
             
 
 
 

 

 

            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 14 janvier au 22 janvier 2023 
 

 

 

Samedi 14 janvier :      
 

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

11h15, chapelet 

12h00, messe 

15h00 à 16h30, équipe de « prière des frères » 
 

Dimanche 15 janvier : 
 

10h30, messe  

16h00, Baptêmes de Jorge Santiago et Maelle et Nathan Santacruz 
 

Mardi 17 janvier : 
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement 

Accueil par le chapelain et confessions  

18h30, messe 
 

Mercredi 18 janvier :    11h00, adoration du Saint-Sacrement          

Accueil par le chapelain et confessions 

12h15, messe  
 

Jeudi 19 janvier :  17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain et confessions 

18h30, messe 
 

Vendredi 20 janvier :    
 

11h00, Accueil par le chapelain, adoration du Saint-Sacrement 

12h15, messe  
 

Samedi 21 janvier :      
 

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

11h15, chapelet 

12h00, messe 

14h30 à 16h30, Equipe « Accueil – Ecoute – Délivrance » salle St Jean-Paul II  

                          à la paroisse Sainte Odile 
 

Dimanche 22 janvier : 
 

10h30, messe de la Saint Vincent, patron des vignerons, avec la Confrérie des 

Echansons de France, en habit et sa chorale, puis verre de l’amitié. 
 
 

 

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. 
 

 
   

 

 

 

 
 

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,  

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

 

 

 

Temps forts à noter :  
 

- 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 

- Vendredi 3 février de 20h00 à 22h00 : Adoration du Saint-Sacrement.  

- Samedi 11 février de 14h00 à 17h30, à l’église Sainte Odile : session de louange – Adoration –  

prière des frères et prière pour les malades. 

 

 

   PAROISSE SAINTE ODILE 
     

 

Dimanche 15 janvier 2023 
 

 2ème dimanche du Temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI 

                                                                                                                                                2ème dimanche après l’Epiphanie :  Missel Saint Pie V 

___________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

LE TEMPS DE DIEU ET LE TEMPS DES HOMMES 

 

 

 

« Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit ; 

qu’ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années. »            Genèse 1, 14. 

 
 

Planètes et étoiles nous permettent donc de nous repérer dans le temps, nous assignons au cycle solaire les 

années, les mois au cycle lunaire et à la rotation de notre planète sur elle-même, l’alternance du jour et de 

la nuit.  Le Seigneur, dans sa délicatesse, nous donna la division hebdomadaire du temps avec son repos 

sabbatique, pour nous rappeler que l’homme ne peut courir après le temps et qu’il doit s’arrêter pour se 

reposer et pour se souvenir qu’il vient de Dieu.  Les hommes quand ils maîtrisèrent le cycle agricole, 

pouvaient par la sagesse donnée par le créateur, comprendre que les récoltes étaient indirectement un don 

de Dieu. C’est ainsi que pour le peuple de l’alliance, Dieu spécifia que le : « mois des épis » (Deutéronome 

16, 1) serait aussi celui de la Pâque, le souvenir de la libération d’Égypte, « car c’est au mois des épis que 

le Seigneur ton Dieu t’a fait sortir d’Egypte ». Ensuite la fête des prémisses ou fête des semaines vient 

cinquante jours après la Pâque ; c’est la Pentecôte qui commémore le don de la loi au Sinaï et enfin, le 

septième mois, la fête des tentes est instaurée « pour que vous sachiez que j’ai fait habiter sous la tente les 

fils d’Israël » (Lévitique 23, 43). Et aussi « à la fin, des temps, en ces jours où nous sommes, Dieu nous a 

parlé par son Fils Jésus » (Hébreux 1, 2), ce qui nous vaut de marquer le temps depuis la résurrection : av. 

et ap. J.C. et de célébrer la Pâque de notre Seigneur chaque année en son sommet. 
 

« Pâques est le dimanche qui suit le quatorzième jour de la lune, « à la pleine lune » qui atteint ce 

moment au 21 mars (à l’équinoxe de printemps) ou immédiatement après ». 
 

Telle est la disposition prise par le premier concile œcuménique de toute l’Eglise catholique réuni à Nicée 

non loin de Constantinople, nouvelle capitale de l’empire romain en 325. Pour que tous les chrétiens 

puissent célébrer la nouvelle Pâque, la résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ, en même temps. Nous 

remarquons que la date de Pâques est déterminée par le cycle solaire : l’équinoxe où la terre est la plus 

rapprochée du soleil, le cycle lunaire, le 14ème jour, et le cycle hebdomadaire avec le jour du Seigneur le 

dimanche. Comme notre chronologie, aussi précise soit-elle, accuse toujours un décalage entre nos 

déterminations et la réalité astronomique, la fixation de cette fête mobile de notre calendrier demande des 

calculs. C’est ainsi que malgré la simplicité du principe admis à Nicée pour célébrer la fête majeure de 

notre foi, les chrétiens l’ont rarement célébrée au même moment.  
 

