
             
 
 
 

 

 

            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 22 octobre au 30 octobre 2022 

 

 
 

 

Samedi 22 octobre :      
 

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

11h15, chapelet 

12h00, messe 
 

Dimanche 23 octobre : 
 

10h30, messe  

Mardi 25 octobre : 
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain et confessions.   

18h30, messe  
 

Mercredi 26 octobre :    11h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain et confessions.   

12h15, messe 

20h00, équipe liturgique 

20h45, équipe d’animation de la chapelle 
 

Jeudi 27 octobre :  
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain et confessions.   

18h30, messe 
 

Vendredi 28 octobre :    
 

11h00, adoration du Saint-Sacrement          

Accueil par le chapelain et confessions. 

12h15, messe  
 

Samedi 29 octobre :      
 

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

11h15, chapelet 

12h00, messe 
 

Dimanche 30 octobre : 
 

10h30, messe 

Mardi 1er novembre : 
 

10h30, messe de la Toussaint  
 

Mercredi 2 novembre :    12h15, messe pour tous les défunts 
 

 
 

     

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 

prochaine date : vendredi 4 novembre 
 

 

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. 

Contacter le Père Xavier pour la coordination. 
 
 

   PAROISSE SAINTE ODILE 
     

 

  

Dimanche 23 octobre 2022 
 

 30ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI 

20ème dimanche après la Pentecôte :  Missel Saint Pie V 

  

 

___________________________________________________________ 
 

Journée Mondiale des Missions 23 octobre 2022 
 

96ème Journée  
 

« Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8) 

 
Le pape François, dans son message pour ce dimanche, rappelle que « Tout chrétien est appelé à être un missionnaire 

et un témoin du Christ ». Il ajoute : « Et l’Église, communauté des disciples du Christ, n’a d’autre mission que celle 

d’évangéliser le monde en témoignant du Christ. L’identité de l’Église est d’évangéliser. » 

 

Le pape affirme que « l’exemple de la vie chrétienne et l’annonce du Christ vont ensemble dans l’évangélisation ». 

« L’un sert l’autre, souligne-t-il. Ce sont les deux poumons avec lesquels toute communauté doit respirer pour être 

missionnaire. » 

 

Il exhorte chacun à retrouver le courage, la franchise des premiers chrétiens en cherchant les mots les plus ajustés à 

notre témoignage et aux personnes que nous rencontrons, pour témoigner du Christ en paroles et en actes, dans tous 

les domaines de la vie. 

 

Dans son message, le pape cite les noms de trois Français : celui de Pauline Jaricot (1799-1862), qui a fondé « 

l’Œuvre pour la Propagation de la Foi, il y a exactement 200 ans », celui de l’évêque français Charles de Forbin-

Janson (1785-1844) « qui lança l’Œuvre de la Sainte Enfance afin de promouvoir la mission parmi les enfants avec 

la devise « les enfants évangélisent les enfants, les enfants prient pour les enfants, les enfants aident les enfants dans 

le monde entier » et celui de Jeanne Bigard (1859-1934), « qui donna naissance à l’Œuvre de Saint Pierre Apôtre 

pour le soutien des séminaristes et des prêtres en terre de mission ». 

 

Par cette journée mondiale, nous nous rappelons qu’être baptisé c’est être fondamentalement missionnaire, c’est-à-

dire témoin de ce que Jésus nous révèle de l’Amour éternel de Dieu. Nous pouvons dire que c’est Dieu le premier 

missionnaire car Il se fait Lui-même le témoin de qui Il EST. Pour être nous-mêmes témoins de qui nous sommes en 

Dieu, Jésus demande à ses Apôtres d’attendre l’envoi, par son Père, de l’Esprit Saint. C’est en priant l’Esprit Saint 

que nous pouvons être certains de témoigner avec le plus de justesse de ce que Dieu fait pour nous et de notre 

espérance en Lui. 

