
CALENDRIER DE LA PAROISSE – DU 5 DÉCEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2020 

Voir horaires de messes et de prières de semaine dans encadre ci-dessous 
 

 

Samedi 5                                              de la férie                                              

                                                                  de la férie                                              

10h00, Ecole de la Foi, salle Sainte Odile 

16h00 à 19h00, exposition du Saint Sacrement 
18h00, messe anticipée  
 

  Dimanche 6                 2ème dimanche de l’Avent                  

                                  2ème dimanche de l’Avent                  

9h30 et 17h45 (St Pie V) - 10h00 - 11h15 - 19h00 (St Paul VI) 

16h00 à 19h00, exposition du Saint Sacrement 
 

Lundi 7                                            St Ambroise 

                                                         St Ambroise 
19h00, messe avec les Corses de Paris à l’église  

16h00 à 19h00, exposition du Saint Sacrement 
 

Mardi 8                           Immaculée Conception  

                                               de la Vierge Marie 

 

11h30 à 12h, Distribution alimentaire, parvis de l’église 

16h00 à 17h30, exposition du Saint Sacrement 

18h00, messe (St Pie V), 18h50 prière de clôture de la neuvaine 
19h00, messe 
 

Mercredi 9                                           de la férie 

                                                            de la férie 

14h00 à 19h00 Exposition du Saint Sacrement 

18h30, Chapelet pour les malades, salle Ste Odile 
 

Jeudi 10                          Notre Dame de Lorette 

                                                          de la férie  

18h30, prière du Rosaire, chapelet, église 

 
 

Vendredi 11                                 St Damase 1er 
                                                  St Damase 1er 

 

Samedi 12             Notre Dame de la Guadalupe 
                                                               de la férie 

10h, Ecole de la Foi, salle Sainte Odile 
16h00 à 19h00, exposition du Saint Sacrement 

18h00, messe anticipée  
 

  Dimanche 13                      Fête de Sainte Odile 

                                       3ème dimanche de l’Avent                  

                                     3ème dimanche de l’Avent                  

                                         

9h30 et 17h45 (St Pie V) - 10h00 - 11h15 - 19h00 (St Paul VI) 

12h30 Carillon “Mélodie Alsacienne” 

16 h00, Adoration  

17h00, Vêpres 
 

 

 

      CARNET 
 
 

Obsèques : le 29 octobre, Robert Psaume. Le 9 novembre, Sœur Marie-Reine. Le 24 novembre, 

Jacqueline Katchadourian. Le 26 novembre, Germaine Drigues et Isabelle Shiffer. Le 2 

décembre, Odile Mathieu. 
 

 

 

 

 

 

 

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

sainteodile75017@gmail.com • www.sainteodile.fr 

 
 

*
 sauf vacances scolaires 

Messes à Sainte Odile :   

 Semaine, du mardi au vendredi inclus : 8h00, suivie des Laudes*, Chapelle N-D sous Terre 

 Lundi au vendredi : 18h00 (St Pie V), 19h00 église 

   Mardi au Vendredi : 12h00* Chapelle N-D sous Terre 

   Samedi : 9h00* Chapelle N-D sous Terre, 11h30 (St Pie V) église 

    Samedi : 18h00 messe anticipée du dimanche,  

 Dimanche : 9h30 - 17h45* (St Pie V), 10h00 crypte, 11h15, 19h00 
  

Prières de Semaine :   

 Laudes, du mardi au samedi : 8h30*, Chapelle N-D sous Terre 

 Adoration* : du lundi au dimanche de 16h00 à 19h00 sauf le mercredi de 14h00 à 19h00, église 

 Chapelet pour les malades : mercredi 18h30*, salle Ste Odile 

   Prière du rosaire : jeudi 18h30*, église  
 

Confessions et Accueil Prêtre : du lundi au samedi : de 17h00 à 19h00. 
 

 
 

           PAROISSE SAINTE ODILE 
           CHAPELLE SAINT MARTIN DE PORRES 

     

 Dimanche 6 décembre 2020 
2ème  dimanche de l’Avent : Missel de Paul VI 

  2ème dimanche de l’Avent : Missel Saint Pie V  
 

 

 

   
 

                                    Attente active ! 

 

Le Seigneur est à l’œuvre pour accomplir le salut de tous les hommes. Par le prophète Isaïe, il 

annonce la consolation du peuple juif. C’est à Jérusalem que doit éclater la justice de Dieu, c’est-

à-dire son salut, sa miséricorde qui vient pardonner tous les péchés. 
 

