PAROISSE SAINTE ODILE
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

Dimanche 20 novembre 2022
Christ Roi : Missel de Saint Paul VI
24ème dimanche après la Pentecôte : Missel Saint Pie V

__________________________________________________________________
Fête du Christ Roi de l’Univers

Calendrier de la CHAPELLE du 19 novembre au 27 novembre 2022

Samedi 19 novembre :

10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions
11h15, chapelet
12h00, messe

Dimanche 20 novembre :

10h30, messe
Dimanche fraternel avec les Comptoirs de Noël à Ste Odile dont le stand péruvien !
12h00, déjeuner à la crypte de Sainte Odile
13h30 à 15h00, partage dans une salle sur Mt 11, 2-16,12
17h00, adoration du Saint-Sacrement
Accueil par le chapelain et confessions
18h30, messe

Mardi 22 novembre :

Mercredi 23 novembre :

11h00, adoration du Saint-Sacrement
Accueil par le chapelain et confessions
12h15, messe
20h00, équipe liturgique
20h45, équipe d’animation à la chapelle

Jeudi 24 novembre :

17h00, adoration du Saint-Sacrement.
Accueil par le chapelain et confessions
18h30, messe

Vendredi 25 novembre :

11h00, adoration du Saint-Sacrement
Accueil par le chapelain et confessions
12h15, messe

Samedi 26 novembre :

Pas d’Accueil par le chapelain
11h00, messe
14h00 à 17h30 à l’église Ste Odile Louange et Adoration, Prière des Malades
et prière des Frères

Dimanche 27 novembre :

10h30, messe

« AUJOURD'HUI, AVEC MOI, TU SERAS DANS LE PARADIS »
La guerre entre l'Ukraine et la Russie se mondialise rapidement. Elle rappelle, suite de la première guerre
mondiale, le motif de l'institution de la fête du Christ Roi par le pape Pie XI, le jour de la nativité du Prince
de la Paix, le 25 décembre 1925 dans son encyclique Quas Primas. Il voulait dénoncer le laïcisme visant à
éliminer Dieu de la société avec ses conséquences désastreuses pour la paix. Il évoquait la nécessité
impérieuse de placer le Christ au centre de la vie sociale, économique et politique comme seul moyen
de faire advenir la Paix véritable, nécessaire au bien de l'humanité : "Le Christ est notre Paix !" Celleci n’est ni un équilibre de forces opposées, ni un pouvoir imposé, mais un don qui descend du ciel.
Les circonstances évoluant, la réforme liturgique a élargi le sens de la fête au Christ Roi de l'univers,
humanité et cosmos. Sans renoncer au sens premier, elle ajoute une dimension prophétique avec la nécessité
pour l’homme de veiller sur "La Création qui gémit dans les douleurs de l’enfantement", avec les
surexploitations, le réchauffement climatique et les grandes migrations qui lui sont associées...
L'Eglise usuellement ne fête pas un titre du Seigneur : Sauveur, Créateur, Verbe de vie… Elle solennise les
évènements salvifiques de sa vie : naissance, manifestation aux nations, et avant tout le Mystère Pascal
de sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension dans le ciel. Ce mystère célèbre la victoire de la
vie sur la mort et l'ouverture d'un monde nouveau en constante régénération.
Ce n'est pas par ce titre, que le Seigneur nous sauve mais par ses actions.
Ainsi le Christ est Roi aussi bien dans son entrée triomphale à Jérusalem que dans sa crucifixion. La Croix
est le trône ultime de sa gloire.
Les signes de la royauté temporelle du Christ sont la justice et l'amour entre les frères. Son autorité sur
les nations se fait non par la puissance, la force et la domination qu'il a refusés au désert, mais par son
humilité et son obéissance jusqu'à la mort et la mort sur la Croix qui l'a constitué Seigneur, Lui l'innocent !
L'ancien missel, proclame l'hymne aux Colossiens, repris aujourd'hui dans le nouveau missel. Il exprime la
royauté et la seigneurie du Christ sur toutes choses, sur les êtres visibles et invisibles. Fait suite, rapporté par
Saint Jean, le dialogue entre Pilate et Jésus : "Tu es le Roi des juifs ?... Mon Royaume n'est pas de ce
monde".
Le nouveau Lectionnaire a élargi à neuf lectures différentes sur trois ans.

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

Aujourd'hui, nous contemplons, le Christ unique crucifié entre deux brigands simplement attachés à la croix.
Pour Luc, l'événement central du Royaume du Christ est la Croix, trône de gloire sur lequel Il rend justice
aux pêcheurs qui le reconnaissent comme Sauveur.
Le dessein de Dieu ne s'accomplit pas dans un royaume terrestre futur comme l'espère encore le bon
larron mais dans l'aujourd'hui de Dieu : le Paradis. Ce Royaume céleste est l’irruption de l'amour de
Dieu plus fort que la mort dans un cœur ouvert : "Aujourd'hui, avec moi, tu seras au Paradis".
De fait, le bon larron, en interpellant JÉSUS par son nom (Dieu sauve), révèle que l'attitude de tout
homme est appelée à adopter face à la souffrance et à la mort dans lesquelles nous sommes tous solidaires.
L’homme a le choix de se rebeller, maudire Dieu, face au scandale de la Croix, ou de réagir avec respect et
humilité, en reconnaissant son péché : "Tu n'as pas crainte de Dieu, toi qui subis la même peine. "
Avec le bon larron, rentrons dans l’intimité de JÉSUS sur ce chemin d'humilité afin que pacifiés nous
répandions la Paix de Dieu !
Père Stéphane Biaggi curé

