
             
 
 
 

 

 

            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 17 septembre au 25 septembre 2022 

 
 

 

Samedi 17 septembre :    

Journée du patrimoine  

   
 

10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.          

11h15, chapelet 

12h00, messe.  

16h00, Visite par la communauté péruvienne, à la chapelle et au square de l’Amérique Latine 
 

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. 

 

Mardi 20 septembre :   
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain et confessions.   

18h30, messe.  
 

Mercredi 21 septembre :    11h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain et confessions.   

12h15, messe.  
 

Jeudi 22 septembre :  
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain et confessions.   

18h30, messe.  
 

Vendredi 23 septembre :    
 

11h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.          

12h15, messe.  
 

Samedi 24 septembre :      
 

10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.          

11h15, chapelet 

12h00, messe.  
 

Dimanche 25 septembre : 

 

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. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dimanche 2 octobre  

10h30, messe de rentrée avec accueil des nouveaux paroissiens puis apéritif. 

12h45, repas paroissial avec un pique-nique tiré du sac  

pour les anciens et les nouveaux paroissiens à la crypte de l’église Sainte Odile 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   PAROISSE SAINTE ODILE 
     

 

  

Dimanche 18 septembre 2022 

 25ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI 

 15me dimanche après la Pentecôte :  Missel Saint Pie V 
  

 

___________________________________________________________ 
 

   

             
« Le scout met son honneur à mériter confiance. » 

 

Le scout met son honneur à mériter confiance ! Tel est le premier article de la loi des Scouts Unitaires de 

France, écrite par Baden-Powell et traduite par le père Sevin. Cet article résonne heureusement avec 

l'enseignement de Jésus dans l'Evangile de ce dimanche : « Celui qui est digne de confiance dans la moindre 

chose est digne de confiance aussi dans une grande. » (Lc 16, 10)  

 

C’est le groupe SUF Doncoeur qui est ainsi mit à l’honneur par ce rapprochement providentiel. Il fête ce 

week-end ses quarante ans dans le parc du château de Mont-l'Evêque. Génération après génération, il 

porte témoignage aux valeurs de dévouement, de franchise et de pureté au milieu d'un monde qui semble 

parfois avoir oublié la joie et le bonheur qu’elles signifient. De manière plus essentielle, chaque jeannette, 

louveteau, guide ou éclaireur, guide ainée ou routier, est une vivante réponse à la proposition de l’amour 

de Dieu. Car c’est à son Fils Jésus que la promesse scoute, qui rend fier pour toute une vie celui qui l’a 

prononcée, est adressée. Par cette parole donnée « un soir d’été », devant l’unité rassemblée, l’obéissance 

aux chefs devient, à travers eux, une véritable obéissance à Dieu. Par cette promesse, l’action du scout 

devient action du Christ au milieu du monde.  

 

Cette articulation, entre la volonté de Dieu et le jeune qui fait alliance avec Lui, donne tout son sens 

à la pédagogie des Scouts Unitaires de France. Je suis personnellement convaincu de la bonté d’un tel 

projet. Chaque jeune se voit confier de petites responsabilités grâces auxquelles il montre sa valeur et inspire 

toujours davantage de confiance. En grandissant, il reçoit ainsi des missions de plus en plus grandes, et 

devient responsable, à son tour, de faire grandir quelqu’un d’autre. Loin de n’être qu’un jeu divertissant, le 

scoutisme a donc le sérieux de la vie qui se transmet, et forme des hommes et des femmes capables de 

sainteté. Le groupe Doncœur a porté ainsi un grand nombre de vocations religieuses, et un nombre plus 

grand encore d’époux et d’épouses qui gardent dans leur vie quotidienne la fidélité à leurs promesses 

d’enfants. 

 

Comment ne pas être saisi par la beauté de cet Esprit qui se rend présent aux hommes de tous âges, et qui 

considère chacun avec le même amour pour les rassembler tous dans une véritable communion ? Comment 

ne pas être marqué à vie par des aventures vécues dans le cadre magnifique de la Création, au milieu des 

forêts et au sommet des montagnes ? Et comment vouloir rester seul, lorsque la voix du Christ nous appelle 

à rendre, chaque jour, un service à quelqu’un ? 

 

Je souhaite que toute la paroisse fasse monter vers le ciel « des demandes, des prières, des intercessions et 

des actions de grâce » (1 Tm 2, 1) pour tous les scouts de la paroisse, pour les aînés, et pour les chefs de 

groupe, afin que le groupe puisse vivre sa vie « dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. » 

 

Sainte Odile et sainte Geneviève, priez pour nous ! 

 

P. Louis Corpechot 
 

 

 

 

 

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 
 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Ce samedi 17 et ce dimanche 18 septembre, de 14h30 à 17h30, visite de l’église par l’équipe d’Art, Culture et Foi de 

Sainte Odile. 

 
 

 

                                                              RENTRÉE EN SEPTEMBRE : 

                                                            ÉVEIL À LA FOI - CATÉCHISME – AUMÔNERIE - PATRONAGE 

 

                                    Inscriptions 

                                      A l’Eveil à la Foi au CP jusqu’au CM2 
 

 En                                                        Dossier d’inscription disponible à prendre à l’Accueil 

                                          Catéchisme, Aumônerie, Patronage 

                                           
 

 

 

« 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.  

 
 

JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE - Dimanche 2 octobre, 12h45 à la crypte,  

Pique-nique tiré du sac, avec tous les paroissiens, parents et enfants du catéchisme, Aumônerie 

 et Accueil des nouveaux paroissiens. 
 