Pourtant, Dieu attend l’engagement de son peuple. Veut-il voir bientôt son salut ? 
 

C’est l’Apôtre Pierre qui relaie ce questionnement. En effet, l’imminence du salut annoncé par 

le prophète Isaïe et manifesté par Jean-Baptiste qui annonce le Sauveur, tarde à voir le jour. Jean-

Baptiste donne un baptême d’eau pour inviter les juifs à se convertir pour accueillir le Messie-

Sauveur, Jésus. Il annonce que celui qu’il désigne ainsi va plonger son peuple dans un baptême 

dans l’Esprit-Saint. C’est le plongeon de Dieu dans notre humanité blessée par le péché pour la 

guérir en la divinisant. Alors pourquoi Dieu semble-t-il tarder à réaliser sa promesse ? Nous 

aimerions voir définitivement la paix s’installer dans notre monde, la justice y régner, l’amour 

rayonner et la joie de vivre se communiquer.  
 

Si le Seigneur ne se presse pas pour achever sa Création par son retour glorieux, ce n’est pas un 

retard ni une négligence envers nous. « Il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser 

quelques-uns se perdre », annonce Pierre. En effet, Dieu sait aujourd’hui qui est prêt à entrer 

dans son Royaume et qui n’y est pas prêt. Il cherche l’unanimité des hommes pour adhérer à son 

Amour. Il vient chercher chacun(e) et ne veut en perdre aucun. 
 

Il dépend donc de chacun(e)de hâter ou non le retour glorieux du Christ. 
 

Mais Jésus l’a dit plusieurs fois dans ses paraboles : « Le jour du Seigneur viendra, comme un 

voleur ». Ainsi nous ne devons pas remettre toujours à plus tard notre choix de vivre avec le 

Seigneur dès aujourd’hui et pour l’éternité. Et si nous avons fait ce choix, il nous faut y persévérer 

en prenant au sérieux notre vie chrétienne qui a besoin d’être purifiée par l’Amour miséricordieux 

de Dieu, par son pardon de nos péchés. 
 

« Faites tout pour qu’on vous trouve sans tâche ni défaut, dans la paix », affirme Pierre.  
 

Saint François-Xavier écrivait aux pères de Goa, en Inde, qu’il a évangélisé : « Je vous en 

supplie : faites régner un véritable amour entre vous, ne laissez pas l’amertume naître en vos 

cœurs. Appliquez une partie de vos ferveurs à vous aimer les uns les autres, une partie de vos 

désirs de souffrir pour le Christ à souffrir, par amour pour lui, pour vaincre toutes les 

répugnances qui s’opposent à la croissance de cet amour mutuel ; car vous le savez, le Christ a 

dit que « c’est à ce signe que l’on reconnaîtra ses disciples, à leur amour les uns pour les autres » 

(Jn 13, 35). 

Que Dieu notre Seigneur nous donne de sentir, à l’intime de l’âme, sa très sainte volonté, et la 

grâce pour l’accomplir parfaitement. Votre frère très aimant dans le Christ »  

                                                                                                            François. 
 
 

Préparons le retour glorieux au Seigneur en nous hâtant sur le chemin de son Amour ! 
 

Père Xavier Ley, chapelain de Saint Martin de Porrès                                                                                                                                                                    
 

 

 

http://www.sainteodile.fr/


SAINTE ODILE 
   

◆  Messes dominicales aux horaires habituels.  

   Merci de vous répartir au mieux aux différentes messes.  

Samedi : 18h00 (messe anticipée) Dimanche : 9h30 et 17h45 (St Pie V), 10h à la crypte, 11h15, 

et 19h00. Masque obligatoire, lavage des mains au gel hydroalcoolique 
 

◆  Ce week-end : Quêtes en faveur des « Chantiers du Cardinal ». Prenez une enveloppe. 

Grâce à votre générosité, les « Chantiers du Cardinal » construisent, rénovent, mettent aux 

normes et embellissent les lieux de culte et les bâtiments paroissiaux. 
 

◆  Exposition du Saint Sacrement dans l’église, du lundi au dimanche de 16h00 à 19h00, 

   le mercredi de 14h00 à 19h00.  
 

MARDI 8 DÉCEMBRE POUR CÉLÉBRER SOLENNELLEMENT  

LA FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 
 

Messes :   18h (forme extraordinaire)  

     18h50 clôture de la neuvaine organisée par le diocèse pour la           

                        prière afin de nous délivrer du mal de la pandémie. 

