
  

Quelques lectures pour l’été 
 

″Debout les gars″,  du Père Cédric Anastase 

Bons conseils pour construire sa personnalité par un jeune prêtre de la 

promotion du père Jean Delvolvé.  

Editions de l'Emmanuel, 2018 
 

″Grandir avec le Christ : La maturité spirituelle″, Père Louis PELLETIER 

Livre facile à lire pour découvrir le chemin de la maturité spirituelle. Quelle est-

elle ? Laissons-nous conduire sur cet itinéraire en suivant ce maître spirituel pour 

vivre la plénitude de notre être donné au Christ. 

Editions Artège, 2017 

″Petit manuel d'écologie humaine″ par René et Isabelle Ecochard  

Comprendre la" grammaire de la vie"  pour donner des clés aux hommes et aux 

femmes de notre époque pour les grandes questions qui se posent à eux: la paix, 

l'harmonie avec la création, le bonheur familial, à partir des enseignements de 

Saint Jean XXIII au pape François.  

Edition le Centurion, 2016 
 

"Prenez soin de votre âme. Petit traité d'écologie intérieure.", Jean-Guilhem XERRI  

Pour prolonger notre dernier dimanche OASIS où l'auteur était venu donner une 

conférence. Quelles sont les maladies de l'âme? Comment les soigner grâce à la 

sagesse chrétienne des Pères du désert ? Comment retrouver l'équilibre entre son 

corps, son âme et son esprit? 

Editions Cerf, 2018 
 

"Puissance de la gratitude. Vers la vraie joie.", P. Pascal IDE 

Pour se donner sans se détruire (cf. burn out), il faut d'abord recevoir, puis 

accueillir personnellement les dons reçus. La gratitude est un des meilleurs 

moyens pour vivre ces trois temps du don : savoir reconnaître tout ce que je 

reçois, afin d'entrer dans la joie du don ! 

Editions de l’Emmanuel, 2017 
 

″Un temps pour mourir″, Nicolas DIAT 

Ecrit de manière délicate, l’auteur rencontre des moines et des moniales de 8 

monastères, qui nous font part de leurs confidences à l’approche de leur mort. 

Comment mourir ? Comment répondre à nos peurs ? Comment entrer dans la Vie 

paisiblement ? Livre sérieux, juste, profond et éclairant. 

Editions Fayard, 2018 
 

"Renaître d'en haut. Une vie renouvelée par l'Esprit Saint", P. Joël GUIBERT  

Un livre-témoignage exceptionnel pour franchir une étape de sa vie chrétienne : 

lâcher prise pour vivre sous la conduite de l'Esprit Saint. 

Editions de l’Emmanuel, 2008 
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Messes dominicales : Sam. 18h Dim. 9h – 11h – 18h30 

Messes en semaine : Lundi 19h Samedi 8h30 

Mardi à vendredi: 8h30 –19h00   

Adoration : Jeudi 19h30-21h30 

Confessions à l’église : Mer. à Ven. 17h30-18h45  

Jeu. 19h30-21h30. Sam. 10h30-12h30 et 17h–17h45 
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« N’ayons pas peur du temps de vacances » 
 

Souvent nous craignons ce temps de vacances qui 

fait trembler notre vie spirituelle : horaires flous, 

envahissements d’enfants ou de personnes autres, 

messe unique à quinze kilomètres, courses à faire à 

la dernière minute, temps personnel réduit, 

sollicitations diverses et variées. Tout cela perturbe 

notre ″confort″ spirituel et trouble notre régularité 

péniblement mise en place au cours de l’année. 

Au fond la question qu’il faut se poser est celle-ci : notre vie spirituelle 

(notre relation au Christ) fait-elle partie intégrante de notre quotidien ou 

est-elle un élément extérieur qui vient s’accrocher à ce que je considère 

comme la ″vraie vie″ ? Si c’est cette seconde attitude qui prévaut, je 

comprends que nous soyons troublés et déstabilisés. 

Le temps des vacances n’est-il pas l’occasion de réajuster la place de notre 

vie spirituelle dans notre quotidien ? Elle a pour vocation de féconder 

notre vie et donc de ″s’adapter″ à notre nouveau rythme pour l’enrichir 

non pas en se liquéfiant, en disparaissant, mais au contraire en devenant 

plus consciemment la source, l’inspiration de notre vie : elle en est le 

moteur principal et non le moteur auxiliaire.  

Le vrai combat se situe là : faire que notre centre de gravité rejoigne notre 

source intérieure alors même qu’il est chahuté par le changement de rythme. 

Lucidité, discernement, force sont nécessaires pour que cette purification 

fasse son œuvre. Cette lutte est rude mais elle est enthousiasmante car 

libératrice. 

