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Messes dominicales : Sam. 18h Dim. 9h – 11h – 18h30 
Messes en semaine : Samedi 8h30 – Lundi 19h 
Mardi à vendredi: 8h30 – 12h10 – 19h00   
Laudes : 8h10 (mMjvs) Adoration : Jeudi 19h30-21h30 
Confessions à l’église : Mer. à Ven. 16h30-18h45  
Jeu. 19h30-21h30. Sam. 10h30-12h30 et 17h–17h45 
 

N°38 / 20 mai 2018 – Pentecôte – année B 
Lectures: Ac 2, 1-11; Ps 103; Ga 5, 16-25 ; Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15 

 

C’était une promesse : un souffle créateur 
qui éveille Adam, la douceur d’une brise qui 
vient donner vie au sein de Marie, un soupir 
qui se remet au Père. Souffle puissant, 
imprévisible dans son action, donné pour 
qu’il remplisse l’univers,  l’envoi de l’Esprit 
Saint conclut le temps Pascal. Non pas pour 
clore le temps des fêtes mais pour ouvrir 
nos portes et annoncer « dans le Christ 
chacun de nous renaissons d’en haut». Je 
pense aux baptisés de la nuit de Pâques, 

aux confirmands de ce jour à Notre Dame de Paris, et à tous les baptisés 
d’avant ce jour : Eveillons notre écoute, laissons-nous saisir toujours plus 
entièrement par le souffle de l’Esprit Saint pour que Dieu achève en nous 
ce qu’il a commencé. C’est-à-dire, pour que mon union progressive à la vie 
trinitaire unifie tout mon être en vérité. 
C’est une promesse tenue, alors continuons dans notre prière maladroite 
et humble d’invoquer l’envoi de l’Esprit Saint pour que ses sept dons que 
sont la sagesse et le discernement, l’esprit de conseil et de force, la 
connaissance et la crainte de Dieu, la piété filiale,  insufflent les gestes, les 
paroles, les pensées de notre quotidien.  Si la parole de Dieu que j’écoute 
s’écrit dans notre cœur de chair, nous ne pouvons douter que l’Esprit fera 
jaillir soudainement de mes pieds, de ma bouche et de mes mains, en 
toute langue, les mots de fraternité, de bienveillance, de douceur, de joie, 
de patience, de paix…, qui renouvellent la face de la terre.   

       Frédéric Niel,  diacre 
 



  

CALENDRIER PAROISSIAL 

Lundi 21 mai : Messe unique à 11h 

Mardi 22 mai  

14h15-16h15 : Café Bausset au 11 rue Bausset  
15h30-17h45 : Catéchisme 
19h30 : Les invités du Mardi, au 11 rue Bausset 
20h30-22h30 : Formation à l’Ancien Testament 
20h-22h30 : Rencontre de préparation au baptême des petits enfants 
20h30-21h30 : Conférence Saint-Vincent de Paul Ainés 
Mercredi  23 mai  

9h-10h15 : Catéchisme 
19h30-22h30 : Rencontre du catéchuménat 
20h30 : Groupe de prière des jeunes  
Jeudi 24 mai : Sainte Madeleine-Sophie Barat 

17h30-19h : Aumônerie collège 
19h30-21h30 : Adoration (animée à partir de 20h30) et Confessions 
19h30-22h30 : Réunion des personnes séparées ou divorcées 
Vendredi 25 mai 

14h15-16h15 : Café Bausset au 11 rue Bausset  
18h25 : Chapelet 
Samedi 26 mai : Saint Philippe Néri 

10h-11h30 : Préparation à la 1ère communion des enfants du catéchisme CE1/CE2 
Dimanche 27 mai : Sainte Trinité 

10h30 : Messe pour les enfants du catéchisme, à la crypte de l’église 
16h-18h30 : Goûter du dimanche, à la maison paroissiale  

 

