
             
 
 
 

 

 

            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 12 novembre au 20 novembre 2022 

 

 
 

 

Samedi 12 novembre :      
 

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

11h15, chapelet 

12h00, messe 
 

Dimanche 13 novembre : 
 

10h30, messe 

Mardi 15 novembre : 
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement 

Accueil par le chapelain et confessions  

18h30, messe avec tous les Saints du Diocèse 
 

Mercredi 16 novembre :    11h00, adoration du Saint-Sacrement          

Accueil par le chapelain et confessions 

12h15, messe  
 

Jeudi 17 novembre :  
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain et confessions 

18h30, messe 
 

Vendredi 18 novembre :    
 

11h00, adoration du Saint-Sacrement          

Accueil par le chapelain et confessions 

12h15, messe  

19h00, équipe « Jeunes Couples » 
 

Samedi 19 novembre :      
 

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

11h15, chapelet 

12h00, messe 
 

Dimanche 20 novembre : 
 

10h30, messe 

Dimanche fraternel comptoirs de Noël  

12h00, déjeuner à la crypte de Sainte Odile  

13h30 à 15h00, partage dans une salle sur Mt 11, 2-16,12 
 

 

     

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 
 

Le prochain Dimanche fraternel  
Dimanche 11 décembre avec déjeuner choucroute pour la fête de Sainte Odile à la crypte.  

Pour s’inscrire au repas prendre le bulletin d’inscription « Fête de Ste Odile » 

 
 

 

 

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 13 novembre 2022 
 

 33ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI 

                                                                                                                                                                 23ème dimanche après la Pentecôte :  Missel Saint Pie V 

 

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Une bonne et une mauvaise nouvelle. 
 

 

Lorsque cela vous est proposé, vous choisissez d’entendre d’abord la bonne ou la mauvaise nouvelle ? En ce 

qui concerne le Christ, la Bonne Nouvelle et la mauvaise coïncident absolument, et pour certains, c’est la 

première qui est entendue d’abord, tandis que pour d’autres, c’est la deuxième. En tant que le Christ est un 

médecin, il nous transmet la mauvaise nouvelle : « Vous êtes (très) malade ». En fait, c’est pour nous rassurer 

tout de suite : « Mais j’ai le médicament, rassurez-vous. » 
 

La Bonne Nouvelle est aussi comparable à la lumière que Dieu approche du coeur de l’Homme pour 

l’illuminer. Cette lumière a donc pour effet immédiat, et souvent perçu en premier, de révéler la noirceur de 

ce coeur, obscurci par le péché. La tristesse de se savoir pécheur doit donc se changer en reconnaissance pour 

celui qui a éclairé notre situation de sa lumière. Et cette gratitude est la joie de la rencontre avec celui qui nous 

a ainsi informés, non pour notre perte, mais pour notre salut, selon la bienveillance de son dessein.  
 

C’est donc la Bonne nouvelle de la foi en l’efficacité des sacrements institués par le Christ, et en la bonté de 

son Coeur-Sacré, qui nous donne de supporter patiemment notre condition de pécheur, pour progresser dans 

la sérénité et la présence du Sauveur.  
 

Et nous écrivons tout cela car dans les textes de la messe de ce dimanche, la mauvaise nouvelle corrélative à 

la Bonne Nouvelle prend des proportions cosmiques. Ce n’est pas seulement le coeur de l’homme qui est 

compliqué et malade (Jr 17, 9), c’est tout ce qui est construit en référence à lui-même, c’est-à-dire les nations 

et les royaumes, et tout ce qui dépend de lui, à savoir la Création tout entière, ciel et terre, puisqu’il en est le 

gardien depuis l’origine (Gn 2, 15).  
 

Heureusement, pour ceux qui ont au coeur l’étincelle de la foi, cette mauvaise nouvelle universelle est 

annoncée par un docteur très bon et très aimant. Il n’a pas l’intention de cesser de prendre soin de nous 

puisqu’il renouvelle autant que nécessaire, la merveille de sa miséricorde. Comme il reste ainsi avec nous, 

nous n’avons rien d’autre à faire, au milieu de l’effondrement de tout ce qui n’a pas été édifié en Lui, que de 

marcher à sa suite, sur le chemin et de travailler dans le calme.  
 

Ceux qui cheminent ainsi dans la paix mangeront, jusqu’à la fin, un vrai pain de communion. 
 

