
             
 
 
 

 

 

            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 7 janvier au 15 janvier 2023 
 

 

 

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 

12h00 à 15h00,  
 

Mardi 10 janvier : 
 

17h00, adoration du Saint-Sacrement 

Accueil par le chapelain et confessions  

18h30, messe 
 

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

Accueil par le chapelain et confessions 

12h15, messe  
 

Jeudi 12 janvier :  17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

Accueil par le chapelain et confessions 

18h30, messe 
 

Vendredi 13 janvier :    
 

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

12h15, messe  

20h00-22h00 : Adoration du Saint-Sacrement 
 

Samedi 14 janvier :      
 

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

11h15, chapelet 

12h00, messe 

15h00 à 16h00, équipes de « prière des frères » 
 

Dimanche 15 janvier : 
 

10h30, messe  

Baptêmes de Jorge Santiago et Maelle et Nathan Santacruz 

12h00 à 15h00, Equipe « Jeunes Couples » 

 
 

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 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 8 janvier 2023 
 

 Epiphanie du Seigneur : Missel de Saint Paul VI 

                                                                                                                                                Solennité de l’Epiphanie de Notre Seigneur :  Missel Saint Pie V 

___________________________________________________________________ 
 

 

 

 

                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

« Regarde l’étoile ! » chante un cantique inspiré de saint Bernard. Mais il y est 

question de Marie, dont le nom a été interprété de manière originale par « étoile de la 

mer ». Aujourd’hui, pour la fête de l’Épiphanie, c’est une autre étoile que nous 

contemplons : celle qui, miraculeusement, est apparue aux mages pour les guider vers 

le roi des Juifs.  

Miraculeuse oui ! et à tel point que les opinions sur sa réalité diffèrent. Pour 

certains, rapporte saint Thomas d’Aquin, elle est le Saint-Esprit qui, comme lors du 

baptême du Christ, prend une apparence pour désigner celui qui est le Fils de Dieu. Pour 

d’autres, c’est un ange, qui au lieu de prendre une apparence humaine, comme l’ont fait 

ceux qui avertirent les bergers, prit l’apparence d’une étoile. Mais saint Thomas trouve 

« plus probable » que cette étoile soit le résultat d’une nouvelle création, plus belle et 

plus brillante que les autres. Cette étoile doit être ainsi plus proche de la terre que les 

étoiles du ciel, pour pouvoir désigner aux mages « l’endroit où se trouvait l’enfant ».  

Dans cette optique, les mouvements de l’étoile des mages manifestent la volonté de Dieu. Se laisser guider par elle, 

c’est se laisser guider par lui.  

Mais alors, pourquoi Dieu n’emmène-t’il pas directement les mages vers Bethléem où se trouve l’enfant Jésus ? Et 

pourquoi l’étoile disparaît-elle lorsqu’ils sont à Jérusalem ? Disons-le simplement : l’étoile qui guide les païens est 

inutile pour les Juifs, car ils ont déjà un guide, qui est l’Écriture. En faisant passer les mages par Jérusalem, Dieu vient 

rappeler au peuple des croyants que le chemin pour trouver Dieu est précisé dans la Bible : elle est la Parole de Dieu. 

Par ce détour, les mages deviennent eux-mêmes des étoiles qui indiquent par où il faut aller pour trouver Jésus : il faut 

aller étudier les Écritures, les scruter et les méditer. Comment dire ce mystère par lequel celui qui dans la foi se laisse 

éclairer par les Écritures devient lui-même une étoile pour guider les autres ? 

Si l’étoile des mages est obéissante à la volonté de Dieu, les mages qui se laissent guider par elle deviennent aussi 

obéissant. Et dans la simplicité de leur foi, il ressemble déjà au Christ, qui s’est fait obéissant. Ainsi, c’est bien le Christ 

qui est une étoile, l’« astre qui se lève » (Nb 24, 17) prophétisé par le païen Balaam. Le voir tel qu’il est, c’est devenir 

comme lui. En cette fête de l’Épiphanie, ceux qui vivent de la foi brillent joyeusement de la lumière éternelle : l’enfant, 

sa mère, les mages, et toute la constellation des paroissiens de Sainte-Odile. 

Bonne fête à tous ! 
                                                                                                                                     

P. Louis Corpechot 

 
 

 

 

Ce dimanche 8 janvier à 15h30 salle Pierre l’Ermite 
  

RENCONTRE DES PAROISSIENS DE STE ODILE AVEC LES PERSONNES NON CHRÉTIENNES DU QUARTIER 
 

Que sont Noël et les rois mages pour les chrétiens ? 
 

Les paroissiens, venez à 14h45 pour suivre l'enseignement préalable du Père Ramzi Saade 
 

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

 

 

 

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

sainteodile75017@gmail.com              www.sainteodile.fr  

 

 

   UNE PAROISSE DE STARS ! 
 

 

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


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/ 
 

 
 

                                     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. 
 

 
 
 

 

 

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 
 

 

 

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. 

Le Père Dieudonné a proposé 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 
 

 

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 : 

 

• Conférence-atelier samedi 14 janvier de 10 H à 12 H sur le thème : « En 2023, j’arrête de râler ! » 

animée par Florence GOUDOT au Moulin de Saint Ferdinand (21 rue d’Armaillé 75017 PARIS) 

(gratuit). 
 

• 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). 
 

Pour chacune de ces 2 propositions, inscriptions et renseignements sur https://www.billetweb.fr/pro/ateliers-parents 
  

 

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 7 JANVIER 2022 AU 15 JANVIER 2023 
 

 

   

 Samedi 7 janvier                               St Raymond de Penyafort 

                                                                                 de la Ste Vierge  

   

  11h30  messe (St Pie V), église 

18h00  messe anticipée du dimanche avec les Scouts Doncoeur (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) 

  15h30, rencontre des paroissiens avec les personnes non chrétiennes, salle P L’Ermite 
 

 

 Lundi 9 janvier                                                       de la férie 

de la férie                               

 

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

  19h30  Chorale de ste Odile, salle Ste Odile 

 

 Mardi 10 janvier                                                     de la férie 

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 

  20h30 à 21h30 Conseil des Chevaliers de Colomb, salle Don Bosco 
 

 

  Mercredi 11 janvier                                               de la férie 

                                                                                          de la férie                               
 

 

  13h45 à 15h15, Catéchisme 

  15h15 à 18h00, Patronage 
 

 

Jeudi 12 janvier                                                     de la férie             

                                                                                        de la férie                               

 

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

  

  Vendredi 13 janvier                                               St Hilaire 

     Commémoraison du Baptême du Seigneur, Octave Épiphanie 
 

   

  17h00, Eveil à la Foi et Catéchisme 

  18h00  Aumônerie 
   

 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 
 

 

 

Pendant les vacances de Noël, Madame Florence de Fromont a perdu sa maman Marie-Madeleine.  

La messe de l’A Dieu a eu lieu le jeudi 29 décembre à la chapelle Ste Bernadette dans le 16ème, des paroissiens ont pu 

y aller. A l’église Sainte Odile le dimanche 15 janvier à 10h (à la crypte) la messe sera à l’intention de sa maman 

En union de prière. 
 

DOYENNÉ 
 

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. · 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 
 

 « 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 
 

DU 3 AU 11 JANVIER 2023 - NEUVAINE SAINTE GENEVIÈVE à l’église Saint Etienne du Mont - Place Ste Geneviève 75005 
 

Messe solennelle à 12h15 les 9, 10, 11 janvier et à 15h00 les 7 et 8 janvier 2023. (suivie de la prière devant les reliques) 
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