
             
 
 
 

 

 

            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 : saintmartindeporresparis.fr 
 

 

 

 

 

Calendrier de la CHAPELLE du 17 décembre au 25 décembre 2022 
 

 

 

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. 
 

Mardi 20 décembre : 
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement 

Accueil par le chapelain et confessions  

18h30, messe 
 

Mercredi 21 décembre :    11h00, adoration du Saint-Sacrement          

Accueil par le chapelain et confessions 

12h15, messe  
 

Jeudi 22 décembre :  
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain et confessions 

18h30, messe 
 

Vendredi 23 décembre :    
 

11h00, adoration du Saint-Sacrement          

Accueil par le chapelain et confessions 

12h15, messe  
 

Samedi 24 décembre :      
 

20h30, Accueil par le chapelain et confessions 

21h30, Veillée puis à 22h00 messe de la Nativité du Seigneur, solennité 

puis chocolat chaud et brioche. 
 

Dimanche 25 décembre : 
 

10h30, messe de la Nativité du Seigneur, solennité. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 
 

 

 

Temps forts à noter :  
 

-   Dimanche 1er janvier à 10h30 : Messe de Sainte Marie, Mère de Dieu 

- Dimanche 8 janvier : Messe de l’Epiphanie, puis galette des rois 

- Dimanche 22 janvier à 10h30 : Messe de la Saint Vincent, patron des vignerons, avec la Confrérie 

des vignerons, les Echansons de France, en habit, et sa chorale. Puis verre de l’amitié offert par la 

Confrérie. 

- Dimanche 29 janvier à 10h30 : Messe. Quête pour les lépreux à la sortie de la messe. 

     12h30 : déjeuner avec le Rabbin Tom Cohen, de la synagogue avenue de la Porte Champerret,  

     et échange sur nos traditions religieuses : « Amen » = foi.  

- Dimanche Fraternel 5 février : Messe à 10h30, déjeuner puis échange sur Mt 16, 13-20, 34  

   PAROISSE SAINTE ODILE 
     

 

  

Dimanche 18 décembre 2022 
 

 4ème dimanche de l’Avent : Missel de Saint Paul VI 

                                                                                                                                                                4ème dimanche de l’Avent :  Missel Saint Pie V 

 

__________________________________________________________________ 
 

 

 

« Voici que le vierge est enceinte » (Isaïe 7, 10-16) 

 

 
Voici le signe que Dieu donne au peuple d’Israël, même si son roi, Acaz, 

refuse de demander le signe que Dieu veut lui donner. Dieu suit son plan 

de salut et personne ne pourra l’en empêcher, pas même le roi d’Israël qui 

est pourtant sollicité par Dieu, lui-même, et relayé par son prophète Isaïe.  
 

Cette vierge, nous dit Isaïe : « enfantera un fils, qu’elle appellera 

Emmanuel, (c’est-à-dire : Dieu avec nous) ». Saint Matthieu nous transmet 

la révélation de Dieu que cette vierge annoncée par le prophète Isaïe est 

Marie, promise en mariage à Joseph, de la descendance du roi David. Tout 

Israël attendait un roi dans sa descendance pour être celui qui serait à 

l’origine d’une royauté sans fin, Royauté divine. Telle fut l’annonce à 

Marie par l’Archange Gabriel et confirmée, ici, à Joseph. Cet enfant qui 

est « Dieu avec nous », Dieu transcendant et incarné dans sa propre 

Création, s’appelle : Jésus ! Ce qui veut dire : « Le Seigneur sauve ! » 
 

Quelle grandeur et toute-puissance de Dieu d’aimer à ce point sa Création 

en venant la sauver de l’intérieur et jusqu’à l’intérieur de notre humanité 

blessée par le péché et toutes ses autres blessures.  
 

Marie, puis Joseph, vont entrer dans le plan de salut de Dieu en acceptant que leur mariage porte ce projet, sans que leur 

amour conjugal en soit amoindri, mais il sera, au contraire, divinisé par la présence réelle de Dieu, en son Fils éternel 

devenu homme. 
 

Avec le « Oui » de Marie, le Salut de Dieu est annoncé en vue d’une humanité nouvelle dont Marie sera la première à 

bénéficier dès sa conception puisqu’Immaculée, en vertu des grâces anticipées de la mort de son Fils qui lui sera donné 

au temps de ses fiançailles avec Joseph. La grâce originelle refleurit. La vie humaine peut, de nouveau, donner un fruit 

de vie selon l’image et la ressemblance avec Dieu, projet initial de Dieu lors de la Création de l’homme. Celui-ci retrouve 

sa dignité naturelle, par une grâce surnaturelle, qui est de louer Dieu et de servir les autres. Il retrouve le but de son 

existence ! 
 

Dieu le Père a donné son Fils unique et éternel pour qu’en Marie et par elle, l’humanité soit restaurée dans sa dignité 

filiale. Marie a ainsi donné naissance à son Créateur pour une vie de créature humaine capable de refaire ce qu’il avait 

déjà fait : une créature à l’image de Dieu ! Une créature désormais à l’image de Jésus qui est Dieu rendu visible ! 
 

