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Messes dominicales : Sam. 18h Dim. 9h – 11h – 18h30 

Messes en semaine : 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°30 / 18 mars 2018 –5
ème

 dimanche de Carême  – année B 

Lectures: Jr 31, 31-34; Ps 50; He 5, 7-9; Jn 12, 20-33 
 

« Nous voudrions voir Jésus ! » 
 

 « Nous voudrions voir Jésus ! » demandent des Grecs 

dans l’Evangile de ce dimanche. 

 La réponse du Christ est étonnante. Il ne dit pas : « Me 

voici », ou : « Je suis là ». Il fait un long développement un peu 

énigmatique : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit 

être glorifié. […] Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, 

il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit ». Quel 

est le rapport avec la question ? 
 

 Il me semble que Jésus nous invite à dépasser une simple curiosité 

concernant son humanité. Avoir vécu à l’époque de Jésus n’est pas un privilège à 

envier ! C’est en effet plus facile pour nous de croire qu’il est Dieu, après un peu 

de catéchisme, qu’à ses contemporains de reconnaître le Seigneur dans ce 

charpentier quelconque d’un obscur village de Galilée… 

 Voir Jésus, c’est – nous dit cet Evangile – essentiellement le voir en tant 

que « glorifié », en tant que « Fils de l’homme », c’est-à-dire en tant que Dieu, car 

cette expression a ce sens dans une prophétie de Daniel. 

 Mais où voit-on le mieux la « gloire » du Christ ? Dans sa Passion et sa 

Résurrection. Là, Jésus est le grain de blé qui meurt pour donner la vie en 

abondance. C’est le mystère que nous allons célébrer dans quelques jours 

maintenant. La gloire de Dieu n’est pas à chercher dans les nuages, elle est à 

discerner dans l’humilité et l’obéissance d’un homme défiguré qui meurt par 

amour pour nous, en pardonnant, afin de nous sauver.  
 

 Où faut-il donc voir Jésus ? Dans la gloire paradoxale de la Croix, parce 

qu’elle est le lieu par excellence de l’Amour divin. Allons plus loin : sachons 

reconnaître le Christ dans tout homme défiguré par la souffrance. 

 Oui, désirons voir Jésus ! Cela transfigurera notre cœur. 

Père. Sébastien Coudroy 



  

CALENDRIER PAROISSIAL 
Lundi 19 mars : Saint Joseph 
14h30-17h : Atelier couvertures  17h : Chapelet 

16h-19h30 : Enseignement du grec biblique  

19h-20h30 : Enseignement de l’hébreu 

20h30-22h : Méthode Vittoz 

Mardi 20 mars  
14h15-16h15 : Café Bausset au 11 rue Bausset  

15h30-17h45 : Catéchisme 

19h30 : Les invités du Mardi, au 11 rue Bausset 

Mercredi 21 mars 
9h-10h15 : Catéchisme 

19h-21h : Jésus Le Messie 

20h30 : Groupe de prière des jeunes  

20h30-22h30 : Rencontre du Catéchuménat 

Jeudi 22 mars 
17h30-19h : Aumônerie collège 

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

20h : Rencontre du Parcours Alpha 

20h30-21h30 : Conférence Saint-Vincent-de-Paul-Ainés 

Vendredi 23 mars  
12h45 : Chemin de Croix dans l’église 

14h15-16h15 : Café Bausset au 11 rue Bausset  

18h25 : Chapelet 

19h30-22h30 : Pôle Jeunes Lycéens 

20h30 : Conférence 

21h-22h30 : Répétition de la chorale, à l’église 

Samedi 24 mars 
11h-12h15 : Rencontre de préparation au baptême des enfants du catéchisme  

18h : Messe avec bénédiction des Rameaux 
Dimanche 25 mars : Les Rameaux 

Bénédiction des Rameaux à chaque messe : 9h – 11h – 18h30 
16h-19h45 : Session de préparation au mariage 

