
  
 

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

 
 Mardis  27 juin, 4 juillet et 5 septembre de 15h à 18h30 

 Mercredis  28 juin, 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 
septembre 
 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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°42 / 25 juin 2017 – 12e dimanche du Temps Ordinaire – année A 
Lectures: Jr 20, 10-13 ; Ps 68 ; Rm 5, 12-15 ; Mt 10, 26-33 

 

 

Prophète avec Jésus 
 

Depuis Moïse jusqu’à Jean-Baptiste, le prophète 
est celui porte, et même « incarne » la parole de 
Dieu : il lui donne chair, préparant le peuple à 
cette heure où LA PAROLE elle-même s’est faite 
chair dans le Christ Jésus. Cette parole, nous le 
savons, est fondamentalement une BONNE 

NOUVELLE : elle nous dévoile l’amour infini de Dieu 
et son appel pressant à l’accueillir pour partager 
sa vie. Pourquoi donc cette parole rencontre-t-elle 
la contradiction, l’opposition et la violence ? 
Pourquoi est-elle si lourde à porter et dure à 

annoncer pour le prophète Jérémie ? Pourquoi le Verbe lui-même, remis entre 
les mains des hommes, est-il rejeté et crucifié ? 
« Le cœur de l’homme est compliqué et malade », dit l’Écriture (à commencer 
par le nôtre !). Il ne veut dépendre d’aucun amour. Ne veut se laisser éclairer 
par personne et craint de venir à la Lumière. Il a peur de ce qui le dépasse et 
n’ose s’abandonner à cette miséricorde insondable qui lui est dévoilée. 
Pourtant aucun refus, aucun endurcissement ne saurait ici-bas mettre en 
échec l’amour du Père. Car chaque « non » des hommes est assumé par le 
grand « OUI » définitif du Christ au Père, un « oui » qui nous ouvre le salut.  
Il en est de même pour nous : membres du corps du Christ, participants à sa 
mission de prophète, notre témoignage sera lui-même occasion 
d’incompréhension, de rejets, de moqueries voir de persécutions. Confiance ! 
Restons unis au Christ doux et humble pour faire de toute opposition une occasion 
d’aimer. La fécondité de notre témoignage dépend de notre intimité avec le Christ. 

Père Augustin Bourgue 



  

CALENDRIER PAROISSIAL 
 
Lundi 26 juin  
14h30-17h : Atelier couvertures     
16h-20h30 : Enseignement du grec biblique 
17h : Chapelet 
19h-20h30 : Enseignement de l’hébreu 
20h-22h : Conférence Saint-Vincent de Paul 
Mardi 27 juin  
14h15-16h15 : Café Bausset au 11 rue Bausset  
15h30 : Catéchisme  
19h30 : Soupe du Mardi au 11 rue Bausset 
20h30-22h : Rencontre de préparation au baptême des petits enfants 
Mercredi 28 juin : Saint Irénée 
9h-10h15 : Catéchisme  
20h30 : Groupe de prière des jeunes  
Jeudi 29 juin : Saint Pierre et Saint Paul 
17h30-19h : Aumônerie collège 
19h30-21h30 : Adoration (animée à partir de 20h30) et Confessions 
20h-22h : Parcours Zachée 
Vendredi 30 juin  
14h15-16h15 : Café Bausset au 11 rue Bausset  
18h25 : Chapelet 
 

Intentions de prière 
Baptêmes : Raphaël ROCHETTE, Ambroise MAGNE, Barthélémy MAGNE,  
Ysé CABARET, Alice LE MASNE de CHERMONT LEE 

Obsèques : Sœur Marie-Andrée DELOUCHE, Monique PFLIEGER 
Sœur Margareth et les sœurs de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de 
l’Apparition remercient toutes les personnes qui par leur présence ou  geste de 
sympathie ont témoigné leur soutien lors du rappel à Dieu de sœur Marie-Andrée.  

 
Le père Sébastien COUDROY est nommé vicaire à 

Saint-Lambert de Vaugirard, et nous rejoindra le 1
er

 

septembre. Ordonné à Notre Dame de Paris en juin 

2016, il a passé cette année à l’institut Notre-Dame de 

Vie à Venasque, communauté dont fait partie 

également le père Charles Cornudet. 

 
RV sur www.st-lambert.fr ou recevez l’E-fip en vous inscrivant à fip@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 06 30 32 86 56 ou  jf.ausseur@yahoo.com.  
 

Aide scolaire de St Lambert. Depuis plus de 35 ans l’Aide scolaire 
de St Lambert aide individuellement des enfants du  Primaire (CP à 
CM2) en difficulté scolaire  à réviser les fondamentaux en français 
et en maths : 1 heure tous les lundis mardis, jeudis et vendredis à 

la crypte. Nous avons besoin de nouveaux bénévoles pouvant donner une heure 
ou deux heures  par semaine (sauf vacances scolaires). Les enfants vous en 
seront reconnaissants et vous aurez aussi la satisfaction de les faire progresser et 
de partager avec eux. Contact : aline.bosquet@orange.fr 
 

Journée porte ouverte de l’Atelier  de l’Arche vendredi 30 juin de 
10h à 19h au 62 rue de l’abbé Groult. Diaporama sur l’Atelier, 
présentation d’Erhas, magazine féminin de l’Atelier, vente de 
confitures, tableaux, mosaïques, …  

 

AOÛT-SECOURS-ALIMENTAIRE (A.S.A.) a pour objet de nourrir et 
accueillir des personnes très démunies pendant l’été, pour relayer les 
associations fermées pour cause de congés. Pour mener à bien cette 
tâche, A.S.A. a besoin de BÉNÉVOLES afin de préparer les colis l’après-

midi, de les distribuer et d’accueillir les personnes à partir de 17h, chaque jour sauf le 
dimanche. La paroisse St-Lambert sera centre d’accueil du 15 au 29 juillet, au sous-sol 
du 117 rue Blomet. Contact : Mme Gosse 01 40 31 02 02 ou 
aoutsecoursalimentaire@wanadoo.fr 
 

Du mardi 19 au samedi 23 septembre 2017 : Pèlerinage annuel 
national « Lourdes Cancer Espérance », (pour adultes, jeunes et 
enfants) sur le thème : « Ne vous laissez pas voler l’espérance. 

″L’homme regarde l’apparence. Mais Dieu regarde le cœur″» 
Renseignements et inscriptions jusqu’au 30 juin : LCE Paris, 23 avenue de Friedland. 
75008 Paris - 06 59 94 06 55 ou lce75@gmail.com et Site : www.lce75.org  

 

Denier de l’Église : pourquoi donner ? 
Toute l’année votre paroisse est à votre service 
Toute l’année votre curé et son équipe vous accueillent 
Toute l’année vous trouvez un espace d’écoute et de partage 
Toute l’année l’église doit être entretenue pour que vive ce bien 
commun qu’est votre paroisse 
Si l’Église peut tant vous donner, c’est aussi grâce au Denier 
Enveloppes dans l’église ou sur www.st-lambert.fr - Don en ligne 
 


