
             
 
 
 

 

 

            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 28 janvier au 5 février 2023 
 

 

 

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. 
 

 

Mardi 31 janvier : 
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement 

Accueil par le chapelain et confessions  

18h30, messe 
 

Mercredi 1er février :    11h00, Accueil par le chapelain et confessions, adoration du Saint-Sacrement 

12h15, messe  
 

Jeudi 2 février :  17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain et confessions 

18h30, messe 
 

Vendredi 3 février :    
 

11h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle 

12h15, messe  

20h00 à 22h00, adoration du Saint-Sacrement 
 

Samedi 4 février :      
 

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

11h15, chapelet 

12h00, messe 
 

Dimanche 5 février : 
 

10h30, messe. Déjeuner à 12h00 puis 13h30 à 15h30 échange sur Mt 16, 13-20, 34 
 
 

 

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 à 12h00 puis 13h30 à 15h30 échange sur 

Mt 16, 13-20, 34 
 

 

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

- session de louange – Adoration – Prière des frères et prière pour les malades. 

 

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

 

 

 

 

   PAROISSE SAINTE ODILE 
     

 

Dimanche 29 janvier 2023 
 

 4ème dimanche du Temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI 

                                                                                                                                                4ème dimanche après l’Epiphanie :  Missel Saint Pie V 

____________________________________________________________________ 
 

 

L’unité des chrétiens 
 

L’unité des chrétiens face au défi de l’annonce de l’évangile dans un monde divisé. 

Si l’Eglise est divisée en confessions chrétiennes qui se sont combattues et ignorées au cours de l’histoire, l’Eglise 

catholique et d’autres Eglises avec elle sont résolument engagées dans la restauration de la communion. Face au monde, les 

Eglises comme les autres religions doivent rendre crédible leur capacité à œuvrer pour la paix. Quant à nous chrétiens, le 

Seigneur nous y engage fermement.  

« Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne 

saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette maison.” S’il y a là un 

ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous » (Luc 10, 3-6). 
 

La loi du plus fort est-elle une fatalité ? 

Les brebis et les colombes sont-elles vouées à tomber sous la dent des loups ou la griffe des faucons ? on peut répondre oui 

au regard de la fatalité dans un monde, où finalement, la seule loi est celle du rapport de force. Nous le voyons en Ukraine, 

en Arménie, en RDC, et dans les autres conflits qui ne nous sont pas présentés par l’actualité. Finalement notre monde vit 

« cette 3ème guerre mondiale par tranches » dont parle le pape François. Notre époque éprouve les limites du noble et 

salutaire objectif que se sont assignées les Nations Unies en 1946 : (préambule de la Charte des Nations-Unies) 

« Préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité 

d'indicibles souffrances ».  
 

Les brebis plus fortes que les loups 

Mais à notre question initiale, on peut aussi répondre non, car il n’y a pas de fatalité malheureuse, le prophète Isaïe, témoigne 

de l’espérance et nous projette dans les temps messianiques :  

« Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, 

un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le 

bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. 

Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays 

comme les eaux recouvrent le fond de la mer » (11, 7-9).  
 

Le Lion ou l’aigle, qui est le roi des animaux ? 

Bien sûr le prophète nous parle des temps messianiques et nous pensons que c’est un futur hypothétique, et donc une 

chimère, un animal fantastique, mais irréel. La paix n’est-elle pas autre chose qu’un équilibre des forces ? Un répit pour la 

préparation d’autres conflits, nourris par les injustices et le ressentiment ? Les forces démoniaques sont prêtes à saisir le 

moindre prétexte, la moindre occasion pour étendre leur impérium ? L’ordre politique incarné dans nos Etats, est toujours 

soucieux d’afficher sa puissance, symboliquement dans l’héraldique de nombreuses nations, c’est le lion ou l’aigle. L’Eglise 

court le risque d’être instrumentalisée ou au contraire, de s’identifier avec le Royaume de Dieu réalisé sur terre en prétendant 

régner sur la cité terrestre.  
 