 

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. 

 

PÔLE SOLIDARITÉ 
 

- Distribution de denrées alimentaires  

Mardi 20 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 

Vestiaire le mardi 20 septembre de 9h00 à 11h15 (sauf vacances scolaires). 
 

NOTEZ DÉJÀ DANS VOTRE AGENDA 
 

▪ LES COMPTOIRS DE STE ODILE – Journées d’amitié : les 19 et 20 novembre 22 et les 3 et 4 juin 2023 

▪ Marché de Noël : les 10 et 11 décembre 2022. 
 

▪ 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. 
 

▪ PELERINAGE A ST ETIENNE DU ROUVRAY : samedi 11 mars 2023 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 dans le quartier des Ternes. 
 
 

Conférence-atelier du samedi matin de 10 h à 12 h  

24 septembre 2022  : LA RENTREE SANS S'ENERVER 

14 janvier : "En 2023, j'arrête de râler" 

25 mars : "Etre le copilote de son ado" 

10 juin : "Grands parents, garder ses petits enfants avec sérénité" 
 

Ateliers du mercredi soir de 20H00 à 22H00 sauf pendant les vacances scolaires 

session de 7 ateliers de Discipline positive du 12 octobre au 7 décembre  
 

          Ateliers du vendredi matin de 9H00 à 13H00 

                         session de 4 ateliers de Discipline positive les 27 janvier, 17 février, 17 mars, 14 avril  
 

 Lieu précis, programmes, conditions ; consulter et réserver sur le site  https://www.billetweb.fr/pro/ateliers-parents 

Messe du souvenir et d’action de grâce pour Laurence Huré le samedi 1er octobre à 11h à l’église 
  
Notre paroissienne, Laurence Huré, au combien fidèle, nous a quitté le 14 juillet dernier, à la suite d’une longue 

maladie contre laquelle elle a vaillamment lutté. Femme de prière, elle était très attachée à Sainte Odile. Durant ces 

deux dernières années, elle a travaillé avec sa belle-sœur, Elisabeth Huré-Le Brusque*, à la rédaction et à l’illustration 

d’un livre de coloriage pour enfant sur l’histoire de Sainte Odile. Sa nièce finalisera les dernières planches. 
Ce livre commandé par le diocèse de Strasbourg et le Mont-Ste Odile sera disponible dans la paroisse et dans d’autres 

librairies. Nous assurons à Etienne et ses enfants Jean et Louis de notre amitié et de notre prière. 
L’occasion nous est donnée pour remercier Etienne responsable de l’Association Musicale de Sainte Odile, qui a pris 

en charge la restauration nécessaire et impérative de l’orgue. 
La cérémonie sera suivie d’un verre d’amitié à la crypte. 
  
*Qui chaque année vient réaliser la Crèche. 
  
 

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 17 SEPTEMBRE AU 25 SEPTEMBRE 2022 
 

 

 

 

 

 

 Samedi 17 septembre                                   Ste Hildegarde 

de la Ste Vierge  
                                             

 

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

 

  Dimanche 18 septembre  25ème dimanche du temps ordinaire 

15ème dimanche de la Pentecôte                                                          

  

 9h30 et 17h45 (St Pie V)  

 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)    

 

  Lundi 19 septembre                                                  St Janvier 

                                                                 St Janvier 
                                                          

  

  9h00 à 11h15    Brad’Mode vestiaire, dépôt des vêtements, crypte 

  19h30, Chorale liturgique de ste Odile, salle Ste Odile 
 
 

O 
 Mardi 20 septembre                               Les martyrs de Corée 

de la férie                   

 

  9h00 à 11h15    Brad’Mode vestiaire, crypte 

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

   20h00, Conseil pastoral, salle Ste Odile      

 

 Mercredi 21 septembre                                     St Matthieu 
                                                                                     St Matthieu 
 

 

 13h45 à 15h15  Catéchisme 

 15h15 à 18h00  Patronage 

 20h30, Catéchuménat, salle Ste Odile     

 

 Jeudi 22 septembre                                              de la férie 

St Thomas de Villeneuve  

 

 

 19h00, Cœur de Parole, salle St Jean-Paul II 
 

 

 Vendredi 23 septembre                         St Pio de Pietrelcina 
                                  Vendredi des Quatre-Temps de Septembre 

 

 

 17h00, Eveil à la Foi et Catéchisme 

 18h00, Aumônerie     

 

 Samedi 24 septembre                                 de la Ste Vierge 

Vendredi des Quatre-Temps de Septembre 
 

 

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

 

  Dimanche 25 septembre  26ème dimanche du temps ordinaire 

16ème dimanche de la Pentecôte                                                          

  

 9h30 et 17h45 (St Pie V)  

 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)    

 

 
 

 

DIOCÈSE 
 
 

Prière et Recherche d’emploi 
 

Permanence le jeudi de 10h à 12h au 70 rue Jouffroy d'Abbans.  

Prochaine session : samedi 8 octobre 9h-17h Messe à 9h église 6 rue Brémontier Salles : 70 rue Jouffroy d’Abbans  

de 9h30 à 17h.· Conseils et échanges avec des professionnels du recrutement et des ressources humaines, ateliers 

individualisés. Un accompagnement jusqu’au retour à l’emploi est ensuite proposé à ceux qui le souhaitent.  

Inscription nécessaire au 06.26.16.14.95 ou sur priere.emploi@gmail.com 

mailto:sainteodile75017@gmail.com
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