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 25 septembre 2022
26ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI
16ème dimanche de la Pentecôte : Missel Saint Pie V

___________________________________________________________
Calendrier de la CHAPELLE du 24 septembre au 2 octobre 2022
Samedi 24 septembre :

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

Dimanche 25 septembre :

10h30, messe.

Mardi 27 septembre :

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

Mercredi 28 septembre :

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

Jeudi 29 septembre :

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

Vendredi 30 septembre :

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

Samedi 1er octobre :

10h00, PAS d’Accueil
11h15, chapelet
12h00, messe.

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

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 9 octobre 2022
10h30, messe avec bénédiction d’une statue de Marie pour notre année mariale
et début de la prière de neuvaine à Marie, dans les familles.

ACCUEILLIR L’AUTRE AU NOM DE DIEU !

Aujourd’hui, l’Eglise nous invite à être attentifs à la vie des personnes migrantes et réfugiées en cette 108ème journée
mondiale des migrants et des réfugiés.
Nous connaissons tous des personnes qui ont quitté leur pays pour diverses raisons : choix lié à des études ou à un
mariage ou à une recherche de meilleures conditions de vie économique, sociale ou religieuse, fuite d’un régime
autoritaire, travail avec une entreprise internationale…
L’adaptation peut être difficile et longue. Le désir de retourner dans son pays d’origine peut traverser la vie de ces
personnes, même si les conditions qui ont conduit à partir sont justifiées.
Le déracinement fait aussi partie de la vie interne dans son propre pays car il faut parfois partir pour des raisons
similaires mais dans une région ou une ville ou village qui ne nous est pas familier.
J’ajouterai que nous pouvons même vivre en étant toujours dans le même quartier, si l’on habite dans une ville comme
Paris ou plus petite et vivre dans des conditions d’étranger à la vie de nos contemporains. Nous pouvons être ignorés,
rejetés ou vivre de ces sentiments-là.
N’est-ce pas ce qui se passe devant le portail de l’homme riche de l’Evangile ?
Le pauvre Lazare est ignoré par l’homme riche et va mourir dans d’affreuses souffrances : abandon, ulcères, faim,
solitude, mésestime des autres.
Qu’en est-il de notre vie avec les autres ?
Samedi 17 septembre, à l’occasion des journées européennes du patrimoine, la communauté péruvienne, conduite
par la Consul Général du Pérou à Paris, s’est rendue à la chapelle Saint Martin de Porrès. Elle souhaitait mieux
connaître la raison de l’existence de cette chapelle qui porte le nom d’un Saint si populaire en Amérique Latine et
bien sûr connaître mieux la vie du Saint. Il est dommage que notre communauté ne se soit pas déplacée pour accueillir
ce groupe. Nous avons passé une très belle après-midi qui s’est poursuivie jusqu’au square de l’Amérique Latine et
ensuite à l’église Sainte Odile où plusieurs se sont joints à la messe anticipée du dimanche.
Cette même communauté a fait un généreux don par ses membres venus à cette visite afin de financer la restauration
de la chapelle et le Consulat a envoyé un généreux chèque pour ce financement. Merci beaucoup à eux ! Merci au
curé d’avoir initié et conduit ces travaux ainsi qu’aux artisans et paroissiens de Sainte Odile qui ont peint et redonné
de la lumière à notre chapelle. Merci aux paroissiens de la chapelle d’avoir nettoyé et réaménagé la chapelle et ses
locaux. Nous avons vécu un bel accueil réciproque au nom de Dieu !
Toute communauté chrétienne est un lieu d’accueil de l’autre. La rénovation des locaux de l’église comme ceux de
la chapelle nous engagent à être dans l’action de grâce pour mettre en valeur ce patrimoine religieux qui nous est
confié. Néanmoins, ce qui est le plus important c’est d’y accueillir ceux que le Seigneur met sur notre route, dans
notre quartier afin que personne ne se sentent étranger à l’Amour de Dieu ni à l’amour fraternel !
Ce qui est le moteur de notre vie chrétienne est de faire connaître l’Amour de Dieu autour de nous, à commencer
dans nos familles. Lorsque Dieu devient pour nous Celui que nous aimons rencontrer en vérité dans un amour filial,
alors nous comprenons que ceux qui vivent dans notre quartier, quel que soit leur origine, sont nos frères et sœurs
car aimés du même Père des Cieux.
Vivre dans la fraternité dans nos communautés rassemblées dans la même paroisse nous fortifie pour rencontrer notre
Père et le donner à connaître à ceux pour qui le Fils a donné sa vie sur Terre.