Faiblesse de l’agneau et force de Dieu 

Dans cet évangile, Jésus nous assigne, le rôle des agneaux, victimes potentielles des loups, des lions et des oiseaux de 

proies, ne sommes-nous pas dans le mauvais camp ? Celui des doux rêveurs des irréalistes, des utopistes ? Le christianisme 

serait alors la religion des faibles, de ceux qui se résignent, qui gémissent pour attirer sur eux la pitié selon le raisonnement 

de Nietzche. Le Seigneur qui nous a rejoints dans le réel de l’incarnation, qui connaît le cœur de l’homme, nous dit de nous 

engager, d’y aller, et aller c’est agir, annoncer la paix, c’est dire que le règne de Dieu est au milieu de nous.  
 

Les chrétiens prophètes du Royaume qui vient 

Nous sommes crédibles dans la mesure où nous vivons selon les béatitudes, disciples du Christ pauvre, affamé, pleurant, 

exclu et persécuté (Luc 6) car alors, nous possédons le Royaume, nous sommes rassasiés du pain des anges, nous possédons 

la joie parfaite et nous sommes assimilés aux prophètes d’Israël qui rendent témoignage au Fils de l’homme.   
 

Le triomphe de la colombe  

Il nous faut donc aller, aller porter la paix, sans la certitude d’être entendu et attendu : ni bourses, ni sandales, pas de 

mondanités, avec comme compagne de voyage, la paix du Christ. C’est la colombe, celle des commencements, elle est dans 

notre arche, l’unique arche de l’Eglise ; du pont de ce gros vaisseau, on lance le petit volatile blanc, la colombe revient, les 

eaux sont trop hautes, la terre n’est pas encore disposée à la recevoir, c’est le temps de la colère ; elle repart et revient avec 

son rameau d’olivier, les eaux ne submergent plus la terre, c’est la paix. « Paix à cette maison », paix et bénédictions dans 

nos maisons, justice et paix sur la terre, notre maison commune et communion dans l’Eglise la Maison de Dieu.   
 

Père Jérôme Bascoul 
 

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

 

QUÊTE PAR L’ORDRE DE MALTE FRANCE lors des messes de ce week-end  - 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 au Mozambique où l’on dénombre plus de 1 800 cas de lèpre. Merci par avance de votre générosité.     
 
 

 PRÉSENTATION DU SEIGNEUR : JEUDI 2 FÉVRIER R 
 

Journée des Consacrés 
 

Bénédiction des lumières aux messes  
 

   18h00, messe (St Paul VI), à l’église - 19h00, messe (St Pie V), à l’église 
 

La Chandeleur (lumières) est le nom populaire de la fête liturgique de la 

Présentation du Seigneur au Temple. 
 

 
 

 

BRAD’MODE   VESTIAIRE DE SAINTE ODILE 

Samedi 4 février de 10h00 à 13h00 à la crypte Vente spéciale vêtements enfants 
 

 

OPÉRATION BOUGIES DES JMJ en ventes le week-end du 4 et 5 février  

pour financer le voyage des jeunes de ste Odile aux JMJ 

 

QUÊTE POUR L’A. B. I. I. F. le week-end du 4 et 5 février aux sorties des messes 
 

Votre générosité pour la quête au profit du pèlerinage à Lourdes de l'A.B.I.I.F. (Association des 

Brancardiers et des Infirmiers d’Ile de France), permettra d'aider les plus démunis à venir en Pèlerinage 

avec nous du 29 avril au 4 mai 2023. 

Des paroissiens de Saint Odile y participent ainsi que notre père Louis Corpechot. 300 pèlerins, âgés, malades ou 

handicapés sont accompagnés de 700 bénévoles. Lors de la dernière quêtes la générosité des paroissiens de Sainte Odile 

avait permis de financer le séjour de 4 pèlerins. 

 
 

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 
 

 

  
 

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  
 

 
 

VISITE PASTORALE de Monseigneur François Gonon du mardi 7 février au dimanche 12 février 
 

Les paroissiens peuvent le rencontrer. Merci de nous adresser un mail afin de vous contacter pour le jour et l’heure. 
 

