
             
 
 
 

 

 

            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 

Site à visiter : saintmartin de porres.fr 
 

 

 

 

 

 

 

Calendrier de la CHAPELLE du 26 novembre au 4 décembre 2022 

 
 

 

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 
 

Mardi 29 novembre : 
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement 

Accueil par le chapelain et confessions  

18h30, messe 
 

Mercredi 30 novembre :    11h00, adoration du Saint-Sacrement          

Accueil par le chapelain et confessions 

12h15, messe  
 

Jeudi 1er décembre :  
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain et confessions 

18h30, messe 
 

Vendredi 2 décembre :    
 

11h00, adoration du Saint-Sacrement          

Accueil par le chapelain et confessions 

12h15, messe  
 

Samedi 3 décembre :      
 

Chapelle fermée 

Pas d’Accueil par le chapelain 

Pas de Chapelet  

Pas de messe 
 

Dimanche 4 décembre : 
 

10h30, messe 

 
 

Les 2, 3 et 4 décembre : session de formation aux Charismes pour ceux qui ont suivi les enseignements. 
   

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 » 

 
 

Année mariale : Une Vierge pèlerine, avec neuvaine de prière, circule de foyer en foyer. Merci de vous 

inscrire pour l’accueillir. Nous terminerons cette année par un pèlerinage, samedi 20 mai de 10h00 à 17h30 

auprès du fondateur des filles de la Charité, Saint Vincent de Paul puis à la Médaille Miraculeuse. 
 

 

 
Dimanche 18 décembre 10h30, messe puis repas de Noël 

Merci d’inviter des personnes seules ou voisins. Merci d’apporter un plat ou un dessert. 

 

   PAROISSE SAINTE ODILE 
     

 

  

Dimanche 27 novembre 2022 
 

 1er dimanche de l’Avent : Missel de Saint Paul VI 

                                                                                                                                                                 1er dimanche de l’Avent :  Missel Saint Pie V 

 

__________________________________________________________________ 
 

 

HOMÉLIE DE SAINT AUGUSTIN SUR LE PSAUME 32 
 

 

 

Nouveauté de la grâce 

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. Chantez-lui le cantique 

nouveau. Dépouillez ce qui est vieux, vous qui connaissez le cantique nouveau. Homme nouveau, testament 

nouveau, cantique nouveau. Le cantique nouveau ne concerne pas les hommes anciens. Les hommes nouveaux 

sont les seuls à l'apprendre, car ils sont renouvelés par la grâce loin de leur ancien état, et ils appartiennent 

désormais au testament nouveau, qui est le Royaume des Cieux. C'est pour lui que soupire tout notre amour, 

et qu'il chante le cantique nouveau. Chantons le cantique nouveau non par notre bouche mais par notre vie. 
 

La liturgie de l’Eglise est la juste louange 

Chantez-lui le cantique nouveau, chantez bien. Chacun se demande comment chanter pour Dieu. Chante pour 

lui, mais évite de chanter mal. Il ne faut pas blesser ses oreilles. Chantez bien, mes frères. Lorsque l'on te dit, 

devant un auditeur bon musicien : Chante pour lui plaire, si tu ignores la musique, tu redoutes de chanter et de 

déplaire à l'artiste. Car ce que l'auditeur incompétent ne remarque pas, l'artiste te le reproche. Qui se proposerait 

pour chanter à Dieu, lui qui juge le chanteur, lui à qui rien n'échappe, qui entend tout ? Quand peux-tu offrir 

une telle perfection dans ton chant que tu ne déplaises en rien à des oreilles si délicates ? 
 

La joie du Seigneur est notre rempart Néhémie 8, 10 

Eh bien, il te donne cette méthode de chant : ne cherche pas des paroles, comme si tu pouvais expliquer ce qui 

plaît à Dieu. Chante par des cris de jubilation. Bien chanter pour Dieu, c'est chanter par des cris de jubilation. 

En quoi cela consiste-t-il ? C'est comprendre qu'on ne peut pas expliquer par des paroles ce que l'on chante 

dans son cœur. En effet, ceux qui chantent, en faisant la moisson, ou les vendanges, ou n'importe quel travail 

enthousiasmant, lorsqu'ils se mettent à exulter de joie par les paroles, de leurs chants, sont comme gonflés 

d'une telle joie qu'ils ne peuvent pas la détailler par des paroles, ils renoncent à articuler des mots, et ils éclatent 

en cris de jubilation. 
 

Ta Splendeur est chantée par la voix des enfants des tout-petits Psaume 8, 2-3 

Ce cri est un son manifestant que le cœur enfante des sentiments qu'il ne peut exprimer. Et à qui cela convient-

il mieux qu'au Dieu inexprimable ? Il est inexprimable, en effet, celui que tu ne peux traduire dans le langage. 

Et si tu ne peux parler, mais que tu n'aies pas le droit de te taire, qu'est-ce qui te reste, sinon de chanter en cris 

de jubilation ? Que ton cœur se réjouisse sans prononcer de paroles et que l'infinité de tes joies ne soit pas 

limitée par des syllabes. Chantez bien, avec des cris de joie. 