Dieu qui a tout fait de rien si ce n’est de Lui-même, n’a pas voulu refaire la créature humaine sans Marie. Dieu est le 

Père de la Création universelle et Marie est la mère du Rédempteur universel, du  

Sauveur de la Création ! 
 

La Création loue Dieu pour son Salut et honore Marie pour son « Oui ! » au plan de Salut de Dieu. 
 

En ce temps d’attente pendant l’Avent, laissons monter en nous ce désir de notre rencontre avec Jésus, Dieu avec nous, 

qui ne cesse de se rendre présent dans nos vies et spécialement dans son Eucharistie qui est l’actualisation du mystère 

pascal, mystère de son Amour Rédempteur ! 
 

Marie a appris à aimer Dieu dès sa conception. Jésus l’a aimée éternellement avant son Incarnation.  
 

Dieu aime aussi chacune et chacun éternellement. Demandons à Jésus, dont nous allons fêter la naissance à Noël, que 

nous sachions ouvrir notre cœur à la manifestation de son Amour divin dans nos vies, comme Marie su le faire et Joseph 

à sa suite, et tous deux dans leur vie d’épouse et d’époux. 
                                                                                                 

père Xavier Ley, chapelain de Saint Martin de Porrès 
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SAINTE-ODILE 
 

 

 
 

Il est destiné aux paroissiens munis d’une carte bancaire avec paiement sans contact. Pas besoin de faire son code. Il 

suffit de taper sur le montant désiré : 2, 3, 5, 10 ou 20 euros, puis poser sa carte sur le lecteur. Vous êtes débités tout de 

suite. La somme est transmise sur le compte de la paroisse. Pour ceux qui ont l’habitude de payer leurs achats avec une 

carte et n’ont pas toujours de monnaie dans leurs poches, c’est un moyen pratique pour donner à la quête. 

Ces paniers passeront pendant la quête traditionnelle, que ceux qui veulent régler par Carte Bleue lèvent le bras 

pour que l’on puisse venir vers eux avec le panier avec Carte Bleue. Panier connecté 

Merci pour le bon accueil que vous réserverez à ce nouveau moyen de participer à la quête. 

                                        

 
 

CONFESSIONS DE NOËL 

 

Vendredi 23 décembre de 17h00 à 19h00 
 

Samedi 24 décembre de 17h00 à 19h00 
 

 

Fête de Noël 
Le père Stéphane Biaggi, curé 

 

Les pères Jérôme Bascoul, Louis Corpechot, Denys Thouard 

et l’Équipe Pastorale 

ainsi que le père Xavier Ley, chapelain de Saint Martin de Porrès 
 

vous souhaitent un Joyeux Noël. 
 

 

 

               NOËL À SAINTE ODILE                 
 

                   Samedi 24 décembre                                                                             Dimanche 25 décembre 
 

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

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 (St Pie V)                                                                  19h00 : Messe du jour de Noël 
              suivie d’un vin et chocolat chaud 

                                                                                                                             

 

OFFRIR DES FLEURS POUR LE TEMPS DE NOËL 
 

Les personnes désirant offrir des fleurs, blanches uniquement, voudront bien les apporter le jeudi 22 décembre à 

l’Accueil entre 10h et 12h00, ou près des confessionnaux. Si vous préférez donner une offrande, merci d’indiquer sur 

l’enveloppe « Fleurs pour le temps de Noël » et de la donner à un prêtre ou à l’Accueil. 
 

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PAR L’ORDRE DE MALTE 
 

Nous remercions les paroissiens qui ont apporté des gâteaux. 

Ils ont été très appréciés lors de la distribution alimentaire du mardi 13 décembre. 

Pendant toutes les vacances scolaires la distribution alimentaire se fera le mardi de 11h00 à 13h00. 
 

APÉRITIF FESTIF DINATOIRE - mercredi 28 décembre 
Pour fêter Noël ensemble dans la crypte à 19h00 (après la messe de 18h00) 

Chacun peut apporter de quoi grignoter et/ou une boisson. 
 

BRAD’MODE VESTIAIRE DE SAINTE ODILE - Fermeture du 14 décembre au 8 janvier inclus 
 

Réouverture le lundi 9 janvier pour le dépôt des vêtements de 9h00 à 11h00 et mardi 10 janvier de 9h00 à 11h00 pour 

la distribution des vêtements. Entrée par le 2 avenue Stéphane Mallarmé. 
 

 

CONFÉRENCE UKRAINE MARTYRISÉE - Jeudi 5 janvier 2023 20h00 à 21h30 à la crypte 

par un prêtre gréco-catholique Père Volodymyr Malchyn 
 

Conférence autour de l'Eglise gréco-catholique en Ukraine et des actions qui y sont menées et soutenues par l'Œuvre 

d'Orient. Le père Volodymyr, qui interviendrait à cette occasion, est un interlocuteur privilégié de l'Œuvre, référent 

sur les actions en Ukraine. Il est prêtre gréco-catholique ukrainien et vice-chancelier de l'archevêché de Kiev, 

membre de la Curie.  
 

