
             
 
 
 

 

 

            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 15 octobre au 23 octobre 2022 

 

 
 

 

Samedi 15 octobre :      
 

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

11h15, chapelet 

12h00, messe.  
 

 

Dimanche 16 octobre : 
 

Début de l’année mariale 

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. 
 
 

Mardi 17 octobre : 
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain et confessions.   

18h30, messe.  
 
 

Mercredi 18 octobre :    11h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain et confessions.   

12h15, messe.  
 

 

Jeudi 19 octobre :  
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain et confessions.   

18h30, messe.  
 

 

Vendredi 20 octobre :    
 

11h00, adoration du Saint-Sacrement          

Accueil par le chapelain et confessions. 

12h15, messe.  
 

Samedi 21 octobre :      
 

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

11h15, chapelet 

12h00, messe.  
 

Dimanche 22 octobre : 

 

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. 
 

 
   

 
 
 

 

Adoration du Saint Sacrement : chaque 1er vendredi du mois de 20h00 à 22h00 
 

 

Temps fort à noter dès maintenant 
 

Dimanche 6 novembre, Solennité de Saint Martin de Porrès 
 

- 10h30 : messe à la chapelle Saint Martin de Porrès 

- 12h30 : repas de fête et animation par la communauté péruvienne à la crypte de l’Eglise Sainte Odile 
 

Tous les paroissiens sont conviés. Merci d’apporter plats et boissons à partager avec nos amis péruviens. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   PAROISSE SAINTE ODILE 
     

 

  

Dimanche 16 octobre 2022 
 

 29ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI 

19ème dimanche après la Pentecôte :  Missel Saint Pie V 

  

 

___________________________________________________________ 
 

 

 

Mémoire de nos pères. 
 
La proclamation de l’Évangile nous annonce la vie 

éternelle, ainsi que la possibilité d’y accéder dans le 

Christ Jésus. Mais ce n’est pas seulement une bonne 

nouvelle pour « après la mort » : c’est aussi une réalité 

pour aujourd’hui. Il découle de cela que nous vivons, 

pour ainsi dire, deux vies en même temps : celle de tous 

les hommes et, depuis notre baptême, celle des enfants 

de Dieu. Dès aujourd’hui, la foi nous fait ouvrir les 

yeux sur cette vie qui reste inconnue pour le monde, et 

qui pourtant remplit l’univers. La conséquence la plus 

évidente de cette mystérieuse double vie des chrétiens 

est le fait que nous avons chacun deux pères : un de la 

terre, et un du ciel. Tous nos pères, avec leur histoire, 

leur joie et leurs souffrances, leurs qualités et leurs 

défauts, nous sont donnés pour que nous puissions 

accéder à Dieu, qui est « Notre Père » depuis le 

baptême, et en réalité depuis toujours. Il y a ici un très 

grand mystère : pourquoi le Tout-Puissant a-t-il choisi 

de nous révéler la perfection de son amour à travers 

l’imperfection de ceux qui nous ont engendrés ? 

 
La réponse la plus simple est qu’il veut nous faire vivre quelque chose qui nous rend vraiment à son image. 

Cette vie, qui est en nous le reflet de la divinité qui nous a créés, c’est la foi. Par la foi, malgré les défauts de 

nos propres pères, nous croyons que Dieu nous aime parce qu’il est Père. La confiance dans la Vie donnée par 

ce Père Tout-puissant nous libère de l’esprit d’accusation. Car c’est cet esprit mauvais qui nous pousse à faire 

sans arrêt des reproches à nos pères. Lorsque cet esprit est chassé par l’Esprit Créateur, nous reconnaissons 

aussi que les fautes de nos pères ne sont pas bien différentes des nôtres : le pardon que nous accordons aux 

autres est aussi celui que nous recevons. Nos paroles et nos actions sont alors purifiés du ressentiment. Puisque 

nous pardonnons les fautes de nos pères, il ne nous reste plus, pour eux, que gratitude et admiration pour le 

don qu’ils nous ont fait de la vie. 