 

Plus nous avançons dans notre vie chrétienne avec la volonté de nous laisser sanctifier par Dieu, plus nous avons 

besoin de laisser l’Esprit Saint nous conduire pour résister aux tentations de Satan et à celles de l’esprit du monde 

qu’il a semé. L’Esprit Saint nous permet de rester fidèles à nos engagements, à nos vies données au Christ et à notre 

capacité à reconnaître en tout être humain une fille ou un fils bien-aimé(e) du Père, même s’ils ne partagent pas notre 

manière de vivre et notre foi. 

 

Encourageons-nous les uns les autres, dans nos familles, dans nos communautés et notre paroisse, entre amis, pour 

découvrir comment l’Esprit Saint nous oriente vers le Royaume de Dieu à travers les petites ou grandes réalités de 

notre vie. Avant de partir vers le Ciel, Jésus a pris un dernier repas avec ses Apôtres. Il leur a ainsi rappelé que leur 

attente de la royauté de Dieu sur le monde devait passer par Lui et l’action de l’Esprit Saint qui leur rappellera tout 

ce qu’Il leur a dit et donné.  

 

C’est au cours du repas eucharistique que nous pouvons et devons puiser les forces de notre vie avec Dieu, source de 

la puissance de notre vie pour témoigner en actes et en paroles que Dieu est avec nous pour accomplir notre vie sur 

terre en vue du Royaume des Cieux.        

 

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  
 

 

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


SAINTE-ODILE 
 

Ce week-end, 22 et 23 octobre - Journée mondiale des Missions 

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

Prendre le Message du Pape sur la Journée mondiale des Missions dans les présentoirs. 

 

Voir les horaires des messes et de l’Accueil pendant les vacances scolaires page suivante dans ACCUEIL 
    

 

 

                                   MESSES DE LA TOUSSAINT                                COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS 

       Mardi 1er novembre                                                                   Mercredi 2 novembre 
 

                                                                                                                             Messes : 9h30  (St Pie V)                                                       Messes : 12h15 et 18h00 (St Paul VI)  
 

                                                                                                                       10h00, 11h15 et 19h00  (St Paul VI)                                                      19h00  (St Pie V) 

 
 

 
 

 

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. 
 

 

 

ENSEIGNEMENT : samedi 12 novembre à 14h30 à la crypte  
 

Le Père Ramzi SAADE a accepté de revenir à Ste Odile pour nous donner un enseignement sur l'annonce de Bonne 

Nouvelle à nos frères musulmans.  
  

Il serait utile avant cette séance de questions réponses d'écouter préalablement la formation n°2 du Père sur son site 

Ananie https://dioceseparis.fr/-apprendre-.html 
  

L'enseignement sera suivi pour ceux qui le veulent d'une mission dans le quartier. 

 

: - : - : -: - : - : -: - : - : -: - : - : - : - : - : -: - : - : - : - : - : -: - : - : -: - : - : -: - : - : -: - : - : -: - : - : -: - : - :  
 

 19 ET 20 NOVEMBRE : COMPTOIRS DE NOËL DE SAINTE ODILE 
 

Stands ouverts le samedi de 10h00 à 19h00 et le dimanche de 9h00 à 16h00 
 

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. 
 

Apéritif festif samedi 19 novembre à partir de 18h30 
Tous les paroissiens sont invités à se retrouver autour du bar pour un apéritif festif 

servi par l'Equipe du bar et les chevaliers de Colomb. 
 
 

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.  

-    Livres récents en bon état (pas d’encyclopédie ni de revue) 

-    Foire à tout a besoin de vaisselle, petit électroménager (fer à repasser, bouilloire, grille-pain) en bon état de marche  

-   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. 

Vous déposez à l’Accueil, les objets pendant les heures d’ouverture.  
 

