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bienvenue
à Saint-Lambert
de Vaugirard
Ce guide de la paroisse vous donne
la palette de ses activités : elles sont
diverses, multiples et essentielles.
Ces informations sont autant de sollicitations pour découvrir, rencontrer, vivre du Christ : c'est bien lui
qui nous invite à être "des hommes

debout" à travers l'accueil de sa vie
de ressuscité.
Recevez tout simplement cette plaquette comme un appel.
Alors, joyeuse lecture et bienvenue…
Père Michel Callies, curé.

2004 - d’après plan 19054- Autorisation N° 0407288

Plan de la paroisse

ATELIERS D’ART LITURGIQUE
Cadeaux : Baptême - Communion - Ordination
Croix - Médailles - Objets de Culte - Chasublerie - Aménagement d’église
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une Église
qui célèbre
« Ils étaient fidèles à la fraction du pain et aux prières… » (Actes 2, 42)

L’eucharistie
Au centre de la vie de l’Église et du croyant, la
célébration dominicale de l’eucharistie rassemble la communauté chrétienne chaque
semaine (horaires des messes p.8). En
semaine, la messe rassemble aussi les chrétiens qui le désirent le matin, à midi (sauf
vacances scolaires) ou le soir. L’adoration
eucharistique est proposée à la communauté paroissiale chaque semaine, le jeudi
de 19h30 à 21h30.
Un service de communion à domicile est
organisé à l’attention des personnes qui
ne peuvent se déplacer à l’église (transmettre la demande à la maison paroissiale ou contacter un prêtre ou un diacre).
Les servants d’autel participent aux eucharisties dominicales et des grandes fêtes.
Les servantes de l’assemblée assurent l’accueil aux portes de l’église au début de la
messe puis accompagnent l’assemblée dans
la prière en entourant les enfants aux liturgies de la Parole qui leur sont adaptées, en
portant le geste de paix et en accompagnant
la procession de communion.

messe, et pour les jeunes avec le pôle jeune
paroissial. Pour les adultes qui n’ont jamais
communié, une préparation peut leur être
proposée au sein du catéchuménat (voir p. 6).
La messe de 11 heures se veut accueillante
pour les familles : garderie proposée pour
les tout petits, liturgie de la parole adaptée
pour les enfants de 3 à 6 ans et pour ceux
de 7 à 12 ans.
La messe du dimanche soir rassemble plus
particulièrement les étudiants et jeunes professionnels.
Les sacrements sont au cœur de la vie de
l’Église et de chaque chrétien.
Au nombre de sept, ils déploient les dons
de Dieu pour l’homme tout au long de sa
vie et dans ses moments plus importants,
pour l’aider à vivre en fidélité à son amour.
La prière accompagne et soutient la vie
sacramentelle, en lui donnant une plus
grande fécondité.

La préparation à la première communion est
assurée pour les enfants et leurs parents
sur une série de dimanche matin avant la

Photo Paroisse

L’orgue, par son titulaire M. Olivier Dekeister,
soutient le chant à chaque célébration
ainsi que la chorale paroissiale, un à deux
dimanches par mois à la messe de 11h.

Clinique Chirurgicale BLOMET
136 bis, rue Blomet - 75015 PARIS
Tél. 01 40 45 37 37 - Fax 01 40 45 37 60
Conventionnée Sécurité Sociale et Mutuelles

URGENCES ET GARDES ASSURÉES 24h/24
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Le baptême
Petits enfants

Pour le baptême des petits enfants, habituellement jusqu’à deux ans, les parents retirent
à l’accueil de la paroisse une fiche d’inscription (téléchargeable sur le site internet de la
paroisse). Ils viennent ensuite faire inscrire
leur enfant auprès d’un prêtre ou d’un diacre
(voir les permanences d’accueil p.8).
Cette démarche est à effectuer environ un
mois avant la date envisagée, que le baptême
ait lieu à Saint-Lambert ou ailleurs. Avant
la célébration, une réunion rassemble les
familles participantes autour d’un prêtre ou
d’un diacre et d’un foyer animateur pour réfléchir sur le baptême et préparer la célébration.

Enfants en âge scolaire
Une préparation adaptée est proposée aux
enfants avec leurs parents le samedi matin
à la paroisse.