Père Louis Corpechot, vicaire 

 
 

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

sainteodile75017@gmail.com              www.sainteodile.fr  

 

 

DÉJEUNER D’INFORMATION JMJ – DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 
 

déjeuner après la messe de 11h15 
 

Contact : jmjsainteodile2023@gmail.com  - Père Louis Corpechot 
 

mailto:chapelain@saintmartindeporresparis.fr
http://www.sainteodile.fr/
mailto:jmjsainteodile2023@gmail.com


SAINTE-ODILE 
 

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, salle Ste Odile. 
 

Session avec le Père Bascoul  
 

 

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.   

 

QUETE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE : le week-end prochain 19 et 20 novembre à la sortie des messes 
 

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

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE 

COMPTOIRS DE NOËL DE SAINTE ODILE 
 

Stands ouverts le samedi de 10h00 à 19h00 et le dimanche de 11h00 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 – Crêpes - Patisserie – dégustation d’huîtres - Bar – Jeux pour 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 
 

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

 ----  ----  ----  ---- ----  ----  ----  ---- ----  ----  ----  ---- ----   
  

 

VEILLÉE D’ADORATION  POUR TOUS  ENTRÉE DANS L’AVENT 
SAMEDI 26 NOVEMBRE – Veillée de 19  h à 22  h 

 

 Animations dans l’église :  

19 h à 20 h avec les enfants – 20  h à 21  h avec les Scouts – 

21 h à 22 h avec les Chevaliers de Colomb 
 

 ----  ----  ----  ---- ----  ----  ----  ---- ----  ----  ----  ---- ----   
 
 
 

 
 

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. Dès maintenant réservez : 06 17 09 61 95 et 06 33 11 10 56 
 

 
 

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 :  Pendant les vacances scolaires * 

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 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 17h30 à 18h30. 
 
 
 

CALENDRIER DE L’ÉGLISE SAINTE ODILE DU 12 NOVEMBRE AU 20 NOVEMBRE 2022 
 

 

 

 

 Samedi 12 novembre                                        St Josaphat 

  St Martin 1er    
 

 

  10h00, Ecole de la Foi, salle Ste Odile 

  14h30, Enseignement sur la Bonne Nouvelle à nos frères musulmans  

             par le Père Ramzi Saadé 

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

 

  Dimanche 13 novembre     33ème dimanche du temps ordinaire 

23ème dimanche après la Pentecôte                                                          

  

  9h30 et 17h45 messes (St Pie V), église 

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

O 
 Lundi 14 novembre                                                   de la férie            

S Josaphat                   

   

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

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

O 
 Mardi 15 novembre                                     St Albert le Grand 

 St Albert le Grand                  

 

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

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

O 
 Mercredi 16 novembre                                     Ste Marguerite 

  Ste Gertrude 
 

 

  13h45 à 15h15, Catéchisme 

  15h15 à 18h00, Patronage    

O 
 Jeudi 17 novembre                            Ste Elisabeth de Hongrie 

St Grégoire le Thaumaturge 
 

 

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

O 
 Vendredi 18 novembre                      Dédicace des basiliques  

                                                                St Pierre et St Paul  

Dédicace des basiliques St Pierre et St Paul  
 

  

  17h00, Eveil à la Foi et Catéchisme 

  18h00, Aumônerie 
 

  

Samedi 19 novembre                                de la Ste Vierge 

  Ste Elisabeth de Hongrie 
 

 

  10h00, Ecole de la Foi, salle Ste Odile 

Comptoirs de Noël de Sainte Odile 

10h à 19h00 stands ouverts, Huitre - Salon de Thé – Bar … 

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

18h30 Apéritif festif à la crypte 
 

 

 

  Dimanche 20 novembre                   Christ Roi de l’Univers 

  24ème dimanche après la Pentecôte                                                          

  

  9h30 et 17h45 messes (St Pie V), église 

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

  Comptoirs de Noël de Sainte Odile  

9h à 16h00 stands ouverts, Huitre - Salon de Thé – Bar … 
 

 

 

 

 

JOURNÉES D’AMITIÉ DES SŒURS FRANCISCAINES RÉPARATRICES 
 

Jeudi 17, vendredi 18, samedi 19 novembre de 10 h à 20 h et le dimanche 20 novembre de 10 h à 18 h 

Stands : art religieux, papèterie, librairie, confiserie… 

au 127 avenue de Villiers - 01 43 80 38 12. Venez nombreux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mldesbrosses@free.fr

