Vous souhaitez en savoir plus sur une activité, un service ou
un groupe, et poser vos questions ?

N’hésitez pas à venir en parler avec un diacre ou un prêtre de la
paroisse. Ils seront heureux de vous accueillir dans l’église du mardi
au vendredi de 16h30 à 18h45 ou le samedi matin de 10h30 à 12h30.
Contact : 01 44 19 45 25 ou secretariat@st-lambert.fr

Grandir dans la foi à Saint Lambert
Bienvenus
ienvenus à SaintSaint-Lambert de Vaugirard !
Nous sommes heureux de vous présenter les activités de notre
grande famille…

Remplissez le bulletin ci-dessous et déposez-le à la maison
paroissiale, 2 rue Gerbert.
Nom et prénom :
Tel :
Courriel (lisible !) :
Adresse :
Je souhaite me renseigner à propos de l’activité suivante :
Numéro ____ : ___________________________________

Je convertis ma vie en
vivant la rencontre de
l’autre et la fraternité

Numéro ____ : ___________________________________
Autres propositions :

Paroisse Saint Lambert de Vaugirard
2 rue Gerbert – 75015 Paris
01 44 19 45 25 - www.st-lambert.fr

CONNAITRE SAINT-LAMBERT…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fleurir l’Église
Se proposer pour le Conseil Pastoral ou le Conseil aux Affaires économiques
Devenir guide, scout ou chef scout
Garder des enfants des catéchistes aux horaires du KT
Rejoindre l’équipe d’accueil de la maison paroissiale
Rejoindre l’équipe de préparation aux obsèques
Lire à la messe
Accueillir aux messes dominicales

27. Eveiller les 3-7 ans à la foi (1 fois/mois)
28. Assurer la liturgie des enfants (3-7 ans et 8-11 ans) à la messe du dimanche à 11h
29. Etre catéchiste pour les enfants CE1 à CM2
30. Accompagner les enfants ou les adultes vers le baptême (catéchuménat)
31. Préparer les couples au mariage
32. Préparer le baptême des petits enfants
33. Aider au Parcours ALPHA
34. Evangéliser au marché ″Convention″
35. Devenir animateur au Pôle Jeunes (collège-lycée)
36. Aider au rayonnement culturel (Art-Culture et Foi)

Rejoindre :
9. Les dîners de l’Évangile
10. Les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC)
11. Une équipe Jeunes Foyers (Parcours Tandem)
12. Les activités Jeunes Pro ou activités étudiantes
13. Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
14. Le Pôle Jeunes collégiens ou lycéens
15. Le groupe des personnes séparées ou divorcées
16. ″Les questions du samedi″ (1 fois/mois)

37. S’engager avec la Conférence Saint-Vincent

de Paul Jeunes ou Ainés
38. Servir les ″Invités du Mardi″ (soir)
39. Aider au soutien scolaire
40. Visiter des malades à l’hôpital ou porter la

17. Chanter à la chorale ou animer la messe
18. Participer au groupe de prière du mercredi soir (animé par l’Emmanuel)
19. Animer l’Adoration du jeudi soir
20. Rejoindre les servants d’autel ou les servantes de l’assemblée
21. Porter la paroisse dans la prière avec les priants de Saint-Lambert
22. Rejoindre le groupe de prière des mères
23. Participer au pèlerinage des pères
24. Prier le chapelet
25. Prier avec les tout-petits (- 9 mois à 3 ans) samedi 1 fois/mois
26. Prier les Laudes à l’église le matin à 8h10

Prière des Laudes le matin à 8h10 à l’église

communion à domicile
41. Aider à ″Vaug’habits″ ou aux Journées d’Amitié
42. Partager le ″Goûter du dimanche″
43. Se retrouver aux activités du ″Café Bausset″
44. Aider à la recherche d’emploi avec Visemploi, OSER 75, …
45. Soutenir le jumelage avec le diocèse de Sohag (Egypte)
46. Préparer le repas paroissial de Noël ou de Pâques
47. ″Point écoute″

