
 

 

 SAINT - LAMBERT de VAUGIRARD 

2 rue Gerbert 75015 PARIS 
� 01 44 19 45 25 - Fax 01 44 19 45 28 

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°4 / 23 septembre 2018 – 25e dimanche du temps ordinaire – année B 
Lectures : Sg 2, 12.17-20; Ps 53 ; Jc 3,16 – 4,3 ; Mc 9, 30-37 

 

Question de natures 

Trop souvent dans la vie courante, nos paroles 

ou nos actes contredisent  nos convictions ou 

notre espérance. L'Évangile de ce Dimanche 

nous montre les Apôtres aux prises à des 

préoccupations futiles qui les détournent des 

propos du Christ. Et pourtant, tous ont un jour 

tout abandonné pour le suivre. Alors pourquoi 

ces distractions ou cette indifférence qui sont 

de nature à les éloigner de lui?  

L'Écriture nous enseigne que nous sommes à la fois des êtres de chair 

et des êtres d'Esprit et que ces deux natures sont antagonistes. De nos 

deux natures celle de la terre pèse plus lourd, si lourd que nous ne 

pouvons nous en libérer qu'avec l'aide du Seigneur.  

Lorsqu'à chaque Notre Père nous disons au Seigneur "que Ta volonté 

soit faite", soyons persuadés que cette volonté nous invite à être 

cohérents avec nous-mêmes et actifs en vue de nous ouvrir davantage 

à l'action de l'Esprit Saint. Pour cela, il nous faut d'abord reconnaître 

notre désir de vivre de la vie de Dieu et engager notre volonté et notre 

liberté. Tout cela nous demande d'être confiants. C'est là que le Christ 

nous donne les enfants en exemple, car ils sont spontanément 

confiants envers ceux qui les aiment. Suivre ce conseil n'aura rien 

d'une régression mais, à l'inverse, favorisera notre conversion.  

      Patrice Héliot,  diacre 
 



 

CALENDRIER PAROISSIAL 

Lundi 24 septembre  

14h30-17h : Atelier couvertures  17h : Chapelet 
Mardi 25 septembre  

14h15-16h15 : Café Bausset au 11 rue Bausset  
15h30-16h45 : Catéchisme  
16h45-18h : Etude pour les enfants du catéchisme 
19h30-22h : ″Les Invités du Mardi″ au 11 rue Bausset 
19h30-22h : Rencontre du groupe Jeunes Professionnels  (JP) 
Mercredi 26 septembre 

9h-10h15 : Catéchisme  
20h30 : Groupe de prière des jeunes  
Jeudi 27 septembre  

17h30-18h45 : Aumônerie pour les collégiens  
19h30-21h30 : Adoration et Confessions 
Vendredi 28 septembre  

14h15-16h15 : Café Bausset au 11 rue Bausset  
18h25 : Chapelet 
Samedi 29 septembre : Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges, fête 

10h15-11h : Prière des tout-petits à l’église 

Intentions de prière 

Baptêmes : Gaspard FINAT-DUCLOS, Antonin REVENU, Dionne Martina DUREY, 
Jeanne d’ARGENT de DEUX FONTAINES 

Mariage : Stéphanie KOUOI et Romain MAHOUX 

Obsèques : Jean-Jacques BILLY, Renée GRANDVEAUX-VALLAT 
 

Nouvelles de SOHAG. Bonne nouvelle : Mgr Abou El Kheir, évêque de Sohag, est 
à Paris ! Il vient présider la messe de 11h dimanche prochain 30 septembre. Ce 
sera l'occasion de faire connaissance avec lui et de mieux découvrir son diocèse 
de Haute-Egypte. Venons nombreux le saluer! 
 