Intentions de prière 

Baptêmes : Adèle MILLOT, Alix GIRAUD 
Confirmations :  
A Notre-Dame de Nazareth : Aude BOYER, Dylan CODJIA, Vincent COFFI, Marie 
DUBOS, Cosme GAUDIN-MONTASTIER, Kristofer POCHOT-LAHAUT, Léonie 
REGARD, Emiliano SORIA-HERNANDEZ.  
A Notre-Dame de Paris : Christopher CASAGRANDE, Alexandre COULON, Michel 
FAROUIL, Sandra KEUMAYOU, Mylène LABAT, Sarah MARTIN 
 

Dimanche OASIS pour se ressourcer en paroisse ! 
″Liberté intérieure, méditation, burn-out,…  

et si je prenais soin de mon âme ? ″ 
Dimanche 3 juin de 12h30 à 17h 

Déjeuner convivial (à apportrer), conférence de Jean-Guilhem 
Xerri, activités adaptées aux enfants, adoration. Inscriptions à 
l’accueil de la maison paroissiale ou à secretariat@st-lambert.fr  

 

Le Sacrement des malades  sera proposé le samedi 16 juin à 18h à 

l’église Saint-Lambert. Pour se préparer à cette démarche de foi, une 
rencontre vous  est proposée avec le père Gabriel Grodziski le jeudi 7 

juin à 14h30 à l’espace Bausset, 11 rue Bausset. Inscription préalable à 
la maison paroissiale (2 rue Gerbert) ou au 01 44 19 45 25. 

 

Une équipe du Rosaire se crée sur la paroisse. 1 heure, 1 fois par 
mois à domicile pour partager à l’aide d’un livret, une lecture de 
l’Évangile sous le regard de Marie et lui confier nos intentions. 
Prochaines rencontres lundis 28 mai et 11 juin à 14h30. Pour 
participer, contacter Sylvie Le Gall 06 19 99 01 85.  

 

Concert « Cantate BWV 199 » de Bach  et œuvres de Haendel, 
Chausson avec Isabelle FREMEAU, soprano, père Jean Delvolvé, violon 
et Olivier Dekeister, orgue. Le samedi 2 juin 2018 à 20h30 en l’église 
Saint-Lambert de Vaugirard. Libre participation aux frais. 

 

Le tournoi de foot du doyenné se tiendra le samedi 9 Juin 2018, à partir 
de 13h30 au patronage de Notre Dame du Lys (7 rue Blomet). Equipes 
paroissiales selon les âges de 10 ans à 90 ans. Informations auprès du 
père Jean Delvolvé jean.delvolve@wanadoo.fr 
 

A l’occasion de son 10ème anniversaire, le Choeur 43 donnera un concert le 
1

er
 juin à 20h30 en l’église Saint-Lambert de Vaugirard. Au programme 

des œuvres d’Elgar, Part, Debussy, Poulenc, Urbaitis, Vaughan, Williams…  
 

L’Assemblée générale 2018 de l’Association des Amis de l’Orgue de 

Saint Lambert se tiendra le jeudi 31 mai à 20 heures à la maison 
paroissiale (Fenoux RdC). 

 

Pèlerinage des pères de famille au Mont St Michel du vendredi 

29 juin au dimanche 1er juillet  2018. Trois jours pour marcher en 
bord de mer, partager avec d’autres pères, confier ses projets et 

ses soucis, et … rencontrer le Seigneur ! Tous les hommes, quels que soient la 
forme ou le désir de paternité, sont les bienvenus. Notre groupe sera 
accompagné durant notre marche par le père Augustin Bourgue. Infos : Jean-
François Ausseur jf.ausseur@yahoo.com ou 06 30 32 86 56 
 

3
ème

 soirée bioéthique le 23 mai 2018 à 20h30 en l'église du St Esprit 

(186 av. Daumesnil - 12e) en présence de Mgr Aupetit et Blanche 
Streb, Dr en pharmacie : "Procréation artificielle : l'inévitable 

basculement ? Entre sélection et conception sur mesure, allons-nous 

engendrer un monde meilleur ? ". 
 

Le chapelet à l'intention des couples en espérance d'enfants sera 
récité à la chapelle de la Maternité Sainte Félicité  à 20h30 jeudi 24 

mai  au 6-7, rue de Casablanca (Paris 15e). 


