
             
 
 
 

 

 

            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 31 décembre 2022 au 8 janvier 2023 
 

 

 

Samedi 31 décembre :      
 

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

11h15, chapelet 

12h00, messe 
 

Dimanche 1er janvier : 
 

10h30, messe : Sainte Marie, Mère de Dieu, solennité 
 

Mardi 3 janvier : 
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement 

Accueil par le chapelain et confessions  

18h30, messe 
 

Mercredi 4 janvier :    11h00, adoration du Saint-Sacrement          

Accueil par le chapelain et confessions 

12h15, messe  

20h00 : équipe liturgique ; 20h45 : équipe d’animation de la chapelle 
 

Jeudi 5 janvier :  17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain et confessions 

18h30, messe 
 

Vendredi 6 janvier :    
 

11h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions 

12h15, messe  

20h00-22h00 : Adoration du Saint-Sacrement 
 

Samedi 7 janvier :      
 

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

11h15, chapelet 

12h00, messe 
 

Dimanche 8 janvier : 
 

10h30, messe : Epiphanie du Seigneur, solennité. Puis, galette des rois. 

 
 

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 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 1er janvier 2023 
 

 Sainte Marie, Mère de Dieu : Missel de Saint Paul VI 

                                                                                                                                                                Octave de la Nativité :  Missel Saint Pie V 

___________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

ÉDITORIAL DU 1er JANVIER 2023  
 

SOLENNITÉ SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU 

 
 

 

 

 

 

 

 

MERCI TRÈS SAINT PÈRE ! 
 

 

  
 
 

 

 

 

De manière significative, notre très aimé pape Benoît XVI s’endort le jour de la Saint-Sylvestre, à la veille 

de la solennité Sainte-Marie, Mère de Dieu et de la journée mondiale de la Paix. 
 

Le jeune romain Sylvestre, fut emprisonné par le préfet pour avoir caché le futur martyr Timothée. Il dût sa 

libération à la mort accidentelle du préfet qui s'étouffa avec une arête de poisson ! Elu Pape, ce confesseur de 

la Foi siégea 22 ans, de 314 à 337, sous le règne de Constantin qui donna de manière miraculeuse aux chrétiens 

la liberté de culte. Il eut à gérer ce tournant de l’histoire qui vit l’Eglise apparaître au grand jour.  
 

Sylvestre présida en 325 le Concile de Nicée, convoqué par l’empereur dans le souci de redonner son unité à 

l'Eglise, divisée par Arius qui niait la divinité du Christ. Le Fils de Dieu fut proclamé consubstantiel au Père, 

terme heureusement rétabli dans le Credo du nouveau Missel.  
 

Joseph Ratzinger, immense théologien du Concile Vatican II, devenu pape Benoit XVI aimait 

particulièrement le titre de Sainte Marie, Mère de Dieu, proclamé au Concile d’Ephèse en 431. Ce titre 

appartient au patrimoine de l’Eglise depuis l’origine, même s’il apparait seulement sur un papyrus Egyptien 

du IIIème siècle, avec la bouleversante prière du Sub tuum præsidium faisant probablement allusion aux 

persécutions des Empereurs Dèce et Dioclétien. 
 

Sub tuum præsidium confugimus, 

sancta Dei Genetrix ; 

nostras deprecationes 

ne despicias in necessitatibus ; 

sed a periculis cunctis 

libera nos semper, 

Virgo gloriosa et benedicta 

Sous l'abri de ta miséricorde, nous 

nous réfugions, 

Sainte Mère de Dieu. 

Ne méprise pas nos prières 

quand nous sommes dans l'épreuve, 

mais de tous les dangers, 

délivre-nous toujours, 

Vierge glorieuse et bénie 
 

                         

Benoit XVI était un homme de Paix.  

Elu, il choisit le nom de Benoît XVI en mémoire, non-seulement de St Benoît, le grand évangélisateur et patron 

de l'Europe, mais de Benoît XV qui avait vainement tenté une médiation pour mettre fin aux atrocités de la 

première guerre mondiale. Nul doute, que retiré au monastère Mater Ecclesiae, dans le jardin du Vatican, il 

pria pour l’unité de l’Eglise et de tous les chrétiens. Il priait aussi pour la paix dans le monde alors qu’il voyait 

les conséquences, des idéologies, fruits du relativisme laissant à chacun sa vérité propre et la perspective de la 

troisième guerre mondiale. 
 