Père Xavier Ley, chapelain de Saint Martin de Porrès

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

SAINTE ODILE
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.

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.

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 24 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2022
Samedi 24 septembre

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

En

de la Ste Vierge
Samedi des Quatre-Temps de Septembre

Dimanche 25 septembre 26ème dimanche du temps ordinaire 9h30 et 17h45, (St Pie V)
16ème dimanche de la Pentecôte 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)

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

Lundi 26 septembre

St Céran
de la férie

Dossier d’inscription disponible à prendre à l’Accueil
Catéchisme, Aumônerie, Patronage

Mardi 27 septembre

St Vincent de Paul
St Côme et St Damien

PÔLE SOLIDARITÉ
- Distribution de denrées alimentaires
Mardi 27 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 27 septembre de 9h00 à 11h15 (sauf vacances scolaires).
__________________________________________________________________________________________________________________

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
__________________________________________________________________________________________________________________

JUBILÉ DE PROFESSION RELIGIEUSE
Les Sœurs Franciscaines Réparatrices de Jésus-Hostie vous invitent à partager leur joie à l’occasion pour
Jubilé de platine de Sœur Marie de l’Assomption Glorian
Jubilé de diamant de Sr Gabriel-Marie du Précieux Sang Plotu – Sr Marie-Claude du Rosaire Charles
Sr Marie-Antoine de Jésus Legoupil – Sr Marie-Blandine de l’Annonciation Cuquemelle
Jubilé d’Argent de Sr Pierre-Louis de la Miséricorde Gacoin
Dimanche 9 octobre 2022 à 15h00
Présidé par Monseigneur Philippe Marsset, Evêque auxiliaire de Paris
127 avenue de Villiers 75017 Paris - Tél. 01 43 80 38 12

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

9h00 à 11h15, Brad’Mode vestiaire, dépôt des vêtements, crypte
19h30, Chorale liturgique de ste Odile, salle Ste Odile

O

Mercredi 28 septembre
Jeudi 29 septembre
Vendredi 30 septembre
Samedi 1er octobre

St Venceslas
St Wenceslas
St Michel, St Gabriel, St Raphaël
Dédicace de St Michel, archange
St Jérôme
St Jérôme
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
St Rémi

9h00 à 11h15, Brad’Mode vestiaire, crypte
11h30 à 12h30, Distribution denrées alimentaires par l’Ordre de Malte, sur le parvis
13h45 à 15h15, Catéchisme
15h15 à 18h00, Patronage
19h00, Cœur de Parole, salle St Jean-Paul II
17h00, Eveil à la Foi et Catéchisme
18h00, Aumônerie
18h00, messe anticipée du dimanche (St Paul VI)

27ème dimanche du temps ordinaire 9h30 et 17h45 (St Pie V)
Solennité de Notre-Dame du Saint Rosaire 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)

Dimanche 2 octobre

11h15, messe animée par la Chorale de Ste Odile & in memoriam des choristes
décédés et leur famille
12h45, journée de rentrée paroissiale pique-nique tiré du sac suivi d’un temps
de partage sur un thème, à la crypte

CARNET
Baptêmes : En juillet, le 2, Rose Valsamides - le 17, Maël Druilhe - le 23, Sixtine Fournier Bal - le 30, Eléonore Vendé.
En septembre : le 10, Thibault de Monteynard et Ferdinand Moreau.
Obsèques : en juillet, le 27, Paul Barré. En août, Monique Bellet-Odent.
DIOCÈSE
A l'occasion de la 108ème journée mondiale du migrant et du réfugié - Veillée de prière
Samedi 24 septembre de 20h00 à 21h30 présidée par Mgr Guéguen à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre
P R E : 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
Fortement recommandé par le Père Stéphane Biaggi

Comédie musicale « Le Paradis, c’est les autres »
À l’occasion du centenaire de sa mort, la paroisse Saint-Hippolyte présente une comédie musicale sur Paulin ENFERT
(1853-1922), qui a contribué fortement au développement de la vie sociale et caritative des paroisses de Ste-Anne de la
Butte-aux-Cailles (13e) et de St Hippolyte. Il est également le fondateur de la Mie de Pain à Paris. Sa cause de canonisation
est ouverte. Samedi 24 septembre à 19h ou dimanche 25 septembre à 17h au théâtre de Saint-Léon (Paris 15). Réservation
obligatoire sur le site internet https://leparadiscestlesautres.fr/

