
  

 

 

Mariés depuis moins de 5 ans ou à peu près ! 

Vous êtes désireux de rencontrer d’autres jeunes couples 

pour parler de ce que vous vivez… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous proposons d’aborder ensemble et entre vous,  

les thèmes importants de votre vie de couple  

et cela au rythme d’une rencontre mensuelle.  

Vous pourrez être accompagnés par un couple ou un prêtre 
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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 

Mardi à vendredi: 8h30 – 12h10 – 19h00   

Laudes : 8h10 (mMjvs) Adoration : Jeudi 19h30-21h30 

Confessions à l’église : Mar. à Ven. 16h30-18h45  

Jeu. 19h30-21h30. Sam. 10h30-12h30 et 17h–17h45 

N°9 / 22 octobre 2017 – 29
e
 dimanche du temps ordinaire – année A 

Lectures : Is 45, 1.4-6a ;  Ps 95 ; 1 Th 1, 1-5b ; Mt 22, 15-21 
 

Rendez à César… 

Cette phrase célèbre de Jésus est régulièrement commentée soit pour 

justifier la non-influence de Dieu dans les décisions humaines, ou à l’inverse pour 

exiger une fuite du monde de la part du croyant. Revenons au bon sens à travers 

ce texte Gaudium et Spes n°34… du Concile Vatican II : 

« Pour les croyants, … , l’homme créé à l’image de Dieu a reçu la mission de 

soumettre la terre et tout ce qu’elle contient, de gouverner le cosmos en sainteté 

et justice et, en reconnaissant Dieu comme Créateur de toutes choses, de lui 

référer son être ainsi que l’univers : en sorte que tout étant soumis à l’homme, le 

nom même de Dieu soit glorifié par toute le terre... Mais un grand nombre de nos 

contemporains semblent redouter un lien trop étroit entre l’activité concrète et 

la religion, ils y voient un danger pour l’autonomie des hommes…  

Si, par ″autonomie des réalités terrestres″, on veut dire que les choses créées et 

les sociétés elles-mêmes ont leurs lois et leurs valeurs propres, que l’homme doit 

peu à peu apprendre à connaître, à utiliser et à organiser, une telle exigence 

d’autonomie est pleinement légitime : non seulement elle est revendiquée par les 

hommes de notre temps, mais elle correspond à la volonté du Créateur…  

Mais si, par ″autonomie du temporel″, on veut dire que les choses créées ne 

dépendent pas de Dieu et que l’homme peut en disposer sans référence au 

Créateur, la fausseté de tels propos ne peut échapper à quiconque reconnaît 

Dieu. En effet la créature sans Créateur s’évanouit… Et même, l’oubli de Dieu 

rend opaque la créature elle-même. » 

Pour le dire autrement, l’évangéliste Jean affirmera : ″Vous êtes dans le monde, 

mais vous n’êtes pas du monde″ et le concile Vatican II : ″En réalité, le mystère de 

l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné″ G.S. n°22. 

Père Michel Callies  



  

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
Lundi 23 octobre  
14h30-17h : Atelier couvertures  17h : Chapelet 

Mardi 24 octobre  
14h15-16h15 : Café Bausset au 11 rue Bausset  

19h30 : Soupe du Mardi, au 11 rue Bausset 

Mercredi 25 octobre  
20h30 : Groupe de prière des jeunes  

Jeudi 26 octobre  
19h30-21h30 : Adoration (animée à partir de 20h30) et Confessions 

Vendredi 27 octobre 
14h15-16h15 : Café Bausset au 11 rue Bausset  

18h25 : Chapelet 
 

Intentions de prière 
Obsèques : Pierre LABALME, Guy BARDIN 

 

Alexandre Jore, sacristain depuis 7 ans à Saint-Lambert 

quittera son emploi au soir du 2 novembre. Lors de la 

messe de 11 heures et du repas des Journées d’Amitié du 

dimanche 19 novembre, nous lui exprimerons notre 

reconnaissance pour son service bienveillant et efficace. 

Notre amitié et notre prière l’accompagnent !  
 