Adultes
Les adultes qui désirent recevoir le baptême
prennent contact avec la paroisse. Ils seront
invités à rejoindre le "catéchuménat" au sein
duquel, accompagnés par une équipe de
laïcs et le curé, ils recevront une préparation
aux sacrements et à la vie chrétienne. Pour
toutes demandes ou renseignements sur le
sacrement du baptême, merci de laisser vos
coordonnées à l’accueil de la paroisse ou par
mail à secretariat@st-lambert.fr
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Parce que le bain du baptême fait entrer
l’enfant dans la vie nouvelle d’enfant de Dieu,
il convient de le faire baptiser dès son plus
jeune âge selon l’usage de l’Église.

La confirmation
Jeunes
Deuxième sacrement de l’initiation chrétienne, la confirmation est proposée aux
jeunes en âge de collège ou de lycée. La préparation s’effectue dans la paroisse au sein
du pôle jeune paroissial. Chaque année, le
sacrement est donné au cours d’une messe
paroissiale, par l’évêque (ou son représentant) aux jeunes qui s’y sont préparés.

Adultes
La préparation à la confirmation est assurée
au sein du catéchuménat.

Le sacrement
de la réconciliation
On peut se confesser à l’église aux
heures d’accueil des prêtres (voir p.8).
Des journées du pardon sont habituellement organisées avant Noël et Pâques.

Le Confort à vos Pieds
Dames - Hommes - Enfants
Pieds sensibles - Pantouﬂerie
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une Église
qui célèbre
L’onction des malades
Les personnes malades, ou éprouvées par
l’âge ou l’infirmité, peuvent faire appel à
un prêtre pour recevoir ce sacrement et
accueillir de Dieu la force de vivre leur état.
Une célébration communautaire de ce sacrement est organisée une fois par an, au cours
d’une messe paroissiale. Elle est annoncée
dans la feuille paroissiale.
Pour toute demande, s'adresser à un prêtre
ou à l’accueil de la maison paroissiale.

Le mariage
L’Église accueille avec joie les demandes
d’accompagnement vers le sacrement du
mariage. Que le mariage soit prévu à SaintLambert ou dans une autre paroisse, les
fiancés sont invités à se présenter 1 an impérativement avant la date envisagée du mariage.
La préparation consiste en deux réunions
communes à la paroisse, le dimanche de
16h à 19h30, suivies de quelques entretiens
avec un prêtre ou un diacre, ou encore avec
un couple accompagnateur. Ils seront en
outre invités à une ou plusieurs rencontres
du Centre de Préparation au Mariage (CPM).

Le sacrement de l’ordre
La communauté paroissiale porte avec toute
l’Église le souci des vocations de prêtres et
de diacres, ainsi que les diverses vocations à
la vie consacrée.
À travers la vie paroissiale, des séminaristes
provenant de divers lieux de formation se
forment à leur futur ministère.

de pompes funèbres, en lien avec la famille,
s’adresse à la paroisse pour fixer le moment
des obsèques. Un laïc, un prêtre ou un diacre
prend ensuite contact avec les proches et les
rencontre pour la préparation de la cérémonie.

La prière chrétienne
Lieu de paix et de silence, l’église paroissiale
est tout au long de la journée à la disposition
de ceux qui veulent y prier.
Des rendez-vous sont aussi proposés pour
une prière commune :
• La prière silencieuse de 7 h à 8 h du mardi
au samedi (pendant le temps scolaire).
• L’office du matin chanté à 8h10 du mardi au
samedi (pendant le temps scolaire).
• L’adoration du Saint-Sacrement proposée
le jeudi soir après la messe de 19h jusqu’à
21h30.
• Le chapelet récité le lundi à 17h et le vendredi
à 18h25.
• La rencontre et la prière des jeunes (18-30
ans) avec la communauté de l’Emmanuel à
la crypte le mercredi à 20h30.
• La prière des enfants de 3 à 10 ans chaque
jeudi de 16h50 à 17h10 à l’église. Cette
prière est animée par des mamans.
Par ailleurs, il existe un groupe de prière à
domicile : "Les priants de Saint-Lambert".
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Les obsèques
Dans l’attente de la résurrection, l’Église
accompagne par la prière les défunts et
leurs familles. Lors d’un décès, l’entreprise

