
             
 
 
 

 

 

            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 8 octobre au 16 octobre 2022 

 

 
 

 

Samedi 8 octobre :      
 

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

11h15, chapelet 

12h00, messe.  
 

 

Dimanche 9 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 11 octobre : 
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain et confessions.   

18h30, messe.  
 

 

Mercredi 12 octobre :    11h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain et confessions.   

12h15, messe.  
 

 

Jeudi 13 octobre :  
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain et confessions.   

18h30, messe.  
 

 

Vendredi 14 octobre :    
 

11h00, adoration du Saint-Sacrement          

Accueil par le chapelain et confessions. 

12h15, messe.  
 

Samedi 15 octobre :      
 

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

11h15, chapelet 

12h00, messe.  
 

Dimanche 16 octobre : 

Dimanche fraternel 

 

10h30, messe puis déjeuner (merci d’apporter du salé ou du sucré pour le 

buffet) 13h30 à 15h30 : partage sur l’Evangile selon st Matthieu 8, 18 – 11,1 
 

 

 
     

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 9 octobre 2022 
 

 28ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI 

St Denis :  Missel Saint Pie V 

  

 

___________________________________________________________ 
 

 

Fondation de l’Eglise de Paris 
 

 

A quel saint se vouer ? 

Saint Denis est le saint patron de notre Eglise diocésaine mais la Ville de Paris a Sainte Geneviève pour patronne. 

Geneviève née vers 540 et morte plus tard en 512 est une vierge consacrée, elle stimula le courage des Parisiens devant 

Attila et ses barbares et organisa l’approvisionnement en blé de Paris soumis au blocus. Mais l’œuvre de Geneviève 

est décisive pour ouvrir les Francs païens à la foi chrétienne des autochtones, gallo-romains et chrétiens depuis le 

troisième siècle. Le christianisme est semé par la prédication de Saint Denis, prédication qui culmine à Montmartre, 

avec le martyr entre 250 et 272 du saint évêque et de ses 

compagnons Rustique, un prêtre et Eleuthère, un diacre.  

 

L’Eglise fondée sur le sang des martyrs  

Le célèbre retable du Louvre nous montre Saint Denis recevant la 

communion de Notre Dame dans sa prison et les martyrs exécutés 

à droite. Au centre, le Christ en croix, source de l’eucharistie et 

roi des martyrs, c’est lui qui donne leur vertu aux sacrements et 

force de persuasion aux témoignages des saints. L’Eglise de Paris 

fondée sur la prédication de Saint Denis reste une mémoire vive ; 

Denis est le premier des 142 évêques qui se sont succédés sur le 

siège épiscopal de notre ville.  

 

Le saint céphalophore 

Sainte Geneviève tint à relever le lieu de sépulture du Saint 

évêque, sur le lieu du village appelé Catheuil du nom de Cattula, 

pieuse chrétienne qui selon la légende inhuma Denis et ses 

compagnons dans son champ. Saint-Denis est l’évangélisateur de 

la Gaule au IIIe siècle, premier évêque de Paris, martyr décapité 

avec ses compagnons Éleuthère et Rustique, sur le mont des Martyrs (Montmartre), et qui porta sa tête, Denis le 

céphalophore, à l’endroit de son inhumation. Cette tête fût portée comme celle de saint Jean Baptiste dressée sur un 

plat, rien ne peut alors empêcher la prédication évangélique de progresser. 

 

La mémoire des saints d’hier, lumière pour aujourd’hui 

Selon la Vita de Geneviève, celle-ci sut convaincre les prêtres desservant la modeste église où Saint Denis était inhumé, 

de lui donner un monument digne d’attirer les pèlerins. Le collège des prêtres prétextait un manque de moyens pour 

différer l’édification du sanctuaire. Geneviève pourvoira par sa prière en faisant découvrir aux artisans, un four à chaux 

disponible et rempli. Suivra aussi le miracle de l’approvisionnement en vin pour les ouvriers. C’est sur la route de son 

domicile parisien au chantier de l’église que se rallume miraculeusement le cierge « qu’on tenait devant-elle », épisode 

emblématique des épreuves spirituelles et illustration symbolique des temps obscurs. Geneviève tient donc à 

promouvoir le culte de saint Denis, pour stimuler la foi des parisiens en insistant sur la communion des saints et les 

biens du monde à venir. Si Geneviève fait ériger une église sur le cimetière où repose saint Denis, c’est Dagobert Ier 

(632-639) qui y fera établir une abbaye où il sera inhumé, inaugurant ainsi son statut de nécropole royale jusqu’à la 

Révolution. C’est sur le tombeau de Saint Denis que Saint Ignace de Loyola et ses premiers compagnons scelleront 

leur consécration pour la mission qui deviendra la compagnie de Jésus le 15 aout 1534.    

 

Père Jérôme Bascoul, vicaire épiscopale 

 

 

 

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

sainteodile75017@gmail.com              www.sainteodile.fr  
 

 

 
 

Retable de saint Denis, 1416, Henri Bellechose, Musée 

de Louvre, Paris 

 

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. 
 

 

 

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 
 

 

 

 

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. 
 

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 8 OCTOBRE AU 16 OCTOBRE 2022 
 

 

 

 Samedi 8 octobre                     Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

 Ste Brigitte 
 

 

 11h00, messe d’action de grâce  

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

 

  Dimanche 9 octobre          28ème dimanche du temps ordinaire 

St Denis                                                          

  

 9h30 et 17h45 (St Pie V)  

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

 

  Lundi 10 octobre                                                       de la férie 

                                                     Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 
                                                          

  

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

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

O 
 Mardi 11 octobre                                                 St Jean XXIII 

Maternité de la Vierge Marie                   

 

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

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

  17h00, Conseil Economique, salle Ste Odile 
        

 

 Mercredi 12 octobre                                           de la férie 
                                                                                      de la férie 

 

 13h45 à 15h15, Catéchisme 

 15h15 à 18h00, Patronage    

 

 Jeudi 13 octobre                                                  de la férie 

St Edouard 

 

 

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

 

 Vendredi 14 octobre                                       St Calliste 1er  
                                  St Calixte 1er  

 

 17h00, Eveil à la Foi et Catéchisme 

 18h00, Aumônerie   

 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)     

 

 

 

CARNET 
 

Baptêmes :  

En septembre : le 24, Madeleine Saint-Olive. Le 25, Dimitri Dritsas.  

             En Octobre : le 2, Aurélie Chanteau - Raphaël Chavotier. 
 

 

 

 

 

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. 
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