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 4 septembre 2022
23ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI
13me dimanche après la Pentecôte : Missel Saint Pie V

___________________________________________________________
Calendrier de la CHAPELLE du 3 septembre au 11 septembre 2022
2022 - 2023, Une nouvelle année scolaire et pastorale, un don de Dieu
Samedi 3 septembre :

10h00, rendez-vous à la chapelle pour son nettoyage et sa réinstallation après sa rénovation.
Merci !

Dimanche 4 septembre :

10h30, messe.

Mardi 6 septembre :

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

Mercredi 7 septembre :

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

Jeudi 8 septembre :

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

Vendredi 9 septembre :

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

Samedi 10 septembre :

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

Dimanche 11 septembre :

10h30, messe
10h30 à 12h30, Forum des activités à 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.

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

Qu'en sera-t-il ? L'expérience de la pandémie de la covid et du conflit russo-ukrainien nous a montré qu'il était
présomptueux de prévoir ce qu'il adviendra. Une chose est sûre : le Seigneur est et sera toujours avec nous.
Nova et vetera
Le Père Carlo Cecchin nous a quitté. A son départ, très reconnaissant pour sa mission accomplie, vous l'avez
entouré avec beaucoup d’amitié, d'affection et une grande générosité. Soyez-en remerciés.
Nous accueillons le Père Jérôme Bascoul, chanoine titulaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, vicaire
épiscopal en charge de l'œcuménisme et professeur au collège des Bernardins. Avec lui, je partagerai la
célébration de la messe dans la forme extraordinaire.
Desiderio desideravi - j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâques avec vous
La récente Lettre apostolique du pape François sur la liturgie, adressée à toute l’Eglise guidera notre année
liturgique. Le pape veut nous aider à raviver notre émerveillement pour la beauté et la vérité de la célébration
chrétienne du Mystère pascal. La passion d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection et
son ascension au ciel nous sauvent du péché et font de nous des créatures nouvelles dans l’Esprit-Saint. Assis
à la droite de Dieu, Il intercède pour nous et nous conduit.
Le Saint Père nous rappelle la nécessité d'une authentique formation liturgique pour redécouvrir le sens des
célébrations et nous aider à reconnaître l'importance de l’art de célébrer. Art de célébrer qui est au service de
la vérité du mystère pascal et de la participation de tous les baptisés (Cf. DD numéro 62).
Par ailleurs il veut aussi nous aider à redécouvrir le sens de l'année liturgique et du dimanche, le jour du
Seigneur. Nous sommes appelés à nous laisser former dans la joie et dans la communion.
L'école de la foi et d'autres enseignements nous y aideront.
Evangiles
Les deux Evangiles proclamés ce dimanche nous éclairent :
D'une part celui des dix lépreux qui sur le chemin du temple où Jésus les a envoyés, voient leur peau redevenir
saine. Seul le samaritain revient manifester sa reconnaissance, tandis que les autres vont participer à ce qui
devient un simple culte. Lui seul vit une Eucharistie, c’est-à-dire une action de grâce pour l’œuvre que le
Seigneur a fait pour lui !
D'autre part, celui de l'homme qui entreprend de construire sa maison, et celui qui est agressé par une armée.
Jésus nous enseigne à travers ces deux situations de vie, que nous ne pouvons être ses disciples sans renouveler
avec Lui nos liens affectifs et matériels.
Confions-nous, en ce début d’année à la Vierge Marie, notre Mère !

Père Stéphane Biaggi curé
LE DIMANCHE FRATERNEL DE SAINT MARTIN DE PORRÈS
la communauté est invitée à vivre un temps fraternel.

Prochain dimanche fraternel le dimanche 18 septembre
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.

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
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.

▪ 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 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.

(27 places disponibles).

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

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), 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 (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 3 SEPTEMBRE AU 11 SEPTEMBRE 2022
Samedi 3 septembre
Dimanche 4 septembre

« 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.

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 !
PÔLE SOLIDARITÉ
- Distribution de denrées alimentaires
Mardi 6 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).

Lundi 5 septembre

11h30, messe (St Pie V) église
18h00, messe anticipée du dimanche (St Paul VI)
23ème dimanche du temps ordinaire 9h30 pas à 17h45 (St Pie V)
13ème dimanche de la Pentecôte 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)
St Grégoire le Grand
St Pie X

de la férie
St Laurent Justinien

PAS de Brad’Mode vestiaire

Mardi 6 septembre

de la férie PAS de Brad’Mode vestiaire
de la férie 11h30 à 12h30, Distribution denrées alimentaires par l’Ordre de Malte sur le parvis

Mercredi 7 septembre

de la férie
de la férie

Jeudi 8 septembre

Nativité de la Vierge Marie
Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie

Vendredi 9 septembre

Bienheureux Frédéric Ozanam
de la férie

Samedi 10 septembre

de la Sainte Vierge
St Nicolas de Tolentino

10h00 à 12h30 inscriptions au Catéchismes
20h30, Catéchuménat, salle Ste Odile
19h00, Cœur de Parole, salle Ste Odile
16h30 à 19h00 inscriptions au Catéchismes
10h30 à 11h30, réunion de parents des enfants au Catéchisme
18h00, messe anticipée du dimanche (St Paul VI)

Dimanche 11 septembre 24ème dimanche du temps ordinaire 9h30 (St Pie V) avec bénédiction des catéchistes
14ème dimanche de la Pentecôte 10h00 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

DIOCÈSE
IMPOSITION DU PALLIUM
Le Pallium est une écharpe liturgique que les Archevêque 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.