EURL PHILIPPE PEREZ

INSTALLATION - CRÉATION - DÉPANNAGE
PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE
CONTRAT D'ENTRETIEN - DÉTARTRAGE
CHAUDIÈRE
85 rue Blomet - 75015 Paris (métro Vaugirard)
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une Église
qui transmet sa foi
« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres… » (Actes 2, 42)

L’éveil à la foi

Le catéchuménat

Pour les enfants de 3 à 7 ans (maternelles +
CP), et leurs parents, environ six rencontres
d'éveil à la foi sont organisées tout au long
de l'année par quelques parents en lien avec
le prêtre. Ces rencontres (chants, prières,
ateliers) se déroulent le dimanche à 17h à
la crypte.
Renseignements à la maison paroissiale.

Les adultes qui souhaitent se préparer aux
sacrements du baptême, de la confirmation
ou de l’eucharistie sont invités à rejoindre le
"catéchuménat" au sein duquel ils recevront
une formation suivie et un accompagnement
personnel. Contact à l’accueil de la paroisse
ou auprès d’un prêtre.

Le catéchisme

• Cours d’hébreux sur deux niveaux, inscriptions à l'accueil.
• Art Culture et Foi
• Formation à l’animation liturgique
• Groupe de lecture de la Bible
• Parcours Alpha
Les renseignements sur les dates, les
horaires et le fonctionnement de l’ensemble
de ces formations sont disponibles à l’accueil
de la maison paroissiale ou sur le site www.
st-lambert.fr

Le catéchisme commence en classe de CE1 et
se poursuit en CE2, CM1 et CM2. Les séances
(1h15) sont organisées les mardi après-midi
et mercredi matin par niveau scolaire selon
un programme et une pédagogie adaptés à
l’âge des enfants. Tout au long de l’année à la
messe de 11h, les enfants du catéchisme sont
accueillis pour une liturgie de la Parole adaptée. Pour Noël et Pâques, une messe pour
les familles avec jeunes enfants est proposée.
Contact pour la catéchèse : kt@st-lambert.fr

Autres propositions de formation

Pour les jeunes en âge de collège et de lycée,
la formation chrétienne s’effectue au sein du
pôle jeune paroissial.
D’autres propositions comme Musicado
(groupe musical pour ceux qui aiment chanter ou jouer d'un instrument de musique pour
des animations de célébrations, veillées,
fêtes), Cinéado (proposition de films durant
l’année, suivi d’un dîner débat-pizza)...
Contact pôle jeune :
secretariatjeunes@gmail.com
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La catéchèse et la formation
des jeunes de l’enseignement
secondaire
Scoutisme
Une proposition est faite selon les pédagogies propres aux Scouts et Guides de France,
pour les différentes tranches d’âge :
Jeannettes (8-11 ans), Guides (12-14 ans) et
Caravelles (15-18 ans). Louveteaux (8-11 ans),
Scouts (12-14 ans) et Pionniers (15-18 ans).
Compagnons (18-21 ans).
Contact : scouts.st.lambert@gmail.com

L es G ourmandises de C atherine
CHOCOLAT JACQUES BELLANGER MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE
THÉS LA ROUTE DU THÉ - EPICERIE FINE
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EPEAUTRE NON HYBRIDÉE (STE HILDEGARDE DE BINGEN)

116 rue Lecourbe 75015 Paris
Tél : 09 82 28 10 57
10h30 - 19h30 du mardi au samedi
et 15h - 19h30 le lundi
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une Église fraternelle
et solidaire
« ils n’avaient qu’un seul cœur et qu’une seule âme… » (Actes 4, 32)

• Entraide scolaire : Pour les enfants du primaire. Pour les collégiens, un service d’aide
scolaire est proposé en collaboration avec
des lycéens du quartier, accompagnés par
une équipe d’adultes.
• Café Bausset : Lieu d’écoute et de parole
autour d’un café, au 11 rue Bausset, le mardi
et le vendredi de 14h à 16h.
• Soupe du mardi : 11 rue Bausset de 19h30
à 21h30.
• Conférence Saint-Vincent-de-Paul.
• Point écoute : Pour les personnes ayant
des difficultés personnelles, besoin de parler
ou d’avoir un conseil, prendre rendez-vous
sur pointecoute@st-lambert.fr
• Entraide paroissiale : Permanence d’accueil au chevet de l’église. Vêtements, aide
alimentaire ou autre, service d’annonces
publiées à l’entrée de l’église.
• Visemploi : Accompagnement dans la
recherche d'emploi.
• Entraide Pologne : Mercredi de 15h à 19h
au chevet de l’église.
• Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement (CCFD)
• Équipes de jeunes couples
• Jeunes professionnels
• Équipes Notre-Dame (spiritualité conjugale)
• Groupe de personnes séparées
• Groupe de personnes divorcées remariées
• Mouvement Chrétien des Cadres (MCC)
• Mouvement Chrétien des Retraités
(MCR - Vie montante)
• Secours Catholique