 

 

DENIER DE L’ÉGLISE : grâce à VOUS, l’objectif est atteignable 
 

Suite à mes appels, vous avez été nombreux à nous adresser vos dons ; merci aux généreux donateurs. Un pas 

significatif a été fait vers l’atteinte de notre objectif. 
  

Je compte maintenant sur la fidélité et la générosité de tous ceux qui n’ont pas encore répondu à nos appels. Je leur 

demande de ne pas attendre la dernière minute. 

Important : pour bénéficier de la déduction fiscale sur 2022, vos dons en ligne doivent être effectués avant le 

31 décembre et vos chèques datés au plus tard du 31décembre. 
 

Comment donner ? 

• De préférence par carte bancaire sur le site www.jedonneaudenier.org, c’est simple, et totalement sécurisé. 

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

Je sais que votre attachement à la paroisse est profond et je vous remercie par avance pour votre soutien renouvelé. 

                                                                                                                                     Père Stéphane Biaggi, curé 
 

     

ACCUEIL 
 

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
 

Accueil : 10h00 à 12h00 du mardi au dimanche 
                                                                                                                                 
 

Messes à Sainte Odile  
 
 
 

Semaine :  du lundi au vendredi 18h00 (St Paul VI), Chapelle-Notre-Dame-Sous-Terre 

                  du mardi au vendredi 19h00 (St Pie V), chapelle Notre-Dame-Sous-Terre (pendant les vacances scolaires)                  

 Samedi : 11h30 (St Pie V), église  
 
 
 

Dominicale : Samedi : 18h00 messe anticipée du dimanche, église  

                      Dimanche : 9h30, pas à 17h45 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15, 19h00 (St Paul VI) 
 

 

Prières de Semaine :   

                                      Adoration : du mardi au vendredi 17h00, chapelle Notre-Dame-Sous-Terre   

   Chapelet :  du lundi, mardi, jeudi, vendredi 18h30, Chapelle-Notre-Dame-Sous-Terre 

                                                     Le mercredi chapelet pour les malades 18h30, Chapelle-Notre-Dame-Sous-Terre 
 

Confessions et Accueil Prêtre : du mardi au jeudi et le samedi : de 17h00 à 18h30. 
 

 

CALENDRIER DE L’ÉGLISE SAINTE ODILE DU 17 DÉCEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2022 
 

 

   

 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) 

   
 

O 
 Lundi 19 décembre                                                   de la férie 

 Lundi de la 4è semaine de l’Avent 
 

   

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

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

O 
 Mardi 20 décembre                                                   de la férie 

Mardi de la 4è semaine de l’Avent 

 

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

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

O 
 Mercredi 21 décembre                                             de la férie 

St Thomas, apôtre 

 

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

 17h30, spectacle Veillée de Noël du patronage, crypte 
 

O 
 Jeudi 22 décembre                                                     de la férie 

Jeudi de la 4è semaine de l’Avent 
 

 

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

O 
 Vendredi 23 décembre                                             de la férie 

                                       Vendredi de la 4è semaine de l’Avent 
 

  

  17h00, Eveil à la Foi et Catéchisme 

  18h00, Aumônerie 
   

 Samedi 24 décembre                           Nativité du Seigneur 

                                                                     Vigile de la Nativité 

   
 

 

11h30    Vigile de Noël (St Pie V), église 

18h00     messe de Noël (St Paul VI), crypte 

19h00     messe de Noël (St Paul VI), église 

21h30     Veillée de Noël à l’orgue 

22h00     messe de la Nativité du Seigneur (St Paul VI), église  

24h00     messe de minuit, Nativité de notre Seigneur (St Pie V), église              

 

  Dimanche 25 décembre              Nativité de notre Seigneur 
                                                                                                                    

  

  9h30 messe (St Pie V) pas de messe à 17h45, église 

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

 

DIOCÈSE 
 

DU 3 AU 11 JANVIER 2023 - NEUVAINE SAINTE GENEVIÈVE à l’église Saint Etienne du Mont - Place Ste Geneviève 75005 
 

Lundi 3 janvier - Ouverture de la Neuvaine – Fête liturgique de Ste Geneviève 12h15, messe présidée par Mgr 

Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, messe suivie de la prière devant les reliques. 
 

Chaque jour, messe solennelle à 12h15 les 4, 5, 6, 9, 10, 11 janvier et à 15 h00 les 7 et 8 janvier 2023.  

 

Pas de monnaie pour la quête ? PANIER CONNECTÉ 

 

Voici un autre moyen de participer à ce geste liturgique important. 

 

Il fait son apparition dans notre paroisse ce week-end du 18 décembre 

 

 
 

http://www.jedonneaudenier.org/