Ecole de Charité et de Mission pour Couples (ECMC) 

Approfondir sa relation au Christ - Enrichir sa vie de couple  avec 
l'Esprit Saint - Devenir missionnaire à deux. Tous les jeudis à 20h30 

(1ère rencontre le 4 octobre) + 2 week-ends + 1 retraite à Rome en avril (5 jours).  
frederic.blehaut@orange.com Frédéric et Laure Bléhaut 06 07 31 98 13 

Ecole de Charité et de Mission 25-35 ans (ECM) - Vivre une année 
forte humainement et spirituellement. Tous les mardis à 20h (1ère 
rencontre le 2 octobre) + 2 week-ends + 1 retraite à Rome. 

contact.ecm15e@gmail.com – François-Xavier de Saint-Pol 06 63 61 91 99.  
Groupe de Prière Pour Tous - Apprendre à prier pour mieux évangéliser. 
Tous les mercredis à 20h30, début : mercredi 3 octobre à 20h30.  
gpsaintlambert@gmail.com – Thibault Hartmann 06 20 00 07 22 

Le groupe de prière des tout-petits (de -9 mois à 3 ans) reprend ses 
rencontres. Pour participer, il suffit de venir à l'église (avec les enfants 
!) à 10h45 du matin, en général, le troisième samedi du mois (hors 
vacances scolaires). Prochain Rdv le 29 septembre.   

 

L’équipe des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC) de la 
paroisse se réunit une fois par mois pour rechercher une unité 
intérieure dans l’existence de décideur et de chrétien. Pour en savoir 
plus et pourquoi pas rejoindre le mouvement, des membres de 

l’équipe seront présents à chaque sortie de messe ce WE.  

Contact : Pascal Lefevre : pascal.lefevrepachen@orange.fr 
 

Vous êtes jeunes mariés… Vous serez heureux de vous retrouver 

régulièrement entre jeunes couples (jusqu’à 5 ans de mariage) pour 
enrichir ce nouvel itinéraire. Réunion d’information et de 

constitution des équipes lundi 1
er

 octobre à 20h30 à la maison paroissiale 2 rue 
Gerbert. Quelques friandises ou boissons seront les bienvenues !  
Contact : geraldine.brossier@wanadoo.fr  
 

Aide aux chercheurs d'emploi 
Vous êtes en recherche d'emploi ? L'association VISEMPLOI, 
d'inspiration chrétienne, peut vous aider dans vos démarches par un 
accompagnement individuel et propose des ateliers-gratuits-de 

formation à la recherche d'emploi (début 9 octobre) voir programme sur site : 
visemploi.fr. Contact : visemploi@orange.fr  
 

Les cours d'hébreu biblique reprendront, un lundi sur deux, de 19h à 
20h30, à la Maison paroissiale, à partir du 1er octobre. Pour nous rejoindre 
? Savoir lire, et connaître la conjugaison la plus courante - le pa'al - des 
verbes usuels. Contact: aubertannethe@orange.fr -- 01 45 31 46 70 

 

L’atelier de grec biblique ouvre à nouveau ses portes ! Venez découvrir 
l’évangile de saint Luc. Deux lundis par mois les 1er et 15 octobre- 5 et 
19 novembre – 3 et 17 décembre…. de 16h à 19h30. Contact : Elisabeth 
Sahuc :  01 73 75 54 31 - el.sahuc@sfr.fr 

 

Un groupe d'étudiants se monte cette année à la paroisse Saint-
Lambert, il se réunira après la messe du dimanche de 19h30 à 21h30 
toutes les deux semaines. Au programme soirée-pizza, topo, partage ou 
film. Première rencontre dimanche 23 septembre.  

Contacts : Louis 06 95 68 56 19 – Pierre-Henri 06 18 62 60 38 ou  Père Jean 
Delvolvé jean.delvolve@gmail.com  
 

La paroisse loue une grande place de parking au sous-sol d’un 
immeuble situé au niveau du croisement Abbé Groult-Lecourbe. Pour 
tout renseignement tresorerie@st-lambert.fr  


