
             
 
 
 

 

 

            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 29 octobre au 6 novembre 2022 

 

 
 

 

Samedi 29 octobre :      
 

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

11h15, chapelet 

12h00, messe 
 

Changement d’heure dans la nuit. À 3 heures, il sera 2 heures du matin. 
 

 

Dimanche 30 octobre : 
 

10h30, messe  

Mardi 1er novembre : 
 

10h30, messe de la Toussaint  
 

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

Jeudi 3 novembre :  
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain et confessions.   

18h30, messe de la fête de Saint Martin de Porrès 
 

Vendredi 4 novembre :    
 

11h00, adoration du Saint-Sacrement          

Accueil par le chapelain et confessions. 

12h15, messe  

20h00 à 22h00, adoration du Saint Sacrement 
 

Samedi 5 novembre :      
 

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

11h15, chapelet 

12h00, messe 
 

Dimanche 6 novembre : 
 

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 

prochaine date : vendredi 9 décembre 
 

 

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 franco-péruvienne à la crypte de l’église 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. 

 
 

 

 

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, à l’église Sainte Odile    
 

 Chapelet à 13h30 – Messe anticipée à 18h00 
 
 

 

 
 

   PAROISSE SAINTE ODILE 
     

 

  

Dimanche 30 octobre 2022 
 

 31ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI 

Christ Roi :  Missel Saint Pie V 

  

_______________________________________________________________ 
 

TOUSSAINT 
 

Le monde passe, le ciel demeure ! 

Novembre, un mois pour méditer sur les fins dernières. 

 

Chaque année, le 1er novembre, l'Église célèbre la Toussaint, c'est-à-dire la 

fête de tous les saints connus et inconnus, de cette foule immense de 

l’Apocalypse en vêtements blancs qui dans les tribulations ont lavé leurs robes 

et les ont blanchies dans le sang de l'Agneau (Ap 7,15). Ils prient pour nous et 

vivent dans la communion des saints. 
 

Suit le 2 novembre, un jour de prières pour tous les défunts que l'on confie à la 

miséricorde de Dieu. 
 

La tradition d'aller entretenir et fleurir les tombes de nos aïeux, manifeste notre 

reconnaissance pour la vie qu'ils nous ont donnée et que nous avons partagée 

avec eux. En Pologne, les cimetières sont submergés de fleurs et de neuvaines. 

Pendant 12 ans, j'ai pu accompagner le Grand Rabbin Haïm Korsia avec des personnalités et des élèves de mon 

établissement et d'autres jeunes aussi, pour un voyage d'une journée à Auschwitz et faire mémoire de la shoah. Lors de 

l'approche de l'avion, les cimetières paraissaient des tapis de fleurs, pour devenir, la nuit au décollage, des îlots de 

lumière. Changement stupéfiant et signifiant à la fois, splendeur de la création nouvelle et de la lumière du Christ, 

vainqueur des ténèbres (Exultet de la nuit pascale). Admiration jour et nuit, signe de l’éternité. 
 

Tout le mois de novembre, l’Eglise prolonge cette prière. Nous pouvons alors méditer sur la vie éternelle à laquelle nous 

sommes appelés, ainsi qu’au jugement final. « Tous nous devrons rendre compte de notre vie, de l'usage que nous 

avons fait de notre liberté. Tous nous comparaîtrons devant le tribunal du Christ (2 Co 5,10) ». Tous nous passerons 

"comme à travers le feu" (1Co 3, 11-15) qui révèlera notre être véritable. 

Ainsi en viendrons-nous à désirer le ciel, état où les hommes et les femmes seront "pneumatisés" (Jean-Paul II), c'est à 

dire entièrement habités par l'Esprit Saint qui nous aura rendus, peu à peu, capables d'aimer comme le Christ nous a 

aimés pour vivre en communion. 
 

A l'opposé l'enfer est cet état d'insatisfaction absolu et définitif de l'homme centré sur lui-même (2 Co 3. 15) qui ne 

cesse de « murmurer et de grincer des dents »… Coupé de toute relation, il se trouve abîmé dans la solitude qu'il a choisie 

sans en pressentir les conséquences désastreuses et irréversibles. 
 

Entre les deux, se situe un état intermédiaire, le purgatoire. S'il n'est pas formellement prêché par le Christ, il est présent 

dans l'Ecriture Sainte, chez les Pères de l'Eglise et signifié sans équivoque dans la liturgie. L'Eglise prie pour les défunts 

et exprime la foi en la purification après la mort, opérée par la grâce de l'unique Sauveur.  
 

A l'origine, les saints sont les baptisés. 

Aujourd'hui, l'usage réserve cette dénomination à ceux dont la vie est un exemple d'amour pour le Seigneur et dont les  

vertus ont été mises au service de Dieu et des hommes.  

Le Concile Vatican II renouvelle l'appel universel à la sainteté. 

De fait, n’oublions pas, que si la sainteté est un don, elle est en même temps une mission, mission d'aimer comme le 

Seigneur nous a aimés. 

Elle est un chemin de purification. 

Pour nous y aider, l'Eglise nous donne les sacrements, en particulier l'eucharistie et la confession - Sainte 

Monique demandait à son fils Saint-Augustin de prier à l’autel quand elle se serait "endormie" - mais aussi le mystère 

de la Croix, avec ces épreuves permanentes que nous supportons avec patience et qui nous associent au don de Jésus-

Christ qui a offert sa vie pour la multitude. 

"J'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Eglise." (Col 1,24) dit St Paul. 
 

Le mois d'octobre, avec la récitation du Rosaire, a renouvelé notre vie de prière. Le mois de novembre nous invite à 

prier avec persévérance pour les défunts et à désirer participer pleinement à la Communion des Saints. 
 

Père Stéphane Biaggi, Curé  
 

 

 

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 
 

 

Le passage à l'heure d'hiver aura lieu dans la nuit du 29 au 30 octobre 

Nous gagnerons une heure de sommeil en plus. ! 
 

 
 

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 franco-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. 
 

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

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 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.  

Vous êtes les bienvenus pour nous aider à installer les différents stands. 

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 à l’église   -  Chapelet à 13h30  - Messe anticipée à 18h00 
 

                                                                                                                                                                                               Notez déjà         DIMANCHE 11 DÉCEMBRE : FÊTE DE SAINTE ODILE 
 

Messes : 9h30 et 17h45 (St Pie V) – 10h00, 11h15 et 19h00 (St Paul VI) 

12h30 Carillon “mélodies Alsaciennes”  

13h00, déjeuner « traditionnelle choucroute » à la crypte 
 

 15h30 Concert de la Sainte Odile  - Vivharmonie  - Ensemble orchestral à vocation caritative        

Mozart : Symphonie concertante pour violon et alto 

Beethoven : Concerto pour piano No 5  « L’Empereur » 
 

                                  Solistes : Bertrand Aimar violon, Nicolas Galière alto,  

Sergeï Smirnov piano Lauréat de concours internationaux 

                                  Direction : François Tois 
 

Billetterie : Adultes 15 €, étudiants 10 €, -12 ans gratuit 

Vous pouvez réserver dès maintenant : 06 17 09 61 95 et 06 33 11 10 56 
 

 
 

 

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 -                   

 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 29 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2022 
 

 

 

 

 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   

 

 

 

 

 

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 archevêque émérite de Paris 
 

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). 
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