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 11 septembre 2022
24ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI
14me dimanche après la Pentecôte : Missel Saint Pie V

___________________________________________________________
Calendrier de la CHAPELLE du 10 septembre au 18 septembre 2022

« Je suis au milieu de vous comme celui qui sert » (Luc 22, 2)
« Celui qui est digne de confiance dans une petite chose est aussi digne de confiance dans une grande »
(Luc 16, 10)

Samedi 10 septembre :

10h00, baptême de Thibault de Monteynard.
12h00, messe.

Dimanche 11 septembre :

10h30, messe.
10h30 à 12h30 Forum des activités de la paroisse, sur le parvis de l’église Ste Odile avec stand
de la chapelle Saint Martin de Porrès.
17h00, adoration du Saint-Sacrement.
Accueil par le chapelain et confessions.
18h30, messe.

Mardi 13 septembre :

Mercredi 14 septembre :

11h00, adoration du Saint-Sacrement.
Accueil par le chapelain et confessions.
12h15, messe.

Jeudi 15 septembre :

17h00, adoration du Saint-Sacrement.
Accueil par le chapelain et confessions.
18h30, messe.

Vendredi 16 septembre :

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

Samedi 17 septembre :

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

Dimanche 18 septembre :
Dimanche fraternel

10h30, messe.
11h15, apéritif et déjeuner (chacun apporte pour le buffet)
13h30 à 15h15, partage à partir de l’Évangile selon Saint Matthieu 4, 12- 8,17.

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.

FORMATION AUX CHARISMES
Pour ceux qui sont inscrits, elle a lieu le jeudi de 20h00 à 22h00,
par zoom ou dans une salle à Sainte Odile pour ceux qui le souhaitent.

Samedi 17 septembre - Journée du patrimoine
16h00 : visite par la communauté péruvienne, à la chapelle et au square de l’Amérique Latine

C’est avec confiance en Dieu qui nous envoi en mission, que je suis aujourd’hui parmi vous comme vicaire paroissial
dans l’équipe des prêtres avec les Pères Biaggi et Corpechot. Merci à tous ceux que j’ai déjà croisé à Ste Odile pour
l’accueil bienveillant.
Ma présence à la paroisse s’accompagne aussi de la mission de vicaire épiscopale pour l’œcuménisme, dans cette
fonction je représente notre archevêque auprès des Eglises orthodoxes et protestantes situées sur notre diocèse. Je
donne un cours au Bernardin sur les questions œcuméniques.
Je préside aussi la commission diocésaine liturgique, qui est composée de différents groupes de travail pour la
formation d’animateurs liturgiques (chants, lectures…) pour les projets d’aménagements liturgiques dans les
paroisses.
Merci pour la confiance que vous m’accordez et priez aussi pour que je sois digne de la confiance de notre Seigneur.
« J’encourage avant tout à faire des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes
pour les chefs d’Etat et ceux qui exercent l’autorité » (1ère lettre de St. Paul à Timothée 2, 1-2).
Prier pour nos pasteurs
Dans la prière eucharistique nous prions pour le pape nous exprimons ainsi notre communion filiale tout de suite
après nous prions pour notre évêque qui préside à la charité dans notre Eglise diocésaine. La communion
eucharistique, la communion hiérarchique et la communion des fidèles, sont distinctes mais expriment le mystère de
la foi. Cette communion dans la foi est aussi un témoignage rendu à ceux qui sont en dehors de l’Eglise : « c’est à
l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on vous reconnaitra pour mes disciples » (Jean 13, 35).
Prier pour les responsables politiques
La mort de la reine Elizabeth chef d’état et chef de l’Eglise d’Angleterre est pour nous une invitation à rendre grâce
pour le rôle qu’elle a tenue comme chef spirituel de l’Eglise d’Angleterre. Situation institutionnelle étrange pour nous
Français, mais la Reine Elizabeth n’a jamais interféré dans les affaires de l’Eglise anglicane présidée aujourd’hui par
l’archevêque de Cantorberry, Mgr. Justin Welby, elle a toujours respecté les institutions synodales et épiscopales qui
régissent l’Eglise d’Angleterre. Elle a ainsi contribué à témoigner de la présence chrétienne dans une société anglaise
aussi sécularisée que la nôtre.
Politique et sainteté
Cette disparition est pour nous l’occasion, comme nous y invite saint Paul à prier pour ceux qui exercent une autorité,
dans l’Eglise comme dans les institutions politiques. Autorité et pouvoir sont des services, quelques soient les
instituions dans lesquelles ils s’exercent. Dans l’Eglise, corps du Christ l’autorité est celle du Christ lui-même, le
pouvoir des sacrements de l’enseignement et du gouvernement sont des dons divins. Dans les institutions politiques,
autorité et pouvoir se rapportent indirectement à Dieu car « tout pouvoir vient de Dieu » (Romains 13, 1). Regardons
les saints rois et princes, où certains hommes politiques plus récents : St Louis, St Henri, Ste Elisabeth de Hongrie,
Christine de Suède, morte en 1689 à Rome, et enfin Robert Schumann, mort en 1963, président du Conseil sous la
IVème république, tous, chacun à sa manière, sont autant de témoins qui ont sut unifier leur vocation chrétienne et
leur responsabilités politiques.
Père Jérôme Bascoul
Paroisse Sainte Odile 2, avenue Stéphane Mallarmé-75017 Paris  01 42 27 18 37
sainteodile75017@gmail.com
www.sainteodile.fr