En cette an de grâce 2023 nous célébrerons Pâques dans la vigile du 8 au 9 avril selon le calendrier universel 

réformé par le pape Grégoire XIII en 1582, tandis que les chrétiens orientaux restés fidèles au calendrier 

julien nous suivront dans la nuit du 15 au 16 avril et que pour les juifs le 14 du mois de nizan commencera 

dans la nuit du mercredi 5 au 6 avril 2023.   
 

Si nos repères temporels sont difficiles à établir, le Seigneur vient à notre aide car « voici maintenant le 

moment favorable, le voici maintenant le jour du salut » (2 corinthiens 6, 2).  
                                                                                                                                     

 

P. Jérôme Bascoul, vicaire 

 
 

 

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

 

CHŒUR MAURICE RAVEL DE LEVALLOIS 
 

Gloria – Antonio Vivaldi  - Dies Irae Antonio Caldara 
 

Solistes et Orchestre – Direction : Lucie Rueda 
 

Dimanche 15 janvier 2023 à 15h00 dans l’église Ste Odile  -   https://choeurmauriceravel92.com/ 
 

DIMANCHE 12 FÉVRIER à 11h15 : SACREMENT DES MALADES 
Vous avez la possibilité de recevoir le sacrement des malades dimanche 12 février au cours de la messe de 11h15. 

Il est nécessaire de rencontrer un prêtre 

Réunion de préparation avec un prêtre le jeudi 2 février de 15h30 à 17h00, salle sainte Odile. 

Tract d’inscription dans les présentoirs ou par mail à sainteodile75017@gmail.com  

à remettre à l’accueil avant le dimanche 29 janvier  
 

ANNONCE DE LA FOI 
 

« Ceux qui se laisse sauver par Jésus-Christ sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de 

l’isolement.  Avec Lui la joie naît et renaît toujours » Pape François, La joie de l’Evangile 24.11.2013 
 

« DIEU NOUS ATTEND TOUJOURS A BRAS OUVERTS »  
 

Rencontres pour adultes et jeunes – annonce de la Foi 

Tous les lundis et jeudis à partir du lundi 23 janvier à 20h30, salle Pierre l’Ermite 
 

PÈLERINAGE PAROISSIAL ET FAMILIAL - Samedi 11 mars 2023  
 

 « Sur les pas du Père Jacques Hamel à St Etienne du Rouvray et de Sainte Jeanne d’Arc à Rouen » 
 

Rendez-vous sur le parvis à 7h30 pour le départ en car à 8h00 – Retour vers 19h00 

Messe St Etienne du Rouvray et montée à la Basilique Notre Dame du Bon Secours (tombe du Père Jacques Hamel 

Pique-nique et départ à Rouen visite guidée de la Cathédrale et de l’historial  

Prenez le tract dans les présentoirs pour vous inscrire dès maintenant, et le déposer à l’Accueil. 
 

DES PAROISSIENS VONT RENCONTRER LE PÈRE DIEUDONNÉ MANIRAGUA 
 

Un petit groupe de paroissiens part début février pour un voyage de 15 jours au Rwanda, “le pays des mille collines” à 

la rencontre du Père Dieudonné. Avec lui, ils vont découvrir ce superbe pays, qui se relève courageusement des luttes 

fratricides de 1994 entre les communautés Hutus et Tutsis. 

Ce circuit dans le pays va les conduire du petit séminaire de Nikumba (au nord), jusqu'au grand séminaire de Saint 

Charles Borromé à Nyakibanda (proche de la ville de Butare) ou enseigne le Père Dieudonné. 

Pour les élèves de ces établissements, il leur ait demandé d'apporter des vêtements et articles de sports (ballons de foot, 

volley, hand...) ainsi que des livres d'apprentissage du français, des romans, etc... 

Je me permets de faire appel à votre générosité, par un don financier, même modeste, qui permettra à ces voyageurs 

d'apporter davantage d'articles pour les établissements dont il s'occupe. 

Ces dons peuvent être déposés, sous enveloppe, à l'accueil de Sainte Odile, en précisant “Rwanda”. 

Je vous remercie de votre générosité.                                                                               Père Stéphane Biaggi, curé 
 

 

 

BANQUET DES PRÊTRES   Jeudi 9 février de 20h00 à 22h30 à la crypte 
 

Comme chaque année, à l’initiative du conseil Charles de Foucauld des Chevaliers de Colomb, les hommes de la 

paroisse sont invités à participer au traditionnel banquet des prêtres, afin de les remercier. Venez partager un bon 

moment amical et gastronomique ! 

Participation : 30,00 € par convive. Inscription avant le 30 janvier :  hugues.vialla@hotmail.fr 
 

 

SESSION LOUANGE – ADORATION ET PRIÈRE DES FRÈRES ET PRIÈRE POUR LES MALADES 
 

Animée par Père Xavier Ley, Père Stéphane Biaggi, curé et la Maison de l’Esprit Saint de la Région Parisienne 
 

Samedi 11 février de 14h00 à 17h30 à l’église - Chapelet à 13h30 - Messe anticipée à 18h00 
 

    
L' AFC – Association Familiale Catholique - 17 TERNES CHAMPERRET vous propose : 

 

• Ateliers de parents en 4 matinées pour apprendre à encourager ses enfants tout en conservant ses 

priorités éducatives (selon la méthode de la "discipline positive"). Les 27/01, 17/02, 17/03 et 14/04. 