« Bon et fidèle serviteur… entre dans la joie de ton Maître » St Matthieu 25,21 
                                           

Père Stéphane Biaggi, curé  
 

          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 
 

 

 
 

 

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.  
 

 

 

 
 

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. 
 

 
 

 

RENCONTRE DES PAROISSIENS DE STE ODILE AVEC LES PERSONNES 

NON CHRÉTIENNES DU QUARTIER 
 

Que sont Noël et les rois mages pour les chrétiens ? 
 
 

Dimanche 8 janvier à 15h30 salle Pierre Lermite 
 

Venir à 14h45 pour suivre l'enseignement préalable du Père Ramzi Saade 
 

Goûter amical, merci d'apporter gâteaux et boissons non alcoolisées 
 

 

 

 

 

                                     SAMEDI 14 JANVIER -  RENCONTRE DES BÉNÉVOLES DE LA PAROISSE  
de 15h00 à 16h00, à la crypte 

 

Au seuil de cette nouvelle année, toute l’équipe sacerdotale sera heureuse  

de vous présenter ses vœux lors de la traditionnelle Galette des Rois.  

Ce sera l’occasion de nous retrouver et de remercier tous ceux  

qui se dévouent au service de la paroisse. 
 

 

 

LA MAISON DES JEUNES DE STE ODILE  
propose des activités pour les élèves du primaires et des collégiens 

 

Elles commenceront le mardi 10 janvier 2023 

de 15h30 à 16h50 Aide aux devoirs 

et à partir de 17h00 activités sportives ou manuelles jusqu’à 18h00. 
 

Cela se passera dans les locaux de la paroisse. 
 

Vous pouvez faire une pré-inscription obligatoire sur le sur mail de : lasourcedesainteo@gmail.com 
 

Puis vous recevrez par mail une demande de documents nécessaires à fournir pour les activités ainsi que la 

demande de ramassage scolaire dans les différents établissements aux alentours de la paroisse Sainte Odile. 

   Le Père Louis Corpechot est l’Aumônier pour les activités avec Elias Santacruz. 
 
 

 
 

 

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 
 
 
 

     

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,  

                      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 31 DÉCEMBRE 2022 AU 8 JANVIER 2023 
 

 

 

   

 Samedi 31 décembre               7ème jour de l’Octave de Noël 

   7ème jour de l’Octave de la Nativité, St Sylvestre                                                              

 

11h30     messe (St Pie V), église 

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

 

 Dimanche 1er janvier                Sainte Marie, Mère de Dieu 

Octave de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ 

 (Messe IV & Credo IV) 
                                                                                                                  

  

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

  10h00, crypte, 11h15 (St Paul VI), église. PAS de messe à 19h00.   

 

 

 Mardi 3 janvier                                              Ste Geneviève 

   Ste Geneviève                 
 

 

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

 

  Mercredi 4 janvier                             Le Saint Nom de Jésus 

O                                                                  Octave des St Innocents                      
 

 

  13h45 à 15h15, Catéchisme 

  15h15 à 18h00, Patronage 
 

 

Jeudi 5 janvier                                                     de la férie             

                                                                                     de la férie                               

 

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

20h00 à 21h30, Conférence Ukraine martyrisée,  

                          par le Père Volodymyr Malchyn, crypte 
   

  Vendredi 6 janvier                                              de la férie 

                                                                 Epiphanie du Seigneur                

   

  17h00, Eveil à la Foi et Catéchisme 

  18h00  Aumônerie 
   

 Samedi 7 janvier                           St Raymond de Penyafort 

                                                                              de la Ste Vierge 
 

   

  10h00  Ecole de la Foi, salle Ste Odile 

11h30  messe (St Pie V), église 

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

  Dimanche 8 janvier                         Epiphanie du Seigneur 

  Solennité de l’Epiphanie de Notre Seigneur 

(Messe IV & Credo I) 
 

   

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

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

 

 

DOYENNÉ 
 

 

 

PRIÈRE ET RECHERCHE D’EMPLOI - A l’église Saint François de Sales 
 

Permanence le jeudi de 10h00 à 12h00 au 70 rue Jouffroy d'Abbans. 

Prochaine session : samedi 21 janvier 9h00 à 17h00. 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. · Un accompagnement jusqu’au retour à l’emploi est ensuite proposé à ceux 

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

 

 

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 15h00 les 7 et 8 janvier 2023. 
 

 

 

DU 21 AU 29 JANVIER 2023 - NOÉ : LA FORCE DE VIVRE  

Spectacle musical au Palais des Congrès – Porte Maillot  
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