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Confessions 

Mardi 19 décembre de 16h30 à 22h30 
Vendredi 23 décembre de 14h à 18h 
Samedi 24 décembre de 16h à 23h 

 
NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

 

Dimanche 24 décembre 2017 

MESSES DE LA NUIT DE NOËL 
 

18h pour les familles 
20h30 veillée chantée 

21h avec la chorale paroissiale 
23h messe grégorienne 

 

17h30 à la chapelle 36 rue Miollis 

 
Lundi 25 décembre 2017 

MESSES DU JOUR DE NOËL  
 

11h célébrée par Monseigneur de Moulins-Beaufort 
 18h30 

 

 

LA SAINTE FAMILLE 
 

Dimanche 31 décembre 2017 

Samedi  18h  
Dimanche messes  9h – 11h 

et 18h30 suivie d’un temps d’adoration 
 

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 
 

Lundi 1
er

 janvier 2018 

Messe à 11h 
 

 
 
 
 

 

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 
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°17 / 17 décembre 2017 – 3ème dimanche de l’Avent  – année B 
Lectures : Is 61, 1-2a. 10-11;  Cantique Luc 1 ;  1 Th 5, 16-24 ; Jn 1, 6-8. 19-28 

 

Réjouissons-nous 
 

De nos jours le langage courant oublie peu à peu le 
mot « joie » et lui substitue celui de « plaisir ». 
Pourtant les deux réalités diffèrent l’une de l’autre : 
la joie nous touche au cœur, elle est légère, gratuite, 
durable et nous rend heureux; quant à lui, le plaisir, 
concerne plus nos sens et n’est que passager. 

Consommer, faire bonne chère, échanger des 
cadeaux selon la tradition relèvent d’un Noël-plaisir, 
même si la joie n’y est pas étrangère.  

Reconnaissons-le, Noël est profondément une fête de la joie car elle 
marque l’accomplissement de l’antique promesse du salut. Dieu avait 
promis. Il tient parole. Il nous manifeste sa fidélité et sa miséricorde.  

Comment accueillir cette Bonne Nouvelle ? La Parole de ce Dimanche nous 
le dit : c’est le Saint Esprit qui nous l’apporte. Alors ouvrons-Lui la porte, 
confions-nous à Lui dans la prière. C’est Lui qui nous donnera la joie 
d’attendre puis de découvrir la présence de Dieu dans notre vie. C’est Lui 
qui nous disposera à le rencontrer. 

Écoutons Jean-Baptiste, partageons sa foi et sa sobriété. Ne cherchons pas 
comme les pharisiens à enfermer la venue du Messie dans un schéma 
déterminé. Nous le découvrirons quand il sortira de l’ombre. Il sera alors 
temps de donner libre court à notre joie longtemps différée et de le louer 
de tout notre cœur. 

      Patrice Héliot, diacre 
 

 



  

CALENDRIER PAROISSIAL 
Dimanche 17 décembre : Troisième dimanche de l’Avent 
9h-13h : Présence sur le marché de paroissiens de St Lambert et de la chorale 
16h-18h30 : Goûter du dimanche à la maison paroissiale  
Lundi 18 décembre 
14h30-17h : Atelier couvertures   17h : Chapelet 
16h-19h30 : Enseignement du grec biblique  
19h-20h30 : Réunion des personnes séparées ou divorcées 
19h-20h30 : Enseignement de l’hébreu 
20h30-22h : Méthode Vittoz 
Mardi 19 décembre  
14h15-16h15 : Café Bausset au 11 rue Bausset  
15h30-16h45 : Catéchisme 
19h30 : Repas de Noël de la ″Soupe du Mardi″ au 117 rue Blomet  
Mercredi 20 décembre  
9h-10h15 : Catéchisme 
19h30-22h30 : Rencontre du catéchuménat 
20h30 : Groupe de prière des jeunes  
Jeudi 21 décembre  
17h30-19h : Aumônerie collège 
19h30-21h30 : Adoration (animée à partir de 20h30) et Confessions 
Vendredi 22 décembre  
14h15-16h15 : Café Bausset au 11 rue Bausset  
20h-22h : Pôle Jeunes Lycéens 
18h25 : Chapelet 
20h30-22h30 : Répétition de la chorale 
 

