
  

Être chrétienÊtre chrétienÊtre chrétienÊtre chrétien, c’est faire l’expérience de l’amour de Jésus Christ et choisir de se mettre à 
sa suite pour être son disciple et servir avec Lui. La paroisse souhaite aider chacun à 
avancer sur ce chemin et à grandir dans la foi. Or pour grandir, la vie chrétienne met à 
l’œuvre 5 grandes dynamiques: 

Nom et prénom : 

Tel : 

Courriel (lisible !) : 

Adresse :  

Je souhaite  prendre contact avec les responsables du ou des  

groupe(s) et service(s) suivant(s) (mettre le numéro ou l’intitulé) : 

Numéro ____  :   ___________________________________ 

Numéro ____  :   ___________________________________ 

Autres propositions : 

 

 

 

 

Grandir dans la foi àGrandir dans la foi àGrandir dans la foi àGrandir dans la foi à Saint LambertSaint LambertSaint LambertSaint Lambert Vous souhaitez en savoir plus sur une activité, un service ou 
un groupe, et poser vos questions ? 

 

N’hésitez pas à venir en parler avec un diacre ou un prêtre de la 

paroisse. Ils seront heureux de vous accueillir dans l’église du mardi 

au vendredi de 16h30 à 18h45 ou le samedi matin de 10h30 à 12h30. 

 

Remplissez le bulletin ci-dessous et déposez-le à la maison 

paroissiale, 2 rue Gerbert. 

 

Paroisse Saint Lambert de Vaugirard -  www.st-lambert.fr 

PosezPosezPosezPosez----vous la question…vous la question…vous la question…vous la question…    

� Ces 5 dynamiques sont-elles toutes présentes de manière équilibrée 

dans ma vie personnelle, familiale ? 

� Quelles sont les dynamiques que j’aime à développer naturellement ? 

� Quelles dynamiques ai-je tendance à oublier ? 

…et tournez la page.…et tournez la page.…et tournez la page.…et tournez la page.    



 

 

  

 

 

Éveiller les 3-7ans à la foi 
(une fois par mois) 

Garder les enfants des catéchistes !  Expliquer l’Évangile aux enfants 
(3-7ans ou 8-12 ans) le dimanche à 11h. 

Accompagner des enfants 
ou des adultes vers le baptême 

(catéchuménat) 

Préparer des couples au mariage, 
ou au baptême de leur enfant 

Faire du soutien scolaire  

Visiter les malades à l’hôpital 

  Devenir chef scout 

Porter la communion à domicile 

Rejoindre l’équipe de préparation aux obsèques 

   Le jeudi soir, animation de l’adoration  

Rejoindre le groupe de la « prière des mères » 

Servir avec la Conférence Saint 
Vincent de Paul jeunes 
ou à la « soupe du mardi » 

 

 

Rejoindre l’équipe d’accueil de la maison paroissiale 

Suivre le parcours ZACHÉE 
pour unifier vie professionnelle  et vie de foi 

Rejoindre un groupe « jeunes foyers » 

Échanger et témoigner de sa foi 
au marché « Convention » 

Organiser les « Dimanches OASIS» 
Participer aux « dîners Évangile » 

Rendre un service ponctuel (affichage, mise sous pli) 

34 propositions pour grandir ensemble dans la foi 

Les pastilles de couleurs indiquent les dynamiques principales  

Participer au conseil des affaires économiques de Saint 
Lambert (finances, sécurité, suivi des travaux…) 

Porter la paroisse dans la prière  
avec les « priants de saint Lambert » 

Participer au groupe de prière 
du mercredi soir 

  Animer ou aider le parcours ALPHA 

Rejoindre l’équipe des 
« Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens » 
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Préparer le repas paroissial de Noël ou de Pâques 
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Aider à « Vaug’habits », 
le magasin solidaire de la paroisse 
ou aux « Journées d’amitié » 

Animer ou chanter à la chorale 

30 Fleurir l’église 

Être catéchiste pour les 
enfants (du CE1 au CM2) 

Venir prier une fois par mois avec 
ses tout petits (de -9 mois à 3 ans)  
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   Service de l’autel ou servantes de l’assemblée      

Participer au jumelage avec le diocèse de Sohag (Egypte)  
 33
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Activités Jeunes Pro  34