 

La formation sur les Charismes : en quoi consiste-t’elle ? 
 

Après avoir vu l’histoire des charismes dans l’église depuis l’origine, nous nous rappelons que les sacrements sont 

les canaux privilégiés de guérison.  
 

Puis nous avons approfondi les charismes spirituels de la 1ère Epître aux Corinthien ch 12 à 14. Ils sont les fruits de 

l’Amour de Dieu :  

Charismes de révélation (qui révèlent quelque chose) : Parole de sagesse, de connaissance, le discernement des 

Esprits.  
 

Charismes de parole (qui disent quelque chose) : Prophétie, prier en langue, parler en langue et son interprétation.  
 

Charismes de puissance (qui font quelque chose) : la Foi, les miracles, les dons de guérisons.  
 

Et surtout le Ministère prophétique dont Saint Paul souligne la primauté. 
 

La formation continue et s’achèvera le week-end prochain à la paroisse les 3 et 4 décembre 
 

Providentiellement, mardi matin à la prière des Laudes de 8h30  

nous avons lu l’homélie de St Augustin sur le Psaume 32 (ci-dessus) qui définit le prier en langue ! 
 

 

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 
 

QUETES POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL, CE WEEK-END 

Le don aux Chantiers du Cardinal sert à bâtir dans les nouveaux quartiers de banlieue et rénover les lieux de culte et 

d’accueil catholiques (église, chapelle, presbytère, salle paroissiale…). Sur les 1 740 églises qu’on dénombre en Île-de-

France, 456 ont été construites après 1905. Elles sont donc entièrement à la charge de l’Église. 
 
 

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 
 

 

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

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 
 

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

 

 

 

 

         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, à l’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      

         8h00 messe (St Paul VI), à la Crypte                              
 

       18h00 messe solennisée (St Paul VI) à l’église                                       

               19h00 messe (St Pie V) à l’église                              
 

 

         FÊTE DE SAINTE ODILE          
 

Dimanche 11 décembre 2022 
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 
 

 
 

 
 

Avant d’acheter vos cadeaux de Noël, PENSEZ AU DENIER DE L’EGLISE ! 
 
 

Vous avez été nombreux à répondre à mon appel de début octobre et à montrer votre attachement à la paroisse. Je vous 

remercie vivement. 
 

.J’invite avec confiance tous ceux qui ont différé leur contribution, à le faire selon leurs moyens dès que possible. 

Grâce à vous tous, nos objectifs sont atteignables. 
 

Comment donner ? 

• par carte bancaire sur le site www.jedonneaudenier.org ou à partir de la borne installée au fond de l’église, c’est 

simple et totalement sécurisé. 

• Ou par chèque à l’ordre de « Sainte Odile ADP ». 

Par avance un grand MERCI.                                                                                              Père Stéphane Biaggi, curé 
 

Rappel : Les dons au Denier sont déductibles fiscalement à hauteur de 75 % dans la limite de 562€ (66% au-delà)  
 

CONFÉRENCE SUR L'AVENT  
 

 

Mardi 13 décembre à 20h00 (crypte) 
 

sur le thème : En marche vers Noël, histoire et sens de l’Avent à partir des Préfaces de la liturgie 

avec projection de différents tableaux de l’Annonciation… 

par Monsieur le Chanoine Norbert Hennique 

 

 

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 et samedi 4 décembre de 10h00 à 11h00, salle Ste Odile, avec le Père Bascoul  
 

 

 

 
 

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 26 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE 2022 
 

 

   

 Samedi 26 novembre                               de la Ste Vierge 

  St Silvestre 
 

 

  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 
 

 

  Dimanche 27 novembre                 1er dimanche de l’Avent 

                                                               1er dimanche de l’Avent 

Messe XVII.1 & Credo I 
                                                          

  

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

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

   11h15, entrée en Catéchuménat d’Adultes 
   

O 
 Lundi 28 novembre                              Ste Catherine Labouré 

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 29 novembre                                                  de la férie 

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 30 novembre                                              St André  

  St Clément 1er 
 

 

  13h45 à 15h15, Catéchisme 

  15h15 à 18h00, Patronage    

O 
 Jeudi 1er décembre                               St Charles de Foucauld 

St Jean de la Croix 
 

 

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

O 
 Vendredi 2 décembre                                               de la férie 

                                                                       Ste Catherine 
 

  

  17h00, Eveil à la Foi et Catéchisme 

  18h00, Aumônerie 
   

 Samedi 3 décembre                                St François-Xavier 

  St Silvestre 
 

 

  10h00, Ecole de la Foi, salle Ste Odile 

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

 

  Dimanche 4 décembre                  2ème dimanche de l’Avent 

                                                               2ème dimanche de l’Avent 

Messe XVII.1 & Credo III                                                           

  

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

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

  11h15, Confirmation par Mgr François Gonon, vicaire général 
    

 

 

CARNET :  Obsèques : 25 novembre, Anne-Marie Troccaz (101 ans). 

 

 

 

 

                  

 

https://www.chantiersducardinal.fr/les-enjeux/etat-des-lieux/separation-de-leglise-et-de-letat.html
http://www.jedonneaudenier.org/

