
  

Quelques lectures pour l’été 
 

L’abandon avec Maximilien Kolbe,  Alexia Vidot  
Le père Maximilien Kolbe est un être volcanique. Ce bref opus est à son image : 
d'une densité surprenante ! Apôtre vigoureux, ce franciscain puise sa force à la 
source pure de l'Immaculée et à celle enivrante du côté transpercé du Christ. Un 
itinéraire spirituel bouleversant. 

Editions Artège 128 pages 4,90 € 
 

Giorgio La Pira : un mystique en politique (1904-1977), Agnès Brot 
Le parcours de Giorgio La Pira, universitaire, homme politique et maire de Florence 
pendant plus de dix ans. Son action est imprégnée par sa foi chrétienne profonde et 
son intense vie contemplative. Il s'est investi auprès des plus pauvres et a œuvré 
pour la paix sur le plan international. Son procès de béatification est en cours. 

Editions Desclée De Brouwer , 223 pages, 18€ 
 

Monsieur le curé fait sa crise, Jean Mercier 
Best-seller dès sa parution, cette comédie savoureuse est écrite par le rédacteur 
en chef adjoint du journal "La Vie". Il se sert de sa profonde connaissance du 
quotidien des prêtres en mettant en scène un curé malmené par ses paroissiens. 
Un livre drôle et touchant à la fois, à mettre entre toutes les mains, des 
paroissiens aux évêques, pour comprendre les folles journées de nos curés. 

Editions QUASAR, 176 pages, 12€ 
 

Le Maître de la terre  - La crise des derniers temps, Robert-Hugh Benson 

Ce roman est un livre de mysticisme intense, un cri de foi éperdu. Véritable 
fresque de la fin des temps qui fait vibrer le lecteur au son des trompettes de 
l'Apocalypse. Ce remarquable récit contient une vision prophétique d'un monde 
coupé en deux empires apparemment antagonistes, mais bien unis dans la 
persécution des chrétiens. Ce livre, écrit par un des plus grands romanciers 
catholiques de son temps, est tout simplement passionnant !  

Editions Pierre Téqui, 418 pages 15€ 
 

″Dernières conversations″, Benoît XVI interrogé par Peter Seewald 
Ce livre-entretien de Benoît XVI se lit facilement, Benoît XVI aborde de façon 
personnelle et limpide la question de la foi, des défis actuels du christianisme, 
du futur de l’Église et des moments forts de son pontificat. Une autre manière 
de découvrir l’Église et une personnalité attachante. 

Editions Fayard, 288 pages 22€ 
 

Chers jeunes, Pape François 
Petit guide sous forme de méditations et réflexions courtes du pape François en 
écho à des mots ou expressions qui habitent notre quotidien (bonheur, 
chasteté, médias, désert,…) 

Editions Mame, 80 pages 6 ,90€ 
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Messes dominicales : Sam. 18h Dim. 9h – 11h – 18h30 
Sam. 18h30 Filles de la Charité 36, rue Miollis 
Messes en semaine : Lundi 19h Samedi 8h30 
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Adoration : Jeudi 19h30-21h30 
Confessions à l’église : Mer. à Ven. 16h30-18h45  
Jeu. 19h30-21h30. Sam. 10h30-12h30 et 17h–17h45 
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Rendons grâce 
 

Au terme de cette année scolaire, permettez-moi 
de vous faire part de trois points qui réjouissent 
ma vie de pasteur au sein de notre communauté 
paroissiale de Saint-Lambert ; il est bon d’en faire 
mémoire, non pour nous en vanter mais pour 
nous y abreuver plus souvent. 

- D’abord nous vivons au cœur d’une communauté dans laquelle la joie est 
présente : cela est tangible. Elle irradie un corps qui est centré sur le Christ : 
c’est le ressuscité qui nous ″structure″ et donc permet la croissance ; c’est 
Lui qui nous soutient lorsque la faiblesse ou l’épreuve nous atteint. 

- Ensuite, une communauté qui s’édifie autour de l’essentiel par un désir 
spirituel toujours plus intense (vie de prière) et une recherche de vérité qui 
libère (cohérence de la foi), à l’heure d’un délitement moral galopant (je 
ressens donc je suis), d’un relativisme ambiant (mon ego est la mesure de 
toute chose), de la non reconnaissance de la personne (l’homme n’est qu’un 
élément parmi d’autres) 

- Enfin une communauté dans laquelle le désir de l’évangélisation se fait plus 
fort : conduire à la rencontre de Jésus par la vie, la parole, le témoignage ; 
n’est-ce pas le meilleur héritage, le secret que nous devons transmettre, n’est-
ce pas la vocation de chacun de ceux qui ont conscience d’être aimés de Dieu, 
n’est-ce pas la responsabilité et la mission conjointe de notre paroisse ? 

Que l’Esprit Saint puisse continuer son œuvre au cœur de notre communauté : 
saint Lambert, intercédez pour nous. 