NOTEZ DÉJÀ DANS VOTRE AGENDA

SAINTE ODILE

▪ JOURNÉES DU PATRIMOINE : samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14h30 à 17h30, visite de l’église par
FORUM DES ACTIVITÉS PAROISSIALES

Dimanche 11 septembre de 10h30 à 12h30
Venez prendre des renseignements, vous inscrire…
Catéchisme, Catéchuménat, Chorale liturgique, Schola, Accueil, Mission, …
Nouveaux paroissiens faites-vous connaître !

l’équipe d’Art, Culture et Foi de Sainte Odile.
▪ PÈLERINAGE AU MONT SAINTE ODILE : samedi 24 et dimanche 25 septembre avec le Père Jérôme Bascoul.
▪ 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.
▪ FETE SAINTE ODILE : dimanche 11 décembre 11h15 messe solennelle et déjeuner avec la traditionnelle
choucroute. 15h30 Concert de Noël, ensemble « Vivharmonie » sous la direction de François Tois.
____________________________________________________________________________________________________________________

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

Inscriptions
A l’Eveil à la Foi au CP jusqu’au CM2, dès maintenant
En

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
Catéchisme des enfants de CP, CEI, CE2, CM1, CM2
Rentrée : mercredi 14 septembre de 13h45 à 15h15 ou vendredi 16 septembre à 17h00 à 18h15
(sauf vacances scolaires)

Eveil à la Foi des tout-petits (3 à 6 ans)
Rentrée : vendredi 16 septembre de 17h00 à 18h15 (sauf vacances scolaires)
Aumônerie
Rentrée : vendredi 16 septembre à 18h00 (sauf vacances scolaires)
Patronage pour le primaire
Rentrée mercredi 15 septembre de 15h15 à 18h00 (sauf vacances scolaires)
13h45 à 15h15 : Catéchisme - 15h15 à 18h00 : Activités, ateliers divers assurés par les Sœurs Franciscaines
« NOUVEAUX PAROISSIENS »
La paroisse Sainte 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, vous serez accueilli avec joie.
VIE PAROISSIALE … APPEL AUX BÉNÉVOLES
Pour renforcer et développer ses équipes, la paroisse recherche particulièrement des lecteurs pour les messes, des
personnes pour l’accueil aux messes dominicales, ainsi que pour aider au patronage et le soutien scolaire, les fleurs…
Si vous souhaitez vous proposer, merci de vous présenter à l’issue des messes ou de laisser vos coordonnées à l’Accueil
ou sur le mail sainteodile75017@gmail.com.