Chacun pourra déposer un cierge à Notre Dame de la Vie 

                       19h00 (forme ordinaire) à l’église 

 

N.B.     Lundi 7 décembre à 19h00 messe anticipée de l’Immaculée Conception avec les Corses 

de Paris, présidée par l’abbé Jean-Yves Coeroli vicaire général représentant Mgr Olivier de 

Germey devenu archevêque de Lyon. 
 

SAMEDI 12 DÉCEMBRE JOURNÉE DE LA RÉCONCILIATION 
 

des prêtres se tiendront à votre disposition dans l’église  

de 9h30 à 12 h et de 15h à 18h 
 

En présence du Saint Sacrement   

Prendre un temps de prière et lire l’évangile mis à disposition, 

venir trouver le prêtre pour le sacrement de réconciliation 

et prendre un temps d’action de grâce devant le Saint Sacrement. 
 

   FETE SAINTE ODILE AVEC SON MARCHE DE NOËL EN LIGNE   
 

Marché de Noël 

En partenariat avec des petits 

commerçants et artisans, le marché 

de Noël est en ligne sur 

www.noelsainteodile2020.com 
 

En ligne on vous propose fromages, 

chocolats, bijoux, livres pour tous, art 

de la table, cadeaux de naissance, 

décoration de Noël, bricolage pour les 

enfants et des idées pour gâter petits  

et grands. 

Fête de Sainte Odile 

Dimanche 13 décembre 
 

 9h30    Messe sous la forme extraordinaire  
 

 10h00  Messe Chapelle N-D sous Terre 
  

 11h15  Messe  
   

 12h30  Carillon “mélodie alsacienne” 

(Report de la choucroute traditionnelle) 
                               

  16h00  Adoration  
 

  17h00  Vêpres 
   

  17h45 Messe sous la forme extraordinaire  
   

  19h00   Messe  
 

DENIER DE L’EGLISE : n’attendez pas le 31 décembre 
  

Chers Paroissiens, 
 

Vous avez été nombreux à répondre à mon appel de début octobre et à montrer votre 

attachement à la paroisse en cette période difficile. Je vous indiquais qu’au 30 

septembre, il nous manquait 200.000 € pour maintenir nos prévisions. Au 15 

novembre, la moitié du chemin a été parcourue ; au 30 novembre il reste à récolter 

75.000 €. Je remercie vivement tous les donateurs. 
 

Grâce à vous tous, les objectifs sont atteignables. J’invite avec confiance tous ceux 

qui ont différé leur contribution, à le faire selon leurs moyens dès que possible. 

2020 est une année très particulière, mais nous devons continuer à mener à bien tous 

nos projets pour pouvoir assurer complètement notre mission dès que les conditions 

sanitaires le permettront. 
 

Comment donner ? 

• De préférence par carte bancaire sur le site www.jedonneaudenier.org, c’est simple, 

rapide et totalement sécurisé. 

• Ou par chèque à l’ordre de « Sainte Odile ADP ». 
 

Par avance un grand MERCI. 
 

                                                                               Père Stéphane Biaggi, curé 
 

 

ADORATION CHEZ LES SŒURS FRANCISCAINES 
Lundi 7 décembre de 20h00 à 24h00 

 

            Sœurs Franciscaines, 127, avenue de Villiers 75017 Paris  

 

 

CHAPELLE SAINT MARTIN DE PORRES 
  

Mardi : 16h30 à 18h00 accueil par un laïc. 18h00 à 19h00 Adoration du Saint Sacrement et 

confession possible, 19h messe. 
 

Mercredi : 11h00 à 12h00 accueil par le chapelain, père Xavier Ley, prière personnelle et 

confession possible.12h15 messe puis partage avec repas tiré du sac.  
 

Jeudi : 18h à 19h Adoration du Saint Sacrement et confession possible, 19h messe. 
 

Vendredi : 19h messe, les 4 et 11 décembre de 19h30 à minuit adoration et confession 

possible de 21h à minuit (S’inscrire pour l’heure d’Adoration à la chapelle) et vendredi 18 

décembre de 19h30 à 20h30 Adoration du Saint Sacrement. 
 

Samedi : 10h00 à 12h00 accueil par le chapelain, père Xavier Ley, prière personnelle et 

confession possible. 11h15 chapelet suivi de la messe à 12h. 
 

Dimanche : 10h30 messe. 
 

Groupe de prière : jeudis 3 décembre et 10 décembre de 20h00 à 21h30. 
 

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. 
 

Chapelle Saint Martin de Porrès – père Xavier Ley, chapelain 

Boîte 3, 41, rue Jacques Ibert – 75017 Paris – 06 99 38 51 15 • xley@bbox.fr 
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