 
Cette capacité de voir, dans la foi, « notre Père » (Mt 6, 9) à travers « nos pères » (Jn 6, 31), s’applique à tout 

le réel. Voir le ciel et le Ciel, manger le pain et le Pain, aimer le pauvre et le Pauvre, annoncer la Parole par 

des paroles, traverser le désert et le Désert, jusqu’à ce que, « bien vite » (Lc 18, 8), arrive le jour de la 

« Manifestation » du Christ Jésus, et de « son règne » (2Tm 4, 1). 
 

P. Louis Corpechot, vicaire 
 

 

 

 

 

 

Paroisse Sainte Odile 2, avenue Stéphane Mallarmé-75017 Paris  01 42 27 18 37   

sainteodile75017@gmail.com              www.sainteodile.fr  
 

 

 
 

“L'Adoration des Mages” (1475-1477), Botticelli, Florence, détail. 
 

mailto:chapelain@saintmartindeporresparis.fr
http://www.sainteodile.fr/


DENIER DE L’EGLISE 
 

Chers Paroissiens, 
 

Alors que nous connaissons tous dans notre environnement de nombreuses incertitudes, nous avons la joie de constater 

que notre paroisse garde son dynamisme à travers ses activités pastorales et ses actions de solidarité. Aussi c’est avec 

confiance que nous poursuivons la campagne diocésaine du Denier de l’Eglise. 

Le Denier représente l’essentiel de nos recettes nécessaires pour couvrir nos charges de fonctionnement : entretien 

courant, chauffage de notre église et des locaux, salaires des laïcs et traitements des prêtres, ainsi que les charges liées 

au bon déroulement des différentes activités pastorales ou caritatives. Si nous sommes toujours vigilants sur nos 

dépenses, nous devons faire face, comme tout le monde, à la forte inflation actuelle et aux hausses de l’énergie. 
 

En 2022, sous la conduite des architectes du diocèse et des monuments historiques, nous avons achevé les importants 

travaux de réaménagement et de mise aux normes des différents locaux de la paroisse. 

Le Pôle Solidarité est maintenant opérationnel, il marque l’ouverture de la paroisse sur le boulevard de la Somme. Il 

va faciliter l’accueil du catéchisme, du patronage, des familles et des divers groupes qui constituent notre communauté, 

ainsi que le bon déroulement des activités solidaires. 

Cet été, la crypte a été entièrement repeinte et dotée d’un éclairage plus convivial et économe. 
 

Ces travaux de rénovation ont pu être réalisés grâce à la générosité que vous avez manifestée ces dernières années. 

Aujourd’hui, je vous invite à poursuivre votre effort financier, soit en augmentant votre participation au Denier, soit en 

réalisant un don supplémentaire à l’ordre de « ADP Sainte Odile Travaux » pour que le financement des travaux 

n’impacte pas notre trésorerie, nécessaire pour couvrir nos charges de fonctionnement. 

Et n’oubliez pas de parler du Denier autour de vous, pour que les charges financières de la paroisse reposent sur un plus 

grand nombre de donateurs. 

Par avance, je vous remercie de poursuivre votre élan de générosité. 

Père Stéphane Biaggi, curé 
 

Déduction fiscale de 75 % dans la limite de 562 € et de 66% au-delà. 
 

 

DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR LA PAROLE DE DIEU 
 

 

◆    Cœur de Parole - sur la lecture des textes de la messe du dimanche  

 Tous les jeudis scolaires de 19h00 à 21h00,  

 salle St Jean Paul II, avec le Père Corpechot.  

Une méthode accessible et un temps convivial. 
 

 

 

◆   L’Ecole de la Foi – Formation liturgique du Peuple de Dieu 
 

le samedi de 10h00 à 11h00 
 

15 octobre : Marie « fille de son fils », école élémentaire de la Foi, avec le Père Corpechot. 
 

Session avec le Père Bascoul  
 

 

12 novembre : La liturgie tradition en acte  

19 novembre : Le sens théologique de la liturgie  

26 novembre : L’art de célébrer la liturgie  

 

  3 décembre : La liturgie annonce de la foi 

17 décembre : Célébration terrestre et célébration     

                        céleste de la liturgie.   

