
             
 
 
 

 

 

            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 3 décembre au 11 décembre 2022 

 
 

 

Samedi 3 décembre :      
 

Chapelle fermée 

Pas d’Accueil par le chapelain 

Pas de Chapelet  

Pas de messe 
 

Dimanche 4 décembre : 
 

10h30, messe 
 

Mardi 6 décembre : 
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement 

Accueil par le chapelain et confessions  

18h30, messe 
 

Mercredi 7 décembre :    11h00, adoration du Saint-Sacrement          

Accueil par le chapelain et confessions 

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

Jeudi 8 décembre :  
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain et confessions 

18h30, messe 
 

Vendredi 9 décembre :    
 

11h00, adoration du Saint-Sacrement          

Accueil par le chapelain et confessions 

12h15, messe  

20h00 à 22h00, Adoration du Saint Sacrement 
 

Samedi 10 décembre :      
 

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

11h15, chapelet 

12h00, messe 
 

Dimanche 11 décembre : 
 

10h30, messe puis 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 » 

 
 

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 4 décembre 2022 
 

 2ème dimanche de l’Avent : Missel de Saint Paul VI 

                                                                                                                                                                2ème dimanche de l’Avent :  Missel Saint Pie V 

 

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 

L’ESPRIT DU SAUVEUR 
 

 

Ce dimanche, la paroisse est heureuse de vivre la confirmation de treize de ses jeunes. C’est notre vicaire 

général, Monseigneur François Gonon, qui leur donnera le sacrement au cours de la messe de 11h15. Il vient 

au nom de Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque du diocèse de Paris. C’est en effet aux évêques qu’il 

revient de donner la confirmation : en tant que successeurs des apôtres, ils manifestent que par le don de 

l’Esprit-Saint, les confirmands sont associés plus étroitement à l’action de l’Église, qui est action du Christ.  

Or en ce temps de l’Avent, nous faisons mémoire de la venue du 

Sauveur dans notre chair. Cette contemplation, qui nourrit notre 

espérance d’un prompt retour du Sauveur, est éclairée par la lumière de 

l’Esprit de la confirmation. L’Esprit dans lequel Jésus agit toujours se 

révèle être l’Esprit d’Amour, unité des personnes divines, unité de Dieu 

avec les hommes, et donc unité des hommes entre eux.  

Les confirmants ont déjà reçu, par le baptême, d’être unis à Dieu dans 

l’Esprit de charité. Ils recevront dimanche la mission d’annoncer cette 

charité aux hommes, et de travailler ainsi au Royaume de Dieu. En 

contemplant la venue humble du Sauveur, nous recevons avec eux 

l’enseignement de celui qui, le premier, est allé à la rencontre des autres. 

Il se présente revêtu des sept dons du Saint-Esprit. Comme nous y invite 

saint Ambroise, c’est de cet Esprit que nous devons témoigner auprès 

de tous.  

« Rappelle donc que tu as reçu le signe spirituel, l’Esprit de sagesse et 

d’intelligence, l’Esprit de conseil et de force, l’Esprit de connaissance      

et de piété, l’Esprit de la sainte crainte, et garde ce que tu as reçu. Dieu 

le Père t’a marqué de son signe, le Christ Seigneur t’a confirmé et il a 

mis en ton cœur le gage de l’Esprit »  

(S. Ambroise, myst. 7, 42 : PL 16, 402-403).  

Et pour que les jeunes puissent aller ainsi à la rencontre de leurs frères, envoyés à leur tour à la suite de Jésus, 

la paroisse prévoit de les emmener ad extra : à Lisieux pour les 6ème/5ème, au Mont-Saint-Michel pour les 

4ème/3ème, et à Lourdes pour les lycéens.  

Que Dieu bénisse les nouveau « adultes dans la foi » ! 

P. Louis Corpechot 

 

 

 

 

Paroisse Sainte Odile 2, avenue Stéphane Mallarmé-75017 Paris  01 42 27 18 37   

sainteodile75017@gmail.com              www.sainteodile.fr  

 

 
Marie la première, portée par l’Esprit, 

 va à la rencontre des autres ! 

 

mailto:chapelain@saintmartindeporresparis.fr
http://www.sainteodile.fr/


SAINTE-ODILE 
 

 

Ce week-end : Formation pour les Charismes avec Henri et Anne Lemay, dans la crypte (pour ceux qui ont suivi sur 

zoom depuis septembre). 
 

Ce dimanche : 11h15, Monseigneur François Gonon donnera le sacrement de Confirmation à treize jeunes de la 

paroisse.  
 

 
 

 

 

         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                              
 

 

 

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 et 19h00 (St Paul VI) 

                    

12h30 Carillon “mélodies Alsaciennes”  

13h00, déjeuner « traditionnelle choucroute » sur inscription, tracts dans présentoir 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.  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 17h00 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.  
 

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 
 

 

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 3 DÉCEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2022 
 

 

   

 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 
   

O 
 Lundi 5 décembre                                                     de la férie 

St Sabbas                  

   

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

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

 Mardi 6 décembre                                                    St Nicolas 

St Nicolas                  

 

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

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

 Mercredi 7 décembre                                           St Ambroise  

  St Ambroise 

 

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

18h00, Messe (St Paul VI), Chapelle Notre Dame Sous Terre - 19h00 Messe (St Pie V), crypte 

 19h00, messe de l’Immaculée Conception avec les Corses de Paris, église 
O 

 Jeudi 8 décembre       Solennité de l’Immaculée Conception 

               Messe IX & Credo I                  Immaculée Conception  

 

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

O 
 Vendredi 9 décembre                                               de la férie 

                                    Vendredi de la 2ème semaine de l’Avent 
 

  

  17h00, Eveil à la Foi et Catéchisme 

  18h00, Aumônerie 
   

 Samedi 10 décembre                                          de la férie 

  St Melchiade 

 

  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                                                       

  

  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 (sur inscription) à la crypte  

  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.   
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