
             
 
 
 

 

 

            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 21 janvier au 29 janvier 2023 
 

 

 

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. 
 

 

Mardi 24 janvier : 
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement 

Accueil par le chapelain et confessions  

18h30, messe 
 

Mercredi 25 janvier :    11h00, messe. Attention pas de messe à 12h15 
 

Jeudi 26 janvier :  17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain et confessions 

18h30, messe 
 

Vendredi 27 janvier :    
 

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

12h15, messe  
 

Samedi 28 janvier :      
 

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

11h15, chapelet 

12h00, messe 
 

Dimanche 29 janvier : 
 

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. 
 
 

 

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, 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 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 22 janvier 2023 
 

 3ème dimanche du Temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI 

                                                                                                                                                3ème dimanche après l’Epiphanie :  Missel Saint Pie V 

___________________________________________________________________ 
 

 

 
DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU ! 

 

Le pape François a institué en 2019, par une lettre apostolique en forme de motu proprio, un dimanche de la 

Parole.  
  

Pourquoi avoir placé ce dimanche de la Parole en janvier, dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens ? Le Pape veut ainsi manifester la dimension œcuménique de la Parole de Dieu. La Bible est le livre du 

peuple de Dieu tout entier.  
         

Le pape François, dans son motu proprio, nous rappelle qu’au cours de cette semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens, nous sommes invités à renforcer nos liens avec la communauté juive. Pour la plupart des chrétiens, la 

tradition juive a longtemps été inconnue. Mais comme le rappelle la Commission biblique pontificale, « les Saintes 

Écritures du peuple juif constituent une partie essentielle de la Bible chrétienne » et « sans l’Ancien Testament, le 

Nouveau Testament serait un livre indéchiffrable, une plante privée de ses racines et destinée à se dessécher ».   
 

Le dimanche de la Parole a donc pour but de faire grandir chez tous l’assiduité familière avec les Écritures. En effet, 

comme le demande le pape François, « ce jour consacré à la Bible veut être non pas “une seule fois par an”, mais un 

événement pour toute l’année ». Par ailleurs, le souhait d’instituer un ministère de la lecture de cette Parole est là pour 

rappeler l’importance de la proclamation de la Parole de Dieu dans la liturgie. En effet, les croyants doivent « écouter 

la Parole du Seigneur tant dans la liturgie que dans la prière et la réflexion personnelle ». C’est ainsi que la foi se 

fonde sur une Parole vivante, c’est-à-dire qui fait vivre.  
  

Il y a une unité de la Révélation de Dieu. Tout au long de la Bible, la Parole révèle qui est Dieu : un Dieu d’amour à la 

recherche inlassable de l’homme : Dans l’Ancien Testament, la Parole est une voix :  

« Au commencement, [...] Dieu dit… » (Gn 1).  

La Parole est créatrice, elle est à l’origine de l’univers. Le créé naît d’une parole : « Il parle et cela est, il commande 

et cela existe » (Ps 33, 9). Dans toute la création, l’humanité peut lire le message du Créateur (cf. Ps 19, 2-5).  

La Parole n’est pas seulement créatrice, elle est aussi salvatrice : Dieu vient à la rencontre de l’humanité, pour lui 

faire connaître son dessein de salut « J’ai vu la misère de mon peuple… je connais ses souffrances » (Ex 3, 7). Dans 

le Nouveau Testament, la Parole prend un visage « Le Verbe se fit chair » (Jn 1, 14).   

Le Christ est le Verbe qui est avec Dieu et qui est Dieu (cf. Col 1, 15), mais il est aussi Jésus de Nazareth, fils de 

David.  

Par son incarnation en Jésus, Dieu se fait connaître : « Qui m’a vu a vu le Père » (Jn 14, 9).  

Par la mort et la résurrection de son Christ, Dieu réalise son dessein de salut.  

Toutefois, ce qui s’est déjà accompli dans le Christ doit encore s’accomplir en chaque chrétien, dans l’Église et dans le 

monde. Voilà pourquoi, comme les juifs, les chrétiens sont dans l’attente.  
 

Il ne s’agit pas d’opposer l’Ancien Testament au Nouveau Testament : « Il s’agit de présenter l’unité de la Révélation 

biblique (AT et NT) et du dessein divin, avant de parler de chacun des événements de l’histoire, pour souligner que 

chaque événement ne prend sens que considéré dans la totalité de cette histoire, de la création à l’achèvement ».  

La Parole n’est pas accomplie : ce n’est qu’à la fin des temps que le Dieu Un et Unique réalisera pleinement son projet 

d’amour : unir tous ses enfants, c’est-à-dire l’humanité entière, en son Fils unique. 
 

Extraits du dossier entre Catholiques, autres chrétiens et Juifs 

 
 

A la chapelle Saint Martin de Porrès, nous aurons la joie d’accueillir le Rabbin Tom Cohen, le dimanche 

29 janvier à 12h30 pour déjeuner. Notre échange portera sur « AMEN », mot juif qui veut dire Foi pour 

les chrétiens. Donc nous partagerons ce qui nous fait vivre dans notre relation à Dieu ! Tous les paroissiens 

sont les bienvenus !          
           