Intentions de prière 
Baptêmes : Lucien GAUVIN, Jeanne BOZO 

1ères communions : Faustine, Théophile, Maxence, Barnabé, Charlotte, Arthur, 

Antoine, Albertine, Iris, Tania, Inès, Pénélope,  Marion, Maxime, Martin, Camille, 

Faustine, Calixte, William, Bruno, Pauline, Kate, Léopold, Chloé, Capucine, Justine, 

Lisa, Corentin, Nicolas, Paul-Emile, Romain, Sixtine, Louis, Rosalie, Perle, Esther, 

Nitiaina, Manon, Thomas 

Mariage : Caroline GOMONT et Jean-Luc TOUCHON 

Obsèques : Clara HEDE HAÜY, Jacqueline BERTHET, Edmond BONA 
 

 

Durant le temps du Carême, le Chemin de Croix est proposé chaque 

vendredi, à 12h45 dans l’église. Partage d’un bol de riz (libre participation) 
 

Une Conférence Saint-Vincent de Paul "Aînés" se constitue sur la Paroisse 

Saint Lambert. Complémentaire de la conférence St-Vincent de Paul 

"jeunes" active depuis plusieurs années, la conférence "aînés" (40 ans et 

plus) se propose d'œuvrer auprès des personnes isolées du quartier et de 

se réunir une fois par mois pour un partage spirituel et de suivi des actions. Une 1ère 

rencontre est prévue le jeudi 22 mars de 20H30 à 21h30 à la maison paroissiale. 

Contact Jean-François Pinget (06 30 66 67 97 / pinget.jf@wanadoo.fr)  
 

À l’aide ! Si vous avez un peu de temps, venez nous aider à mettre du    
courrier sous enveloppe le jeudi 22 mars à partir de 14h à la maison 
paroissiale, 2 rue Gerbert. Merci.  

 

« Chers paroissiens et amis de passage, la semaine 

prochaine, pour le Dimanche des Rameaux, les jeunes du 

groupe Scouts et Guides de France de Saint Lambert 
assureront la distribution des buis au bénéfice des œuvres de la Paroisse et pour 

financer leurs activités. Faites leur bon accueil et souvenez-vous qu’ici à Saint 

Lambert, le seul, l'unique, le vrai Rameau aux vertus pascales reconnues est celui 

des Scouts et Guides de France. Méfiez vous des imitations ! »  
 

La Chorale appelle tous ceux qui le peuvent et aiment chanter à 

venir la renforcer pour l’animation de la Vigile pascale le 31 Mars à 

21h (Au programme : l’Hallelujah du Messie de Haendel). Une seule 

répétition : vendredi 23 mars à 21h dans l’église (porte latérale gauche). 

Renseignements : isabelleniel@free.fr 
 

Pendant les vacances de Pâques du mardi 24 au samedi 28 avril, le 

père Jean Delvolvé accompagnera, avec l’Association des amis du 

père Alexis Le Coadic, les jeunes de 7 à 14 ans et les familles qui le 

désirent (parents, grands-parents, marraine, parrain…) en 

pèlerinage à Lourdes, dont le sanctuaire fête le 160
ème

 anniversaire des 

apparitions cette année. Prix tout compris : 160€ pour les 7 à 11 ans - 220€ pour 

las 12 à 14 ans. Inscriptions secretariatjeunes@gmail.com  
 

La paroisse organise un repas de Pâques, le dimanche 1er avril à 12h30 

à la maison paroissiale. En couple, seul, en famille, avec un voisin... 

venez partager en paroisse la joie de la résurrection! La participation aux 

frais est libre. Inscriptions à l’accueil de la maison paroissiale. 
 

La 30
e
 Rencontre de l’Espérance aura lieu le vendredi 23 mars à 20h30 

au 117 rue Blomet – Paris XVe  – Virginie Subias-Konofal débattra sur le 

thème : ″Quelle école pour nos enfants hier, aujourd’hui et demain ?″. 

PAF 10 €. Infos www.reseau-auberge-espagnole.fr  
 