 

 
 

SESSION LOUANGE – ADORATION ET PRIÈRE DES MALADES 
 

Animée par Père Xavier Ley, Père Stéphane Biaggi, curé et la Maison de l’Esprit Saint 
 

Samedi 26 novembre de 14h00 à 17h30 
 

Chapelet à 13h30 – Messe anticipée à 18h00 
 

 

19 ET 20 NOVEMBRE : COMPTOIRS DE NOËL DE SAINTE ODILE 
 

Nos stands paroissiaux vous permettront de préparer Noël à prix doux : Brocante - Foire à 

tout - Brad Mod - Livres et disques - Jeux et jouets - Couture - Salon de thé - Huîtres - Bar 

- Atelier pour les enfants.  

Vous trouverez aussi un stand et une animation de nos amis péruviens. 

Merci d'avance à tous ceux qui apportent à l'accueil de la paroisse de belles choses en bon 

état dont ils n'ont plus l'usage. Nous recherchons particulièrement des jeux et jouets qui 

rendent un vrai service aux familles du quartier.  

Le Coin du Mélomane fait appel à tous ceux qui voudront bien lui fournir (dès maintenant) des disques vinyles en 

bon état (33t, 45t, classiques, variétés, jazz, etc...), des DVD et CD. 
 

Merci à tous les bénévoles qui aident à tenir les stands. Si vous êtes prêt à les rejoindre, merci de contacter : 

mldesbrosses@free.fr - Stands ouverts le samedi de 10h00 à 19h00 et le dimanche de 9h00 à 16h00. 

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 15 OCTOBRE AU 23 OCTOBRE 2022 
 

 

 

   

 Samedi 15 octobre                                Ste Thérèse d’Avila 

 Ste Thérèse 
 

 

 10h00, Ecole de la Foi, salle Ste Odile 

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

 

 Dimanche 16 octobre         29ème dimanche du temps ordinaire 

19ème dimanche après la Pentecôte                                                          

  

  9h30 et 17h45 (St Pie V)  

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

 

  Lundi 17 octobre                                                       de la férie 

                                                  Ste Marguerite-Marie Alacoque 
                                                          

  

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

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

O 
 Mardi 18 octobre                                                 St Jean XXIII 

St Luc                   

 

  9h00 à 11h15,   Brad’Mode vestiaire, crypte 

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

  20h30, Conseil Pastoral, salle Ste Odile 
        

 

 Mercredi 19 octobre                                           de la férie 
                                                                    St Pierre d’Alcantara 

 

 13h45 à 15h15, Catéchisme 

 15h15 à 18h00, Patronage 

 20h30, Catéchuménat, salle sainte Odile    

 

 Jeudi 20 octobre                                                  de la férie 

St Jean de Kenty 

 

 

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

 

 Vendredi 21 octobre                                       St Calliste 1er  
                                  de la férie  

 

 17h00, Eveil à la Foi et Catéchisme 

 18h00, Aumônerie   

 Samedi 22 octobre                                Ste Thérèse d’Avila 

 de la Ste Vierge  
 

 

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

 

  Dimanche 23 octobre         30ème dimanche du temps ordinaire 

20ème dimanche après la Pentecôte                                                          

  

  9h30 et 17h45 (St Pie V)  

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

 

 

 

Le week-end prochain les 22 et 23 octobre - Journée mondiale des Missions 

« Vous serez mes témoins » (Ac 1,8) Pape François. Quête aux sorties des messes. 
 

 

 

 

Dimanche 6 novembre, Solennité de Saint Martin de Porrès 
 

10h30 : messe à la chapelle Saint Martin de Porrès 

12h30 : repas de fête et animation par la communauté péruvienne à la crypte de l’Eglise Sainte Odile 
 

Tous les paroissiens sont conviés. Merci d’apporter plats et boissons à partager avec nos amis péruviens. 
 

 
 

 
 
 
 

CARNET 

Obsèques : Le 13 octobre, Gérard Réal et Andrée Casiez. 
 

 
 
 

 
 

DOYENNÉ 
 
 

 

Amitié Judéo-Chrétienne de Paris-Ouest 
 

Jeudi 20 octobre 2022 18h30 - 20h30 
 

Conférence sur L’Émancipation des juifs d'Europe, un espoir déçu ? par Ariane Bendavid 
 

Centre Jouffroy, 70 rue Jouffroy d'Abbans, 75017 PARIS 

Métro Wagram, bus 20, 31, 163 
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