’adoration

ACCUEIL
PAR L’ÉQUIPE D’ACCUEIL à partir du 4 juillet
Mardi au dimanche : 10h00 à 12h00
CONFESSIONS
à St Louis d’Antin, Notre Dame des Victoires
et Sacré-Cœur de Montmartre.

OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Lundi : 17h00
Mardi au samedi : 10h00 à 19h00
Dimanche : 9h00 à 13h00
---------------------------------------------------------------------

Communauté des Sœurs Franciscaines
au 127 av. de Villiers 75017
Messe du lundi au dimanche à 8h30

PÈLERINAGE AU MONT SAINTE ODILE - Samedi 24 septembre et dimanche 25 septembre 2022
Accompagné par le père Jérôme Bascoul
Samedi 24 septembre
Gare de l’Est : TGV 7h20 arrivée à Strasbourg 9h05. En car jusqu’au Mont Sainte-Odile.
On prévoit : visite de la cathédrale, messe, horloge astronomique. Pique-nique tiré du sac dans
une salle. Départ en car pour le Mont St Odile.
Dimanche 25 septembre
Petit-déjeuner, Laudes, enseignement, messe, déjeuner, vers 15h30 départ en car pour Strasbourg,
visite de la ville, TGV de 20h03 pour arriver à 22h31 à Paris.
Si vous souhaitez vous inscrire merci de remplir le tract que vous trouverez dans les présentoirs.
(28 places disponibles).

FIN DES TRAVAUX DU PÔLE SOLIDARITÉ BOULEVARD DE LA SOMME

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Le mardi de 11h00 à 13h00 sur le parvis de l’église.
CONFITURES PENDANT L’ÉTÉ
Profitez de l’été pour commencer la fabrication de confitures pour les prochains « Comptoirs de Sainte Odile –
kermesse » courant de l’année 2022 – 2023.
VESTIAIRE « BRAD-MODE »
Fermeture jusqu’au dimanche 11 septembre.
Réception des dons : lundi 12 septembre et Accueil à la vente : mardi 13 septembre de 9h à 11h15, crypte.
« NOUVEAUX PAROISSIENS »
La paroisse Saint Odile est heureuse de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants du quartier. Faites-vous
connaître auprès d’un prêtre ou à l’Accueil 01 42 27 18 37.
Prenez le Tract « Nouveaux arrivants » dans les présentoirs et venez le dimanche 2 octobre, aux messes ou vous
serez accueilli avec joie ainsi qu’au pique-nique tiré du sac de 12h45 à 15h00 à la crypte.

NOTEZ DÉJÀ DANS VOTRE AGENDA

▪ WEEK-END D’INSCRIPTIONS : dimanche 4 septembre de 10h30 à 12h30 sur le parvis de l’église
▪ FORUM DES ACTIVITÉS PAROISSIALES : dimanche 11 septembre de 10h30 à 12h30.
Ouverture sur la Rotonde au rez-de-chaussée

Grande salle ouverte

Salle Pierre l’Ermite sous-sol

POUR NOUS AIDER

PENSEZ AU DENIER DE L’EGLISE
Comment donner ?
Merci à tous ceux qui ont déjà répondu à nos appels.
Je compte sur la fidélité de tous les autres pour poursuivre l’élan de générosité avant leur départ en vacances.
Comment donner ?
- Par chèque à l’ordre de « ADP Sainte Odile ».
- En ligne sur www.sainteodile.fr.
Partez en vacances l’esprit tranquille !
Par avance MERCI.
Père Stéphane Biaggi

▪ JOURNÉES DU PATRIMOINE : samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14h30 à 17h30, visite de l’église par
l’équipe d’Art, Culture et Foi de Sainte Odile.

▪ PÈLERINAGE AU MONT SAINTE ODILE : samedi 24 et dimanche 25 septembre
▪ JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE : dimanche 2 octobre, 12h45 à la crypte avec tous les paroissiens, parents
et enfants du catéchisme, Aumônerie et Accueil des nouveaux paroissiens.

▪ CONTE MUSICAL SUR CHARLES DE FOUCAULD PAR MADAME WEIDMANN : dimanche 20 novembre, 15h00 dans
l’église. Vous êtes tous invités à écouter (de 5 à 99 ans).

▪ FETE SAINTE ODILE : dimanche 11 décembre 11h15 messe solennelle et déjeuner avec la traditionnelle
choucroute. 15h30 Concert.

