
             
 
 
 

 

 

            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 10 décembre au 18 décembre 2022 

 
 

 

Samedi 10 décembre :      
 

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

11h15, chapelet 

12h00, messe 
 

Dimanche 11 décembre : 
 

10h30, messe puis repas « choucroute » à la crypte de Sainte Odile pour les personnes 

inscrites, pour la fête de Ste Odile 

Mardi 13 décembre : 
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement 

Accueil par le chapelain et confessions  

18h30, messe 
 

Mercredi 14 décembre :    11h00, adoration du Saint-Sacrement          

Accueil par le chapelain et confessions 

12h15, messe de la solennité de l’Immaculée Conception 
 

Jeudi 15 décembre :  
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain et confessions 

18h30, messe 
 

Vendredi 16 décembre :    
 

11h00, adoration du Saint-Sacrement          

Accueil par le chapelain et confessions 

12h15, messe  
 

Samedi 17 décembre :      
 

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

11h15, chapelet 

12h00, messe 
 

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. 

 
 

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 6 janvier 2023. 

 
 

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 11 décembre 2022 
 

 3ème dimanche de l’Avent : Missel de Saint Paul VI 

                                                                                                                                                                3ème dimanche de l’Avent :  Missel Saint Pie V 

 

__________________________________________________________________ 
 

 

Sainte Odile d’Alsace, à Paris 
 

Chaque année, au cœur du temps de l’Avent, la fête de Sainte Odile vient 

éclairer notre chemin vers Noël. Chez nous, en Alsace, c’est un évènement 

qui marque la communauté diocésaine et toute l’Alsace. Chez vous aussi, à 

Paris, c’est une fête importante qui marque votre paroisse et les alsaciens de 

Paris. 
 

C’est pour moi une grande joie et un grand honneur de venir célébrer, cette 

année, avec vous, paroissiens de Sainte Odile à Paris, et vous les alsaciens qui 

vivez dans la capitale, la fête de la patronne de l’Alsace. 
 

Pour vous, comme pour nous en Alsace, cette fête est un rendez-vous annuel 

incontournable. Pour moi, c’est une première de pouvoir la vivre au milieu de 

vous. Je suis très heureux de partager avec vous tous ce moment de fête et de 

fraternité. 
 

Les deux dernières années, en Alsace, nous avons eu la grâce de vivre le grand Jubilé de Sainte Odile, à 

l’occasion des 1300 ans de sa mort. Un jubilé que nous avons préparé plusieurs fois. Nous avions le projet 

de vivre un grand jubilé, à taille imposante. Mais les vagues successives de Covid ont bouleversé 

complètement nos projets. C’est ainsi que ce grand jubilé s’est transformé en une belle «itinérance 

missionnaire » à travers le diocèse. Comme nous ne pouvions pas nous retrouver nombreux au Mont Sainte 

Odile, c’est la Caravane de Sainte Odile qui a traversé nos communautés de paroisses et nos zones pastorales. 
 

J’ai eu la responsabilité d’accompagner ce grand jubilé pour en faire un événement qui touche le territoire 

diocésain et j’ai été au cœur de toutes ces festivités. J’ai eu la joie de vivre de riches moments d’Eglise. La 

grâce de ce jubilé habite encore le cœur de nombreux pèlerins. Elle laisse des traces de lumière pour nous 

tous. 
 

En fait, j’ai l’impression de poursuivre cette route missionnaire en venant jusqu’à vous, dans cette paroisse 

Sainte Odile, à Paris. 
 

Odile nous apporte la lumière. En cette période de l’année où les nuits sont les plus longues, elle met de la 

lumière dans notre regard et dans notre cœur. Que nous sachions regarder le monde avec confiance et 

miséricorde. C’est une démarche d’espérance. 
 

Odile nous confie la charité. Si son monastère, en Alsace, est au sommet du Mont, Odile a construit au bas 

de la montagne le lieu « Niedermunster » (le « monastère du bas ») pour accueillir les pauvres, les fragiles, 

tous ceux qui n’avaient pas (ou plus) la force de monter jusqu’au sommet du mont. Que nous osions risquer 

d’aller à la rencontre de nos frères pour créer des espaces d’accueil et de rencontre. C’est une démarche de 

fraternité. 
 

Odile nous offre la prière. Au Mont Sainte Odile, les groupes d’adorateurs se relaient pour vivre des 

« semaines d’adoration ». Odile nous offre la prière qui devient moteur dans notre vie, énergie pour nos 

engagements, et force pour une vie de foi authentique. C’est une démarche de liberté. 
 

Je vous souhaite à tous de vivre une belle fête de Sainte Odile, ici à Paris. Je suis très heureux de pouvoir 

partager cette fête avec vous tous. Bonne fête ! 
 
 

Chanoine Hubert SCHMITT 

Vicaire général de Strasbourg 
 

 

 
 

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 
 

MISSION PAROISSIALE : SAMEDI 10 DÉCEMBRE - SOYONS MISSIONNAIRES 

« La mission est ce que l’amour ne peut pas taire » Pape François 
 

• 15h15 : RV à l’église 

• 15h30-15h45 : Prière tous ensemble et envoi en mission P. BIAGGI 

• 15h45-16h :  -    Mise en place des chanteurs sur le parvis (narthex s’il pleut)       

                      -   Installation crèche et café sur le parvis (narthex s’il pleut)  

• 16h-17h15 : Chant, prière et rencontre des passants 

• 17h30-18h : Partage d’expérience pour tous en salle Ste Odile. 