Père Michel Callies 
 



  

HORAIRES D’ÉTÉ DU 10 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE 2017 
 

Ouverture de l’église tous les jours de 8h15 à 19h45 
 

HORAIRES DES OFFICES 
Messes du dimanche :  

Samedi 18h et dimanche 9h - 11h - 18h30 

Messes en semaine :  
Lundi 19h - Mardi à vendredi 8h30 - 19h - Samedi 8h30 
Vendredi 14 juillet : messe à 11 h 
Fête de l’Assomption  

Lundi 14 août : messe anticipée de l’Assomption à 19h 

Mardi 15 août : messes à 11h – 18h30 
 

Pas de Chapelet le vendredi, reprise le 8 septembre  
Groupe de prière des jeunes tous les mercredis à 20h30 à la crypte 

Adoration le jeudi de 19h30 à 21h30 à l’église  

Confessions à l’église aux heures d’accueil du prêtre, le jeudi de 19h30 à 

21h30 pendant l’Adoration et le samedi de 17h à 17h45 
 

ACCUEIL 
 

Accueil paroissial (à partir du 3/07) du lundi au vendredi de 16h00 à 18h30  

Rencontrer un prêtre à l’église  

les mardis (sauf 15/08), jeudis et vendredis (sauf 14/07) de 17h30 à 18h45  

ACTIVITÉS 
 

Atelier couverture tous les lundis à 14h30 

La Soupe du mardi tous les mardis de juillet à 19h30 à l’espace Bausset 

Café Bausset (11 rue Bausset)  jusqu’au 11 juillet et mardi 22 août 

Reprise à partir du 29 août, mardi et vendredi à 14h15  
 

Cet été à la paroisse, pour renforcer l’équipe des prêtres pendant les 
vacances, seront présents l’abbé Evariste TAKOUGANG SENEGHE, curé de 
la paroisse Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Pète au Cameroun, du 3 
juillet au 3 août et le père Dominique NDEH, supérieur du séminaire de 
Bafoussam au Cameroun, du 15 juillet au 20 août, Nous sommes heureux 
de les accueillir. 

 
Amis paroissiens, très touché par vos témoignages de 
reconnaissance et d’amitié je rends grâce à Dieu pour tous 
ses bienfaits, je vous remercie de tout cœur de m’avoir 
permis d’exercer mon ministère avec joie, je vous assure de 
ma prière. 

Catéchisme et Pôle Jeunes : Inscriptions communes 
à la maison paroissiale (2 rue Gerbert) 

 

 Mardis  4 juillet et 5 septembre de 15h à 18h30 

 Mercredis  5 juillet et 6 septembre de 8h45 à 12h 

Rentrée du catéchisme : mardi 12 et mercredi 13 septembre 2017 
Les enfants venant au catéchisme le mardi seront accueillis dès le mardi 6/09 
 

Catéchisme  pour les CE1 - CE2 - CM1 et CM2  

• de 15h30 à 16h45 le mardi (étude possible jusqu’à 18h) 

• de 9h à 10h15 le mercredi  (atelier possible jusqu’à 11h30) 
Contact : Anne de Guerny au 01 44 19 45 32 ou kt@st-lambert.fr 

 

Encadrement nécessaire : catéchistes, personnes assurant 

l’accompagnement, les ateliers et la garderie. 
 

Pôle Jeunes Saint Lambert  
Rentrée dès le jeudi 14 septembre 2017 

6èmes – 5èmes : jeudi de 17h30 à 18h45 
4èmes-3èmes : le vendredi de 17h30 à 18h45 
Lycéens : le vendredi de 19h à 19h45 et un vendredi sur deux 

de 19h45 à 22h30 pour dîner-pizzas, cinéma ou témoignages 
Contact : jean.delvolve@wanadoo.fr  – 2 rue Gerbert - Paris XVe  
 

Scouts et Guides de France 
Inscriptions le samedi 9 septembre de 9h à 18h  
à la maison paroissiale 2 rue Gerbert 
Messe de rentrée samedi 16 septembre 
 Contact : scouts.st.lambert@gmail.com  

 

Le groupe St Lambert part en camp ! Les Louveteaux seront sur les pas des 
justiciers… , les Jeannettes iront au Mans, Les Scouts au château de Keronic 
en Bretagne,  les Guides continuent leur cinéma à Poitiers, Pionniers à 
Vivario en Corse, les Compas (équipe féminine) participeront au chantier de 
la ″Ferme des Reconnaissances″ centre d’accueil durable et solidaire en 
France. Ces camps seront visités par le père Jean Delvolvé.  Les caravelles 
iront en Croatie, les Spicy Men rejoindront l’association ″Rayo de Sol - 
Bambins des bidonvilles″ au Pérou ou ils vendront les produits de la 
boulangerie,  participeront à la rénovation du centre et aux activités des 
enfants. Très belles vacances à toutes et à tous !   
 

RV sur www.st-lambert.fr ou recevez l’E-fip en vous inscrivant à fip@st-lambert.fr 
 