 

ACCUEILLEZ NOTRE DAME DE LOURDES DANS VOTRE MAISON 
 

La paroisse vous propose d’accueillir chez vous Notre Dame de Lourdes pendant 9 jours, le temps d’une 

neuvaine ! Cette statue pèlerine vous sera remise, avec la bénédiction du prêtre officiant, à l’issue de la messe 

dominicale à laquelle vous assistez. Pour vous inscrire il suffit de suivre le lien Drive de la neuvaine qui va 

jusqu’à la semaine après Pâques (Demandez le lien par internet sur le mail de la paroisse Ste Odile) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SNIxN_pbbJpwB_LhM0pmaV-RpQqEC2Jg5IkbAOUnQgY/edit?usp=sharing  

Vous pouvez également vous inscrire par téléphone au 06 84 11 05 20. Avec la statue vous recevrez un fascicule vous 

proposant un modèle de neuvaine La statue pèlerine et le fascicule devront être redéposés à l’accueil de la paroisse après 

les 9 jours de la neuvaine, le vendredi dernier délai. (Horaire de l’Accueil page 3).  

Céline Augey (06 20 04 79 44) et Hélène de Sevelinges (06 84 11 05 20) 

ANNONCE DE LA FOI  -  REDÉCOUVRIR ET VIVRE SON BAPTÊME 
 

Jésus dit à Nicodème : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de naître de l’eau 

                          et de l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu.» St Jean 3, 5 
 

Rencontres pour adultes et jeunes : Tous les lundis et jeudis à 20h30, salle Pierre l’Ermite 
 

MAISON DES JEUNES DE SAINTE-ODILE - 20 au 24 février semaine animée (primaire 7 à 11 ans) de 9h00 à 18h00  

Sur le thème : les aventuriers du désert à la recherche du bâton de Moise. 

Contact : Elias Santacruz au 07 83 04 12 47  -  lasourcedesainteo@gmail.com 
 

Notez déjà        PÈLERINAGE PAROISSIAL ET FAMILIAL - Samedi 11 mars  
 

« 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. 
 

 
  
 

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 28 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2023 
 

   

 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)    

 

 Lundi 30 janvier                                                    de la férie 

Ste Martine  

 

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

  19h30  Chorale de ste Odile, salle Ste Odile 

  20h30  Annonce de la Foi rencontre pour adultes et jeunes, salle Pierre l’Ermite 
 

 

 Mardi 31 janvier                                               St Jean Bosco 

  St Jean Bosco 

 

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

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

 

  Mercredi 1er février                                                de la férie 

                                                                                        St Ignace 
 

 

  13h45 à 15h15, Catéchisme 

  15h15 à 18h00, Patronage 
 

 

Jeudi 2 février                                   Présentation du Seigneur 

 Purification de la Sainte Vierge                                                                                

 

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

20h30  Annonce de la Foi rencontre pour adultes et jeunes, salle Pierre l’Ermite 

  

  Vendredi 3 février                                                   St Blaise 

    de la férie 
 

   

  17h00, Eveil à la Foi et Catéchisme 

  18h00  Aumônerie 
   

 Samedi 4 février                                        de la Sainte Vierge 

                                                                                St André Corsini 
 

   

  10h00 à 13h00 Brad Mode vente spéciale vêtements enfants, à la crypte 

  10h00  Ecole de la Foi, sur le purgatoire et le jugement dernier, salle Ste Odile 

11h30  messe (St Pie V), église 

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

  Dimanche 5 février            5ème dimanche du Temps ordinaire 

Dimanche de la Septuagésime 

(Messe XI & Credo III) 
 

   

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

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

 

CARNET :  Les obsèques d’Anne-Marie DELLON auront lieu le vendredi 3 février à 10h30 à l’église.  

                         Fidèle paroissienne qui a aidé à l’accueil et aux Journées d’Amitié… En union de prière. 
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