
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

SAINT - LAMBERT de VAUGIRARD 

2 rue Gerbert 75015 PARIS 
� 01 44 19 45 25  

secretariat@st-lambert.fr - www.st-lambert.fr 
Messes dominicales : Sam. 18h Dim. 9h – 11h – 18h30 
Sam. 18h30 Filles de la Charité 36, rue Miollis 
Messes en semaine : Lundi 19h Samedi 8h30 
Mardi à vendredi: 8h30 – 12h10 – 19h00   
Adoration : Jeudi 19h30-21h30 
Confessions à l’église : Mer. à Ven. 16h30-18h45  
Jeu. 19h30-21h30. Sam. 10h30-12h30 et 17h–17h45 

N°34 / 30 avril 2017 – 3e dimanche de Pâques – année A 
Lectures: Ac 2, 14.22b-33 ; Ps 15 ; 1 P 1, 17-21 ; Lc 24, 13-35 

 

LE RECONNAÎTRE... 

Accompagnons aujourd’hui les disciples 
d’Emmaüs. Leur histoire, pour ancienne 
qu’elle soit, n’en est pas moins pour nous 
une leçon quand nous venons à la Messe. 

Les voilà sur la route, ruminant leur 
désillusion devant l’échec de Jésus... et nous, 
ne nous est-il jamais arrivé de venir vers 
l’église en ruminant nos doutes ou nos 
malheurs ? 

Mais Jésus est là, il marche avec eux ; il entend leur peine, mais il les bouscule : 
Comme votre cœur est lent à croire ! Il les éclaire à partir de la Parole de Dieu. 
Et nous, recevons-nous la Parole de Dieu qui balise notre route ? 

Impressionnés, Cléophas et son compagnon retiennent Jésus sans l’avoir 
encore reconnu : reste avec nous. Ils sont avec lui autour de la table. Notre 
offertoire n’est-il pas cette préparation au partage du repas de la Cène ? 

Car la fraction du pain dévoile la présence de Jésus, la vision physique n’est 
plus nécessaire, sa présence est toute autre. Le cœur  brûlant, quand nous 
sont donnés le Corps et le Sang du Seigneur, sommes-nous en pleine 
communion avec le Christ qui nous rassemble et nous envoie en mission ?  

Le partage rend les disciples prêts à témoigner : il nous parlait... il nous 
ouvrait les Écritures. Que le Ressuscité nous aide à vivre toute la dimension 
heureuse de la Messe ! 

Père François Fleischmann 
   



  

CALENDRIER PAROISSIAL 

Lundi 1
er

 mai  

Messe unique à 11h 
Mardi 2 mai : Saint Athanase 

14h15-16h15 : Café Bausset au 11 rue Bausset  
15h30 : Catéchisme  
17h : Enseignement du grec biblique 
19h30 : Soupe du Mardi au 11 rue Bausset 
20h30-22h : Rencontre de préparation au baptême des petits enfants 
Mercredi 3 mai : Saint Philippe et saint Jacques 

9h-10h15 : Catéchisme  
20h30 : Groupe de prière des jeunes  
Jeudi 4 mai 

14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 
17h30-19h : Aumônerie collège 
19h30-21h30 : Adoration (animée à partir de 20h30) et Confessions 
20h-22h : Parcours Zachée 
Vendredi 5 mai 

14h15-16h15 : Café Bausset au 11 rue Bausset  
18h25 : Chapelet 
20h-22h30 : Répétition de la chorale 
Dimanche 7 mai : Journée des Vocations 

Lundi 8 mai  

Messe unique à 11h 
 

Intentions de prière 

Baptêmes : Zélie BRUNEL, Hendrix CAMY, Pauline DANAU-FRÉMONT, Henri LE 
PROVOST, Hippolyte JAGU, Inès FLAMENT  
Obsèques : Paulette de LAVAU 
 

Le Sacrement des malades  sera proposé le samedi 20 mai à 18h30 à 

la chapelle de la rue Miollis et le dimanche 21 mai à 11h à l’église 

Saint-Lambert. Pour se préparer à cette démarche de foi, une 
rencontre vous  est proposée avec le père Gabriel Grodziski le jeudi 18 

mai à 14h30 à l’espace Bausset, 11 rue Bausset. Inscription préalable à 
la maison paroissiale (2 rue Gerbert) ou au 01 44 19 45 25. 