L'ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 17E TERNES-CHAMPERRET
Relance - suite aux excellents retours obtenus - son cycle de conférences et d'ateliers d'aide à la
parentalité, basée sur la Discipline positive, ouverts à tous.
1ere Conférence-atelier : LA RENTREE SANS S'ENERVER le samedi 24 septembre 2022 - de 10 h à 12 h
quartier des ternes (lieu précisé au moment de la réservation sur le site https://www.billetweb.fr/pro/ateliers-parents)
ACCUEIL
Accueil :
* sauf vacances scolaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30 à 12h00 et 16h30 à 19h00.
Mercredi : 9h30 à 12h00 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), du mardi au vendredi 19h00 (St Pie V), église
Samedi : 9h00* (St Paul VI) chapelle Notre-Dame Sous Terre , 11h30 (St Pie V) église
Dominicale : Samedi : 18h00 messe anticipée du dimanche,
Dimanche : 9h30 et 17h45* (St Pie V), 10h00 à la crypte, 11h15, 19h00 (St Paul VI).
Prières de Semaine : Laudes : du mardi au vendredi 8h30*, chapelle Notre-Dame Sous Terre
Adoration : du mardi au vendredi 17h00, chapelle Notre-Dame Sous Terre
Chapelet : du lundi, mardi, jeudi, vendredi 18h30, église
Le mercredi chapelet pour les malades 18h30, église
Confessions et Accueil Prêtre : du mardi au jeudi et le samedi : de 17h00 à 18h30.

CALENDRIER DE L’ÉGLISE SAINTE ODILE DU 10 SEPTEMBRE AU 18 SEPTEMBRE 2022
Samedi 10 septembre

de la Sainte Vierge
St Nicolas de Tolentino

Dimanche 11 septembre 24ème dimanche du temps ordinaire
14ème dimanche de la Pentecôte

Lundi 12 septembre

Le Saint Nom de Marie
Le Saint Nom de Marie

Mardi 13 septembre

St Jean Chrysostome
de la férie

18h00, messe anticipée du dimanche (St Paul VI)
9h30 avec bénédiction des catéchistes et 17h45 (St Pie V)
10h00 avec bénédiction des catéchistes, crypte,
11h15 avec bénédiction des catéchistes et 19h00 église (St Paul VI)
10h30 à 12h30, Forum des activités paroissiales, sur le parvis de l’église
12h30, Carillon
9h00 à 11h15 Brad’Mode vestiaire, dépôt des vêtements, crypte
19h30 Chorale liturgique de ste Odile, salle Ste Odile

O

URGENT PÈLERINAGE AU MONT SAINTE ODILE avec 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.
(27 places disponibles).

PÔLE SOLIDARITÉ
- Distribution de denrées alimentaires
Mardi 13 septembre de 11h30 à 12h00, destinées à des personnes dans la précarité, par l’Ordre de Malte France, sur
le Parvis de l’église, avenue Stéphane Mallarmé.
- Brad’Mode Vestiaire de Sainte Odile
Réouverture du Vestiaire le mardi 13 septembre de 9h00 à 11h15 (sauf vacances scolaires).
Dépôt des vêtements à partir du lundi 12 septembre entre 9h00 et 11h15 (sauf vacances scolaires).

Mercredi 14 septembre
Jeudi 15 septembre
Vendredi 16 septembre
Samedi 17 septembre

La Croix glorieuse
Exaltation de la Ste Croix
Notre Dame des Douleurs
Notre Dame des Sept Douleurs

9h00 à 11h15 Brad’Mode vestiaire, crypte
11h30 à 12h30 Distribution denrées alimentaires par l’Ordre de Malte sur le parvis
13h45 à 15h15 Rentrée au Catéchisme
15h15 à 18h00 Rentrée du Patronage
19h00 Cœur de Parole, salle Ste Odile

St Corneille 17h00 Rentrée à l’Eveil à la Foi et au Catéchisme
St Corneille 18h00 Rentrée à l’Aumônerie
Ste Hildegarde
de la Ste Vierge

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

Dimanche 18 septembre 25ème dimanche du temps ordinaire 9h30 et 17h45 (St Pie V)
15ème dimanche de la Pentecôte 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)

DIOCÈSE
IMPOSITION DU PALLIUM
Le Pallium est une écharpe liturgique que les Archevêques portent sur la chasuble en signe de communion avec le Pape.
Monseigneur Laurent ULRICH, archevêque de Paris, a reçu le pallium à Rome le 29 juin dernier.
Il lui sera imposé par le Nonce Apostolique le dimanche 18 septembre à 18h30 à Saint-Germain l’Auxerrois.