 

Père Xavier Ley, chapelain de Saint Martin de Porrès 

 
 

 

 

          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 
 

Le Père Denys THOUARD décédé le dimanche 15 janvier 2023 à l’hôpital Bichat 

à l’âge de 91 ans, en la 65ème année de son sacerdoce. 

Ses obsèques ont été célébrées ce vendredi 20 janvier à 10h30 à l’église Ste Odile 

suivis de l’inhumation dans le caveau familial de Bazainville (78) 
 

Le P. Denys Thouard est né en 1931. Après avoir fait une licence de 

philosophie il entre au séminaire des Carmes et est ordonné pour le diocèse de 

Paris en 1957. Il est d’abord nommé préfet de division à Stanislas (VIème) 

puis, en 1962, aumônier des Francs Bourgeois (IVème). En 1967 il est nommé 

professeur au petit séminaire de Conflans et, à sa fermeture en 1971, 

professeur au collège-lycée des Francs Bourgeois. En 1973 il est nommé 

vicaire à St Jean Baptiste de la Salle (XVème) et en outre, en 1975, aumônier 

de l’hôpital St Jacques. En 1981 il est nommé vicaire à Ste Madeleine 

(VIIIème) et en 1993 Chapelain de la chapelle St Martin de Porrès et vicaire 

à Ste Odile (XVIIème), aumônier des louveteaux. En 2006 il prend sa retraite 

à Ste Odile jusqu’à son décès. Il a pu célébrer et confesser jusqu’à la pandémie 

du covid.  

Homme discret et fidèle. Il était très attaché à son bréviaire qu’il priait avec une grande piété. Nous avons eu la joie de 

concélébrer et partager joyeusement notre repas de Noël et du 1er de l’an. Son état s’est aggravé brutalement, hospitalisé 

à Bichat deux jours durant, il est mort paisiblement ayant reçu le sacrement des malades. 

« Bons et fidèle serviteur… entre dans la joie de ton Maître » 

 
 

QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES ce week-end 21 et 22 janvier 
 

La quête aux sorties de la messe sera destinée au financement de la formation pour près de 150 séminaristes et jeunes 

en année de fondation spirituelle pour les huit diocèses d’Île-de-France. Vous pouvez également envoyer vos dons, 

déductibles de vos impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en ligne sur le site 

https://www.oeuvredesvocations.fr/ 
 

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 laissent 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. 
 

 
 

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  

les paroissiens 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 
 

QUÊTES PAR L’ORDRE DE MALTE FRANCE Samedi 28 et dimanche 29 janvier  

lors des messes du WE à l’occasion de la Journée Mondiale des Lépreux. 
 

La lèpre touche encore 3 millions de personnes dans le monde. Cette maladie frappe des populations isolées, coupées 

des systèmes de santé. Stigmatisés, les lépreux souffrent de cette maladie mais aussi d’exclusion.   

L’Ordre de Malte France, acteur historique majeur de ce combat, intervient dans 11 pays touchés par la lèpre : dépistage 

et soins, traitement chirurgical des séquelles, réhabilitation et réinsertion, et formation du personnel soignant. Les fonds 

collectés permettront, notamment, de financer la construction et l’équipement d’une structure d’accueil des personnes 

touchées par la lèpre au Mozambique où l’on dénombre plus de 1 800 cas de lèpre. 

                                                                                             Merci par avance de votre générosité. 
 

  
 

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 21 JANVIER AU 29 JANVIER 2023 
 

   

 Samedi 21 janvier                                                   Ste Agnès 

                                                                                           Ste Agnès  

   

  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 III) 
 

   

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

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

 

 Lundi 23 janvier                                                    de la férie 

St Raymond de Pegnafort 

 

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

  19h30  Chorale de ste Odile, salle Ste Odile 
 

 

 Mardi 24 janvier                                      St François de Sales 

St Timothée                               

 

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

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

 

  Mercredi 25 janvier                              Conversion de St Paul 

                                                                        Conversion de St Paul 
 

 

  13h45 à 15h15, Catéchisme 

  15h15 à 18h00, Patronage 
 

 

Jeudi 26 janvier                                       Sts Timothée et Tite 

                                                                                    St Polycarpe 

 

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

  

  Vendredi 27 janvier                                   Ste Angèle Mérici 

    St Chrysostome 
 

   

  17h00, Eveil à la Foi et Catéchisme 

  18h00  Aumônerie 
   

 Samedi 28 janvier                                     St Thomas d’Aquin 

                                                                             St Pierre Nolasque 
 

   

  10h00  Ecole de la Foi, salle Ste Odile 

11h30  messe (St Pie V), église 

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

  Dimanche 29 janvier         4ème dimanche du Temps ordinaire 

  4ème 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) 
   

 

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 
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