 

Les évêques d’Île-de-France vous invitent à la 9ème veillée de prière 

pour la vie. Elle aura lieu le mardi 30 mai prochain en la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, de 19h30 à 21h30. A cette occasion, nos 
évêques vous proposent de leur envoyer votre intention de prière 
avant le 15 mai, au moyen des cartes disponibles à l’église ou 

http://www.paris.catholique.fr/veillee-de-priere-pour-la-vie-40280.html  
 

Lundi 1er mai, pèlerinage des mères de famille à Notre-Dame des 

Victoires. Pour le chapitre au départ de la paroisse saint Lambert de 
Vaugirard,  rendez-vous à 8h,  enseignement à la basilique du Père 
Hervé Soubias, curé-recteur, messe, pique-nique tiré du sac, 
vénération des reliques de Louis et Zélie Martin, chapelet.  

Renseignements et inscriptions : berengier@hotmail.com / 06 25 73 55 77. 
 

Nous organisons les « goûters du dimanche ». Ils s'adressent à tous les 
paroissiens et à leurs amis. Rendez-vous à la maison paroissiale le 

dimanche 30 avril de 16h à 18h. Chacun apporte quelque chose à partager 
(biscuits, gâteau, jus de fruits). Contact : secretariat@st-lambert.fr  

 

Pèlerinage des pères de famille. Un groupe de pères 
de famille de la paroisse, accompagnés par le P. 
Augustin Bourgue, participera au pèlerinage des pères 
à Vézelay du 30 juin au 2 juillet. Au programme : 

marche, partage et prière dans un climat fraternel. UN MOMENT UNIQUE pour 

souffler, prendre du recul et retrouver le Seigneur !  
Contact : Jean-François Ausseur, jf.ausseur@yahoo.com  
 

La Paroisse Saint Lambert de Vaugirard organise un pèlerinage 
accompagné par le père Delvolvé, à Lisbonne, Nazaré, Alcobaça 
et Fatima, à l’occasion du Centenaire des Apparitions du lundi 

23 au jeudi 26 octobre 2017. Prix indicatif : 565 euros. Bulletin 
d’inscription disponible dans l’église et à retourner à la maison 
paroissiale ou à secretariat@st-lambert.fr 

 

Le 70 
ème

 pèlerinage du Monde du Travail à Notre-Dame de 

Chartres se déroulera  du samedi matin 20 mai au dimanche 21 mai 

2017 avec comme thème de réflexion : « La Prière, source de vie » 
« Soyez toujours joyeux, priez sans cesse » 1Th 5 : 16-17. Cet 
anniversaire sera célébré à Chartres et une messe sera également  
célébrée le samedi 6 mai  à 15h en la paroisse Saint Joseph des 

Epinettes (rue Pouchet, Paris 17ème) 
 

Mercredi 3 mai à 20h30, l’OCH propose une conférence-rencontre 
avec Anne-Claire et Bernard Noirot-Nérin ″Après l’accident, 

comment passer de la survie à la vie ?″  Grande crypte de Saint 
Honoré d’Eylau, 69 bis rue Boissière, Paris XVIe et retransmission en 
direct sur www.och.fr  

 

Une lecture partagée, à l’initiative du CIRDIC, du livre « La Messe » 

de Jean-Marie Lustiger vous est proposée 5 mardis de suite du 25 

avril au 23 mai de 12h45 à 14h dans les locaux de la paroisse Saint-
Christophe de Javel.  

 


