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 6 novembre 2022
32ème

dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI
22ème dimanche après la Pentecôte : Missel Saint Pie V

__________________________________________________________________
Fête de la chapelle Saint Martin de Porrès

Calendrier de la CHAPELLE du 5 novembre au 13 novembre 2022

Samedi 5 novembre :

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

Dimanche 6 novembre :

Solennité de St Martin de Porrès
10h30, messe
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.

Mardi 8 novembre :

17h00, adoration du Saint-Sacrement.
Accueil par le chapelain et confessions.
18h30, messe avec tous les Saints du Diocèse

Mercredi 9 novembre :

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

Jeudi 10 novembre :

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

Vendredi 11 novembre :

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

Samedi 12 novembre :

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

Dimanche 13 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

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

Martin de Porrès est né à Lima, au Pérou, le 9 décembre 1579, fils de Juan de Porrès, chevalier espagnol de l’ordre
d’Alcantara, et d’Anna Velasquez, esclave noire affranchie. Martin, très noir de peau, n’est d’abord pas reconnu par son
père, pas plus que Juanita, sa soeur, plus blanche et de deux ans plus jeune.
En 1500 a lieu la conquête du Nouveau Monde par les espagnols. Dès 1510, douze dominicains débarquent : l’un d’eux,
Antonio de Montesino, prend la défense des Amérindiens, allant jusqu’à retourner en Espagne obtenir du Roi, dès 1514,
la promulgation des lois de Burgos garantissant leurs droits. Bartoloméo de las Casas, prêtre diocésain devenu dominicain
puis évêque, sera à l’origine de nouvelles lois pour leur défense en 1542.
Petit, Martin manifeste une grande charité envers les pauvres et se livre à une prière assidue. Juan de Porrès vint de
Guayaquil en Equateur chercher ses deux enfants pour assurer leur éducation. Mais étant nommé à Panama, il confie
Juana, six ans, à son frère, Jaime de Mirana, et conduit à Lima, auprès de sa mère, Martin, huit ans, après l’avoir fait
confirmer, laissant une somme conséquente qui prenne en charge leur subsistance. À l’âge de 12 ans, Martin devient
apprenti-barbier chez Marcel de Rivero, coiffeur-chirurgien-rebouteux. L’apprentissage est rapide, au point de remplacer
son maître lors de ses absences, mais refusant l’argent des pauvres. Il s’adonne à une prière nocturne, à genoux, les bras
en croix devant le Crucifix. A 15 ans, il se présente au couvent dominicain du Saint-Rosaire pour y prendre l’habit de
donado - aide de ménage -. Durant le jour, il balaie les couloirs et nettoie les latrines, gère les draps et les habits des pères
et des frères, gère des plantations, assure la cuisine, et la nourriture des bêtes et bientôt les pauvres de la ville affluant au
couvent jusqu’à deux cents par jour, et bâtit l’orphelinat de Sainte-Croix ! Il s’acquitta du rôle d’infirmier et sa réputation
de thaumaturge se répandit très vite dans toute la ville. Neuf ans plus tard, son supérieur l’oblige à faire profession
religieuse solennelle comme frère convers.
Les animaux sont ses amis : il calme un taureau fou qui vienne frotter son naseau contre son habit de convers, il guérit
des chiens éventrés en les recousant, nourrit à heure fixe les souris qui envahissaient le couvent à condition qu’elles
libèrent les lieux et aillent au rendez-vous au fond du jardin, et va jusqu’à ressusciter un vieux chien fidèle à qui son maître
avait fait écraser la tête ! A un chien qui mange dans sa gamelle, il lui ordonne d’accepter qu’un chat partage sa pitance,
puis une souris…
Durant la nuit, il passe de longs moments à l’église, devant le Saint-Sacrement ou trouve refuge, lors de ses extases, dans
un petit réduit sous la chaire. Les miracles se multiplient. Un jour, il prophétise à un malade : « Non, ce n’est pas de cette
maladie que tu mourras » et le malade est guéri. Il traverse portes et murs pour aller soigner des malades au Noviciat
fermé à clef. Le don de bilocation lui permet de rester dans l’obéissance à ses supérieurs sans manquer ailleurs à la charité.
On le retrouve au Mexique, au Japon et même à Bayonne. Il y eut sans doute des multiplications de nourriture - comment
faisait-il pour nourrir une centaine de pauvres venus quémander quotidiennement à la porte du couvent ? Il avait la
connaissance des cœurs, des paroles de science divine sur des questions théologiques difficiles alors qu’il n’avait pas fait
d’études !
En 1639, durant sa soixantième année, contrairement à son habitude, il se présenta durant quinze jours avec un bel habit
tout neuf ; à ceux qui le lui faisait remarquer, il déclara que cela lui servirait bientôt. Pris d’atroces douleurs, il dut s’aliter.
A sa communauté, il déclara que c’était sa dernière maladie : « Ne pleurez pas : il est possible que je sois plus utile làhaut qu’ici ». Objet d’assauts diaboliques, le corps de Martin dégageait pourtant un parfum extraordinaire. À 21h, le 3
novembre 1639, alors qu’il serrait son crucifix sur son coeur, Martin quitta ce monde au milieu de la prière de ses frères
dominicains.
La rigidité cadavérique avait déjà saisi le mort quand le père Cypriano de Medina demanda à Martin qu’il veuille bien
détendre son corps ; il redevint flexible et le visage reprit son expression naturelle. Le défilé qui commença fut suscité par
la rumeur qui traversa Lima, et tous les visiteurs admis voulaient un morceau de son vieux vêtement, au point qu’il fallut
revêtir finalement le corps de Martin du bel habit neuf qu’il avait rangé.
Les aléas de la correspondance entre le Vatican et Lima firent durer trois siècles la procédure qui aboutit à sa béatification
comme « patron de toutes les oeuvres sociales du Pérou » par le Pape Pie XII le 10 juin 1945 et à sa canonisation le 7 mai
1962 par le pape Saint Jean XXIII qui fixa sa fête liturgique le 3 novembre.
Très bonne fête à tous avec nos amis péruviens ! Retrouvons-nous ce dimanche 6 novembre pour fêter ensemble ce
grand Saint, appelé « Martin de la Charité », lui qui a su s’engager à vivre dans la recherche d’une harmonie entre
les hommes, le monde animal et la nature selon le projet initial de Dieu !
Père Xavier Ley, chapelain de la chapelle Saint Martin de Porrès