Intentions de prière 
Obsèques : Daniel COCHINARD 
 

 Vous-même, vos amis, collègues de travail, voisins, croyants ou 
non, chrétiens ou non, s’interrogent sur le sens de la vie… La 

paroisse Saint-Lambert vous accueille pour un dîner afin de partager vos 
questions… Invitez et venez ensemble découvrir le parcours, ouvert à tous, sans 
engagement. Première rencontre jeudi 11 janvier 2018 de 20h à 22h15 au 117 rue 
Blomet. Inscription si possible: alpha@st-lambert.fr ; Jean-Patrice (06 12 32 89 
96) ; Carole (06 80 67 73 71). http://www.st-lambert.fr/parcours-alpha. 
 

Dimanche OASIS pour se ressourcer en paroisse ! ″Nature, corps, 
cœur, esprit… et si on osait l’écologie intégrale ? ″ Dimanche 28 
janvier de 12h30 à 17h, déjeuner convivial (à apportrer), conférence, 
activités adaptées aux enfants, adoration. Inscriptions à l’accueil de la 
maison paroissiale ou à secretariat@st-lambert.fr  
 

DECEMBRE : UN MOIS DETERMINANT POUR 
LE DENIER 

L’Eglise, dont nous sommes membres, nous 
apporte la Parole et nous donne la Vie ; pour 

que l’Eglise dispose des moyens matériels et humains nécessaires à la 
Mission, le denier est une ressource essentielle. 
La collecte du denier s’est améliorée en novembre, mais décembre sera 
déterminant car il reste 400 dons attendus. 
Nous appelons les paroissiens concernés à ne pas tarder à verser leur 
denier et nous invitons les nouveaux arrivants, les jeunes couples, les 
jeunes professionnels, et les étudiants à les rejoindre ; tout don même 
modeste manifeste votre soutien à notre paroisse. 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN  
ET VOTRE GENEROSITE. 

Des ″enveloppes denier″ sont à votre 
disposition sur les présentoirs à la sortie. 
 

Pour animer la messe de Noël de 21h, le 24 décembre, la chorale 
fait appel aux choristes qui pourraient venir la renforcer. Nous 
cherchons surtout des basses, mais tous ceux et celles qui 
déchiffrent ou ont déjà une petite expérience du chant choral 

seront les bienvenus. Nous cherchons aussi un(e) violoncelliste pour compléter le 
quatuor de paroissiens –autour du Père Jean Delvolvé- qui animera la veillée à 
20h30 avec la chorale. Une seule répétition vendredi 22 décembre de 20h30 à 
22h30. Par avance un très grand merci.  Merci de vous signaler à: 
clairechervet@gmail.com ou isabelleniel@free.fr 
 

La joie de Noël, ça se partage ! Repas de Noël à la paroisse le 25 
décembre à 12h30, 2 rue gerbert. Inscription à l’accueil de la 
maison paroissiale ou à secretariat@st-lambert.fr . Libre 
participation aux frais. Vin ou champagne bienvenu ! 
Pour faire de ce déjeuner une fêt, nous cherchons des bonnes 
volontés pour contribuer au repas et à son animation.  
Contact père Sébastien Coudroy sebastien.coudroy@yahoo.fr  

 

Université de la vie organisée par ALLIANCE VITA – Cycle de 
formation bioéthique sur le thème : «QUE FAIRE DU TEMPS ? Défi 
de bioéthique, défi d’écologie humaine » Les lundi 15 janvier, 22 

janvier, 29 janvier, 5 février de 20h15 à 22h30 au New Cap – 1 quai de Grenelle, 
Paris 15e. C’est à la fois une question personnelle qui concerne chacun dans son 
rapport à la technologie, au travail, à sa vie quotidienne et un défi biopolitique : 
affranchir l’homme du temps est un rêve prométhéen plus que jamais d’actualité, 
une entorse à l’écologie humaine. Inscriptions : www.universitedelavie.fr 