Pendant les vacances scolaires 

du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre 2017 

Ouverture de l’église à 8h 
Horaires des messes 
En semaine : Lundi 19h - Du mardi au vendredi 8h30 et 19h – Samedi 8h30. 

Le dimanche : Messe anticipée le samedi à 18h. Messes à 9h, 11h et 18h30. 
 

Fête de la Toussaint 
Mercredi 1er novembre : Fête de la Toussaint 

Messe anticipée  mardi à 19h 

Messes à 9h – 11h – 18h30 

Jeudi 2 novembre : Commémoration des fidèles défunts 
Messes à 8h30 et 12h10 - Messe solennisée à 19h 

 

Horaires de l’accueil 
Accueil à la maison paroissiale :  
Du lundi au vendredi de 10h à 12h15 et de16h à 18h30 (sauf 1

er
/11). 

Accueil des prêtres et du diacre à l’église:  
Du mardi) au vendredi (sauf mercredi  1

er
/11) de 17h30 à 18h45.  

Samedi de 10h30 à 12h30. 

Dimanche mondial de la Mission 22 octobre. « Ensemble, osons 

la mission » La quête de ce dimanche est destinée aux Œuvres 

Pontificales Missionnaires. Elle permet à l’Eglise de vivre, 

d’assurer sa croissance dans le monde et de favoriser l’annonce de l’Evangile sur 

les 5 continents. S’informer, prier et participer sont des actes missionnaires. 
 

École d’oraison, 6 soirées pour apprendre à prier. Les jeudis 
9, 16, 23, 30 novembre,  7 et 14 décembre de 20h15 à 22h30 
dans l’église Saint-Lambert de Vaugirard. Inscription souhaitée à 

l’accueil de la maison paroissiale ou au secrétariat secretariat@st-

lambert.fr . L’Adoration du jeudi soir de 19h30 à 21h30 aura 

lieu à la crypte 
 

Une messe est désormais célébrée une fois par mois le dimanche 

à 10h30 à la crypte de l’église Saint Lambert pour les enfants du 

catéchisme, leurs familles et tous ceux qui voudraient suivre une 

liturgie adaptée aux enfants. Prochaine messe le dimanche 12 
novembre.  

 

Les Journées d’Amitié de Saint-Lambert auront lieu les vendredi 
17 et samedi 18 novembre de 14h30 à 19h30 et dimanche 19 

novembre de 10h30 à 19h00 à la maison paroissiale - 2 rue Gerbert ou 117 rue 

Blomet. Les invitations sont disponibles à l’accueil ou à la sacristie. Dimanche à partir 

de 12h30 déjeuner à la crypte et à 15h30 à l’église concert « SaxOrgue »avec Fabien 

Chouraki, saxophone et Olivier Dekeister, orgue. N’hésitez pas à convier vos amis ! 
 

Vous avez entre 12 et 18 ans, venez rejoindre le Pôle Jeunes de Saint-
Lambert pour un moment de joie et d’échange. Un vendredi par mois, 

les collégiens se retrouvent de 17h30 à 20h30 avec Quitterie Simon et 

le père Jean Delvolvé pour goûter et échanger autour d’un film. Les 
lycéens ont rendez-vous de 20h à 22h avec Marie, Pierre et le père Jean Delvolvé 

pour une dîner-pizza et suivre un parcours sur la personne avec saint Jean-Paul II.   

Prochaine rencontre le vendredi 10 novembre. Contact : Père Jean Delvolvé   
 

L'institut du monde arabe (IMA) organise, en partenariat avec l'Œuvre 

d'Orient, une exposition autour du thème des Chrétiens d'Orient : 
"deux mille ans d'histoire" éclaire l'histoire d'une communauté 

plurielle et son rôle majeur au Proche-Orient. Des chefs d'œuvre du 

patrimoine chrétien à découvrir, exposés pour la 1ère fois en Europe. Jusqu'au 

14 janvier 2018, Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés St Bernard, 5ème. 

Renseignements : www.imarabe.org 
 

Changement d’heure : Dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 

octobre, passage à l’heure d’hiver. On recule sa montre d’une heure et 

on dort une heure de plus !  