Photo Paroisse

Service de la communauté
paroissiale

Pour être contacté par les personnes responsables de ces groupes, vous pouvez laisser vos coordonnées à l’accueil paroissial ou
par mail à secretariat@st-Lambert.fr

Œcuménisme
Des communautés chrétiennes orthodoxes ou protestantes existent sur le
quartier :
• Paroisse des Trois Saints Docteurs
5 rue Pétel / Tél. 01 45 32 92 65
• Église Saint Séraphin-de-Sarov
91 rue Lecourbe / Tél. 01 42 73 05 03
• Église luthérienne de la Résurrection
6 rue Quinault / Tél. 01 40 56 03 31
• Église luthérienne du Saint-Sauveur
Synode de France et de Belgique
105 rue de l’Abbé-Groult
Tél. 01 48 42 59 09
Des rencontres ou manifestations œcuméniques sont régulièrement organisées
sur l’arrondissement, notamment au
cours de la semaine de prière pour l’unité
des chrétiens.

ÉCOLE ET COLLÈGE PRIVÉS CATHOLIQUES
sous contrat
École de la maternelle au CM2
avec 1/2 pension
Étude dirigée ou garderie jusqu'à 18h.

Collège pour garçons à effectifs réduits
4 classes de réadaptation scolaire
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Horaires
Messes du dimanche à l'église
Samedi : 18h
Dimanche : 9h - 11h* - 18h30
* en période scolaire :
- Une garderie pour les jeunes enfants est
assurée par des parents au 11 rue Bausset.
- Une liturgie de la parole pour les moins de
7 ans est assurée à la sacristie des mariages.
- Une liturgie de la parole pour les 7/12 ans
est assurée à la crypte.

Paroisse Saint-Lambert de Vaugirard
Église : rue Gerbert - Paris XVe
Maison paroissiale et adresse postale :
2 rue Gerbert - 75015 PARIS
Tél. : 01 44 19 45 25
Courriel : secretariat@st-lambert.fr
Site internet : http://www.st-lambert.fr

Messes en semaine
Lundi : 19h
Mardi à vendredi : 8h30 - 12h10* - 19h
Samedi : 8h30
Office du matin à 8h10* à l’église du mardi
au samedi précédé d’un temps de prière
silencieuse dès 7h.
*Sauf vacances scolaires.
Adoration devant le Saint-Sacrement
Jeudi de 19h30 à 21h30 (jusqu’à 20h30 en
juillet et août).
Confessions
Mardi au vendredi de 16h30 à 18h45, jeudi de
19h30 à 21h30, samedi de 10h30 à 12h30 et
de 17h à 17h45 à l’église.
Autres célébrations dominicales
paroissiales
Samedi : 18h30 chez les Filles de la Charité,
36 rue Miollis.
Dimanche : 10h30 à la Maternité Ste Félicité,
37 rue St Lambert.

88, rue Cambronne - Paris 15

Une équipe d’accueillants se relaie
tout au long de la semaine pour vous
accueillir au 2 rue Gerbert
• du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 15
et de 14 h 30 à 18 h 30
• le samedi de 10 h à 12 h 30
Vous pouvez rencontrer un prêtre à
l’église :
• Du mercredi au vendredi de 16 h 30
à 18 h 45
• Le jeudi de 19h30 à 21h30
• Le samedi de 10 h 30 à 12 h 30
et de 17h à 17h45
Vous pouvez rencontrer un diacre à
l'église :
• Le mardi de 16 h 30 à 18 h 45

La Baguette Pichard,
une Baguette que vous ne trouverez
nulle part ailleurs
Que chez Pichard...

Ouvert du mercredi au dimanche de 7h à 13h30 et de 16h à 20h
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