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

Notez déjà

SAINTE-ODILE

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.

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
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.

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

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 :
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 *
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 5 NOVEMBRE AU 13 NOVEMBRE 2022
Samedi 5 novembre
Dimanche 6 novembre

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.

de la Ste Vierge
de la Ste Vierge

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

32ème dimanche du temps ordinaire 9h30, (St Pie V) PAS à 17h45
22ème dimanche après la Pentecôte 10h00, crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)
Kyriale de la messe XII et Credo III 12h30, repas de fête et animation par la communauté péruvienne, crypte
O

Lundi 7 novembre

de la férie
de la férie

Mardi 8 novembre

Tous les saints du diocèse
de la férie

Vous trouverez aussi un stand et une animation de nos amis péruviens.

- : - Apéritif festif samedi 19 novembre à partir de 18h30 - : -

* sauf vacances scolaires

Pendant les vacances scolaires : 10h00 à 12h00 du mardi au samedi

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.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE : FÊTE DE SAINTE ODILE

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

O

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

O

Mercredi 9 novembre

Dédicace de la basilique du Latran
Dédicace de l’Archibasilique du Très Saint Sauveur

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

O

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

Jeudi 10 novembre

Saint Léon le Grand 19h00, Cœur de Parole, salle St Jean-Paul II
St André Avellin
O

Vendredi 11 novembre
Samedi 12 novembre

Saint Martin
Saint Martin
Saint Josaphat
St Martin 1er

10h00, messe (St Paul VI), église
11h30, messe (St Pie V), église
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 9h30 et 17h45 (St Pie V), église
23ème dimanche après la Pentecôte 10h00, crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI)

DIOCÈSE
MESSE DES ÉTUDIANTS D’ILE-DE-FRANCE

Mercredi 9 novembre à 19h à Saint-Sulpice.

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).