Merci à tous les bénévoles qui aident à tenir les stands. Si vous êtes prêt à les rejoindre. 

merci de contacter : mldesbrosses@free.fr 
 

: - : - : -: - : - : -: - : - : -: - : - : - : - : - : -: - : - : - : - : - : -: - : - : -: - : - : -: - : - : -: - : - : -: - : - : -: - : - :  
 

 

 
 
 

 

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 
 
 

 
 

ACCUEIL 

Accueil :                                                                                                                                     * sauf vacances scolaires 

     Pendant les vacances scolaires : 10h00 à 12h00 du mardi au samedi                                                                                                                                   

 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* 
 

Messes à Sainte Odile :  Pendant les vacances scolaires (voir en gras) 

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 - Pas de messe à 19h00 jeudi 27 et vendredi 28 octobre  

                 Samedi : 9h00*  (St Paul VI) chapelle Notre-Dame Sous Terre , 11h30 (St Pie V) église  

Dominicale : Samedi : 18h00 messe anticipée du dimanche,  

                      Dimanche : 9h30, 17h45* (St Pie V), 10h00 à la crypte sauf le 30 octobre 

                                          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 22 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2022 
 

 

 

 

 Samedi 22 octobre                                        St Jean-Paul II 

 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 (St Pie V) PAS à 17h45 

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

O 
 Mardi 25 octobre                                                 St Jean XXIII 

de la férie                   

 

  PAS de Brad’Mode vestiaire 

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

 Samedi 29 octobre                                      de la Ste Vierge 

 de la Ste Vierge  
 

 

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

 

  Dimanche 30 octobre         31ème dimanche du temps ordinaire 

Le Christ-Roi                                                          

  

  9h30 (St Pie V) PAS à 17h45  

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

O 
 Mardi 1er novembre                      Tous les Saints, solennité 

Toussaint                   

 

  9h30 (St Pie V) PAS à 17h45 

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

  PAS de Brad’Mode vestiaire et PAS de Distribution denrées alimentaires 
   

O 
 Mercredi 2 novembre  

                               Commémoration de tous les fidèles défunts 

 

 

  12h15 et 18h00 église (St Paul VI) 

  19h00 église  (St Pie V) 

  20h30, Catéchuménat salle ste Odile 
 
 

 Samedi 5 novembre                                   de la Ste Vierge 

 de la Ste Vierge  
 

 

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

 
 

  Dimanche 6 novembre      32ème dimanche du temps ordinaire 

22ème dimanche après la Pentecôte                                                          

  

  9h30 (St Pie V) PAS à 17h45  

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

 12h30, repas de fête et animation par la communauté péruvienne, crypte   
 

 
 

CARNET 

Obsèques : Le 17 octobre, Christel Macé. Le 18 octobre, Bernard Grenier. Le 20 octobre, Catherine Fleischel.  

                   Le 22 octobre, Patrick de la Barre de Nanteuil. 

 
 

Le passage à l'heure d'hiver aura lieu dans la nuit  

de samedi 29 au dimanche 30 octobre 2022. 

Nous gagnerons une heure de sommeil en plus. ! 

 
 

 

 

DIOCÈSE 
 

 
 

MESSE DES ÉTUDIANTS D’ILE-DE-FRANCE  

Mercredi 9 novembre à 19h à Saint-Sulpice. Informations : www.jeunesaparis.fr  
 

ANNIVERSAIRE DU CARDINAL ANDRÉ VINGT-TROIS  

Mgr Laurent ULRICH, archevêque de Paris, invite les diacres, prêtres, religieux, religieuses et tous les fidèles de son 

diocèse à rendre grâce Dieu à l’occasion des 80 ans du Cardinal André VINGT-TROIS, archevêque émérite de Paris, 

dimanche 13 novembre à 16h, en l’église St-Étienne du Mont, 5è (paroisse de son baptême). 

 

  

 

https://dioceseparis.fr/-apprendre-.html
mailto:mldesbrosses@free.fr


 
 
 
 