Mobilisons-nous pour ce témoignage qui engage toute notre paroisse  
 

     FÊTE DE SAINTE ODILE       
 

Dimanche 11 décembre 2022 
Messes : 9h30 et 17h45 (St Pie V) – 10h00, 11h15 messe solennelle par 

 M. le Chanoine Hubert Schmitt, vicaire générale de Strasbourg et 19h00 (St Paul VI) 
                    

12h30 Carillon “mélodies Alsaciennes” par Mathilde  

13h00, déjeuner « traditionnelle choucroute » pour les personnes déjà inscrites 
 

 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.  Tract dans présentoir de l’église 
 

Billetterie : Adultes 15 €, étudiants 10 €, -12 ans gratuit. Réservation : 06 17 09 61 95 et 06 33 11 10 56 
 

 
 

BRAD’MODE VESTIAIRE DE STE ODILE 
 

Dimanche de 11 décembre de 10h30 à 17h30 salle Ste Odile 
 
 

 
 

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 
 

PATRONAGE SAINTE ODILE : SPECTACLE VEILLÉE DE NOËL 
Mercredi 14 décembre à 17h30, à la crypte, vous êtes cordialement invités au spectacle « Veillée de Noël » 

préparé par les enfants du patronage Sainte Odile.  
 

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE  
du mardi à 11h30 sur le parvis (Ordre de Malte) 

Afin de fêter la Sainte Odile, 14 décembre, lors de la distribution, merci aux paroissiennes et paroissiens 

qui pourront remettre un gâteau entre le dimanche 11 et le mardi 13 décembre avant 11h00. 
 

APÉRITIF FESTIF DINATOIRE   
Mercredi 28 décembre 2022, Apéritif festif dînatoire dans la crypte à 19h00 (après la messe de 18h00) 

Chacun peut apporter de quoi grignoter et/ou une boisson 
 

 

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)  
 

CLERCS POUR LA MESSE SAINT PAUL VI 
 

Le service de messe contribue à la beauté des célébrations. A la suite de saint Tarcisius, la paroisse propose à ses jeunes 

fidèles de s'engager pour le service de l'autel. S'adressant aux garçons ayant déjà communié, des formations dispensées 

par le père Bascoul permettront à chacun de bien débuter ou de consolider son savoir-faire.  

Deux sessions prévues en 2023 : le 7 janvier à 11h30 et le 15 avril à 11h30. 

Contact : Patrice de Butler, patricedebutler@hotmail.com ou 06 80 47 12 22 
 
 

               NOËL À SAINTE ODILE                 
 

                   Samedi 24 décembre                                                                          Dimanche 25 décembre 
 

18h00 :  Messe de Noël (crypte)                                     9h30 :  Messe du jour de Noël 

19h00 :  Messe de Noël                                        

21h30 :  Veillée de Noël à l’orgue             10h00, 11h15 : Messe du jour de Noël                                               

22h00 :  Messe de la Nativité du Seigneur       

24h00 :  Messe de minuit 19h00 : Messe du jour de Noël 

              Nativité de notre Seigneur  

                                                                                                                           
    
 

 

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 10 DÉCEMBRE AU 18 DÉCEMBRE 2022 
 

 

   

 Samedi 10 décembre                                          de la férie 

  St Melchiade 

 

  Mission paroissiale : (voir page 2) 

                      15h30 à 15h45 prière - 16h00 Adoration prière chants  

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

 

  Dimanche 11 décembre                3ème dimanche de l’Avent 

                                                              3ème dimanche de l’Avent 

                                                           Messe XVII.2 & Credo IV 

 

Fête de Sainte Odile 
                                                      

  

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

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

  11h15, messe présidée par M. le chanoine Hubert Schmitt, vicaire générale  

  du diocèse de Strasbourg, suivie du déjeuner, aux personnes déjà inscrites, à la crypte  

  12h30 Carillon « mélodies Alsaciennes » par Mathilde 

  15h30, Concert de la Sainte Odile -Vivharmonie – Ensemble orchestral à vocation 

   caritative. Direction François Tois. 

  10h30 à 17h30, Brad’Mode Vestiaire Ste Odile, salle Ste Odile - Vêtements de fête 
 

O 
 Lundi 12 décembre                        Notre-Dame de Guadalupe 

 Notre-Dame de Guadalupe 
 

   

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

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

O 
 Mardi 13 décembre                                 Ste Odile - Ste Lucie 

Ste Lucie                  

 

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

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

O 
 Mercredi 14 décembre                               St Jean de la Croix 

Mercredi des Quatre-Temps de l’Avent 

 

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

 17h30, spectacle Veillée de Noël du patronage, crypte 
 

O 
 Jeudi 15 décembre                                                     de la férie 

 

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

O 
 Vendredi 16 décembre                                             de la férie 

                                    Vendredi des Quatre-Temps de l’Avent 
 

  

  17h00, Eveil à la Foi et Catéchisme 

  18h00, Aumônerie 
   

 Samedi 17 décembre                                          de la férie 

  Samedi des Quatre-Temps de l’Avent 
 

 

  10h00, Ecole de la Foi 

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

 

  Dimanche 18 décembre                4ème dimanche de l’Avent 

                                                              4ème dimanche de l’Avent 

                                                               Messe XVII.1 & Credo I                                                       

  

  9h30messe (St Pie V) pas de messe à 17h45, église 

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