Samedi 26 novembre de 14h00 à 17h30, à l’église Sainte Odile
Chapelet à 13h30 – Messe anticipée à 18h00

Paroisse Sainte Odile 2, avenue Stéphane Mallarmé-75017 Paris  01 42 27 18 37
sainteodile75017@gmail.com
www.sainteodile.fr

SAINTE-ODILE
BENEDICTION DES MISSIONNAIRES DE SAINTE ODILE : Ce dimanche 20 novembre à 9h30, 10h00, 11h15.
QUETE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE : Ce week-end 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 - Pâtisserie – 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.
: - : - : -: - : - : -: - : - : -: - : - : - : - : - : -: - : - : - : - : - : -: - : - : -: - : - : -: - : - : -: - : - : -: - : - :
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

ACCUEIL
Accueil :
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*

* sauf vacances scolaires

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 19 NOVEMBRE AU 27 NOVEMBRE 2022
Samedi 19 novembre

Dimanche 20 novembre

de la Ste Vierge
Ste Elisabeth de Hongrie

Christ Roi de l’Univers
24ème dimanche après la Pentecôte

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

10h00, Ecole de la Foi, salle Ste Odile
Comptoirs de Noël de Sainte Odile
10h00 à 19h00 stands ouverts, Huitre - Salon de Thé – Bar …
18h00, messe anticipée du dimanche (St Paul VI), église
18h30 Apéritif festif à la crypte
9h30 et 17h45 messes (St Pie V), église
10h00, crypte, 11h15 avec la Chorale de Ste Odile et 19h00 messes église (St Paul VI)
Comptoirs de Noël de Sainte Odile
11h00 à 16h00 stands ouverts, Huitre - Salon de Thé – Bar …

O

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

Lundi 21 novembre

Présentation de la Vierge Marie
Présentation de la Bienheureuse Vierge Marie

9h00 à 11h15, Brad’Mode vestiaire, dépôt des vêtements, crypte
19h30, Chorale liturgique de Ste Odile, salle Ste Odile

O

Mardi 22 novembre

Ste Cécile
Ste Cécile

9h00 à 11h15, Brad’Mode vestiaire, crypte
11h30 à 12h30, Distribution denrées alimentaires par l’Ordre de Malte, sur le parvis

O

Mercredi 23 novembre

St Clément 1er
St Clément 1er

13h45 à 15h15, Catéchisme
15h15 à 18h00, Patronage

O

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

Jeudi 24 novembre

Les Martyrs du Vietnam
St Jean de la Croix

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

O

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 » sur inscription, tracts dans présentoirs de l’église
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 »
Direction : François Tois
Billetterie : Adultes 15 €, étudiants 10 €, -12 ans gratuit. Réservation : 06 17 09 61 95 et 06 33 11 10 56

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
Samedi 26 novembre de 10h00 à 11h00, salle Ste Odile,
avec le Père Bascoul Le sens théologique de la liturgie
DENIER DE L’ÉGLISE 2022

Chers Paroissiens,
Vous êtes nombreux à avoir répondu généreusement à mon courrier du 10 octobre. Sensible à votre soutien, je vous
remercie très sincèrement.
Je sais que ceux qui n’ont pas encore répondu, auront à cœur de nous aider à atteindre nos objectifs, j’ai confiance.
Par avance merci à tous.
Père Stéphane Biaggi, curé

Vendredi 25 novembre
Samedi 26 novembre

Dimanche 27 novembre

Ste Catherine d’Alexandrie
Ste Catherine
de la Ste Vierge
St Silvestre

1er dimanche de l’Avent
1er dimanche de l’Avent

17h00, Eveil à la Foi et Catéchisme
18h00, Aumônerie
10h00, Ecole de la Foi, salle Ste Odile
13h30, chapelet suivie de 14h00 à 17h30, Adoration et Prière des malades
18h00, messe anticipée du dimanche (St Paul VI), église
19h00 à 22h00, Veillée d’Adoration pour TOUS entrée dans l’Avent, église
9h30 et 17h45 messes (St Pie V), église
10h00, crypte, 11h15 et 19h00 messes église (St Paul VI)

CARNET : Baptême : 13 novembre, Mathis Douac. Obsèques : 9 novembre, Ollo Gorriti. 18 novembre, Dany Trechot.

JOURNÉES D’AMITIÉ DES SŒURS FRANCISCAINES RÉPARATRICES
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.
MERCREDI 7 DÉCEMBRE – Messe de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
à 19h00, messe présidée par Mgr François Bustillo, évêque d’Ajaccio,
avec les corses de Paris, (église)
18h00 (St Paul VI) et 19h00 (St Pie V) messes à la chapelle N-Dame Sous Terre
JEUDI 8 DÉCEMBRE

Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
18h00 messe solennisée (St Paul VI)
19h00 messe (St Pie V)