Au Moulin de Saint Ferdinand 21 rue d’Armaillé 75017 PARIS (payant). 
 

Inscriptions et renseignements sur https://www.billetweb.fr/pro/ateliers-parents 
 

QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES LE WEEK-END DU 21 ET 22 JANVIER 
 

La quête aux sorties de la messe sera destinée au financement de la formation des 150 séminaristes.  

Vous avez des enveloppes dans les présentoirs ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org  

 

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), chapelle Notre-Dame Sous Terre    

                  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 (St Paul VI). 

                      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, 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 17h30 à 18h30. 
 

 

CALENDRIER DE L’ÉGLISE SAINTE ODILE DU 14 JANVIER AU 22 JANVIER 2023 
 

 

   

 Samedi 14 janvier                                      de la Sainte Vierge 

                                                                                           St Hilaire  

   

  10h00  Ecole de la Foi, salle Ste Odile 

11h30  messe (St Pie V), église 

15h00 à 16h00, rencontre des Bénévoles de la paroisse avec la galette des rois 

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

  Dimanche 15 janvier         2ème dimanche du Temps ordinaire 

  2ème dimanche après l’Epiphanie 
(Messe XI & Credo I) 

 

   

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

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

  15h00, Chœur Maurice Ravel Levallois concert Italie Baroque, église 
 

 

 Lundi 16 janvier                        Ste Marie, refuge des pécheurs 

de la férie                               

 

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

  19h30  Chorale de ste Odile, salle Ste Odile 

 

 Mardi 17 janvier                                                    St Antoine 

de la férie                               

 

  9h00 à 11h00, Brad’Mode à la crypte 

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

  20h00, Réunion d’Art Culture et Foi, salle St Jean-Paul II 
 

 

  Mercredi 18 janvier                                               de la férie 

                                                                                          de la férie                               
 

 

  13h45 à 15h15, Catéchisme 

  15h15 à 18h00, Patronage 
 

 

Jeudi 19 janvier                                                     de la férie             

                                                                                        de la férie                               

 

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

  

  Vendredi 20 janvier                                            St Sébastien 

     Commémoraison du Baptême du Seigneur, Octave Épiphanie 
 

   

  17h00, Eveil à la Foi et Catéchisme 

  18h00  Aumônerie 
   

 Samedi 21 janvier                                                   Ste Agnès 

                                                                                           St Hilaire 
 

   

  10h00  Ecole de la Foi, salle Ste Odile 

11h30  messe (St Pie V), église 

14h30 à 16h30, Equipe « Accueil – Ecoute – Délivrance » salle St Jean-Paul II 

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

  Dimanche 22 janvier         3ème dimanche du Temps ordinaire 

  3ème dimanche après l’Epiphanie 

(Messe XI & Credo I) 

   

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

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

 

 
 

 

DOYENNÉ 
 

CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR L'AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE DE PARIS-OUEST - Jeudi 19 janvier de 18h30 à 20h30 

Universalisme et particularisme dans la Bible Hébraïque : comment les concilier ? Par le rabbin Philippe Haddad 

En raison des mouvements sociaux prévus le 19 janvier, la conférence aura lieu uniquement en visioconférence (Zoom) 
 

PRIÈRE ET RECHERCHE D’EMPLOI - samedi 21 janvier 9h00 à 17h00 - À l’église Saint François de Sales 
Messe à 9h00 église 6 rue Brémontier - Salles : 70 rue Jouffroy d’Abbans de 9h30 à 17h00 · Conseils et échanges avec 

des professionnels du recrutement et des ressources humaines, ateliers individualisés.  

Inscription nécessaire au 06.26.16.14.95 ou sur priere.emploi@gmail.com 
 

 « RENCONTRE DES TERNES » - mercredi 25 janvier à 20h30 - Dans l’église Saint-Ferdinand des Ternes  

sur le thème « Consoler, être consolé », témoignage d’Anne-Dauphine JULLIAND, essayiste. 

 

DIOCÈSE 
 

L’AIDE À L’ÉGLISE EN DÉTRESSE ORGANISÉ À PARIS LA NUIT DES TÉMOINS - Samedi 27 janvier  

à l’église Saint-Sulpice à l’église Saint-Sulpice – messe à 18h – veillée de 20h à 22h - www.aed-france.org  

Une veillée de témoignages et de prière pour honorer les martyrs d’aujourd’hui, ces prêtres ou religieuses tués au cours 

de l’année par fidélité au Christ. Trois invités témoigneront de la situation des chrétiens en Birmanie, Haïti et au Tchad.  
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