Père Michel Callies 
 



  

HORAIRES D’ÉTÉ DU 2 JUILLET AU 1ER
 SEPTEMBRE 2018 

 

Ouverture de l’église tous les jours de 8h15 à 19h45 
 

HORAIRES DES OFFICES 
Messes du dimanche :  

Samedi 18h et dimanche 9h - 11h - 18h30 

Messes en semaine :  
Lundi 19h - Mardi à vendredi 8h30 - 19h - Samedi 8h30 
Samedi 14 juillet : messe à 8h30 et 18h 
Fête de l’Assomption  

Mardi 14 août : messe anticipée de l’Assomption à 19h 

Mercredi 15 août : messes à 11h – 18h30 
 

Pas de Chapelet le vendredi, reprise le 7 septembre  
Groupe de prière des jeunes tous les mercredis à 20h30 à la crypte 

Adoration le jeudi de 19h30 à 21h30 à l’église  

Confessions à l’église aux heures d’accueil du prêtre, le jeudi de 19h30 à 

21h30 pendant l’Adoration et le samedi de 17h à 17h45 
 

ACCUEIL 
 

Accueil paroissial (à partir du 2/07) du lundi au vendredi de 16h00 à 18h30  

Rencontrer un prêtre à l’église  

les mardis (sauf 15/08), jeudis et vendredis de 17h30 à 18h45  

ACTIVITÉS 
 

Atelier couverture tous les lundis à 14h30 

Les invités du mardi jusqu’au mardi 24 juillet à 19h30 à l’espace Bausset 

Café Bausset (11 rue Bausset)  mardi (sauf 17 - 24/07 et 14/08) et 

vendredi (sauf 13 - 20/07 et 17/08)à 14h15  
 

Cet été à la paroisse, pour renforcer l’équipe des prêtres pendant les vacances, 

seront présents l’abbé Evariste TAKOUGANG SENEGHE, curé de la paroisse 

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Pète au Cameroun, du 7 juillet au 3 août et le 

père Dominique NDEH, supérieur du séminaire de Bafoussam au Cameroun, du 15 

juillet au 19 août, Nous sommes heureux de les accueillir. 
 

Fêtes de l’Assomption à Notre Dame de Paris sous la présidence 

du Cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec  
14 août 2018 : 18h30 Messe solennelle, 21h veillée par Monseigneur 

Patrick Chauvet, recteur-archiprêtre de la cathédrale et à 21h45 

procession aux flambeaux 

15 août 2018 : 11h30, Messe polyphonique présidée par le Cardinal Gérald 

Cyprien Lacroix, 15h45 vêpres solennelles puis procession pédestre 

Programme complet : www.notredamedeparis.fr  

Catéchisme et Aumônerie : Inscriptions communes 
à la maison paroissiale (2 rue Gerbert) 

 Mardis  3 juillet et 4 septembre de 15h à 18h30 
 Mercredis  4 juillet et 5 septembre de 8h45 à 12h 

 

Catéchisme  pour les CE1 - CE2 - CM1 et CM2  

• de 15h30 à 16h45 le mardi (étude possible jusqu’à 18h)  

• de 9h à 10h15 le mercredi  

Contact : Anne de Guerny au 01 44 19 45 32 ou kt@st-lambert.fr 

Rentrée du catéchisme : mardi 11 et mercredi 12 septembre 2018 

Les enfants venant au catéchisme le mardi seront accueillis dès le mardi 4/09 

Encadrement nécessaire : catéchistes, personnes assurant l’accompagnement, les 

ateliers et la garderie. 

Aumônerie Saint Lambert : 
6èmes – 5èmes : jeudi de 17h30 à 18h45 

4èmes-3èmes : le vendredi de 17h30 à 18h45 

Pôle Jeunes collégiens et lycéens : un vendredi par mois de 19h45 

à 22h00 pour dîner-pizzas, cinéma ou témoignages 

Rentrée dès le jeudi 13 septembre 2018 
Contact : jean.delvolve@gmail.com  – 2 rue Gerbert - Paris XV

e
 

 

Scouts et Guides de France 
Inscriptions le samedi 9 septembre de 9h à 18h à la maison 

paroissiale 2 rue Gerbert. Contact : scouts.st.lambert@gmail.com 

Messe de rentrée samedi 16 septembre 

 Le groupe St Lambert part en camp ! Les Louveteaux  et les Jeannettes remontrons le 

temps jusqu’à la préhistoire, les Scouts seront au bord du Lac du Bourget en Savoie,  

les Pionniers en Slovaquie, les Caravelles dans le  parc naturel du Queyras,  les Compas 

1 aux Vieilles Charrues et les Compas 2 dans le nord de l’Inde. Ces camps seront visités 

par le père Jean Delvolvé.  Très belles vacances à toutes et à tous ! 
 

Le grand AIME de Marie. Pèlerinage à vélo entrepris par des jeunes 

pour remettre la France dans les bras de Marie du 14 juillet au 15 août. 

Ils retraceront  le « M » symbolique formé par les apparitions de la 

Vierge Marie au XIXe siècle en France et seront à la Basilique de Montmartre à 

Paris le mercredi 1er août à partir de 20h30 pour une veillée de prière. Pour les 

aider et participer www.legrandaimedemarie.wixsite.com/mdemarie  
 

Pour la 2
nde

 année le Diocèse de Paris renouvelle sa participation à la 

22e édition de ″la Parisienne″ le dimanche 9 septembre afin de 

mettre en œuvre la cohésion d’équipes autour d’un défi sportif original 

pour servir la recherche médicale. L’ADP et le CE prennent en charge les frais.  

Inscrivez-vous vite : 01 78 91 92 50 ou szelus@diocese-paris.net. C’est un 

moment à la portée de toutes ! 
 


