
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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°10 / 11 novembre 2018 – 32e dimanche du temps ordinaire – année B 
Lectures : 1 R 17, 10-16; Ps 145 ; He 9, 24-28 ; Mc 12, 38-44 

 

Les petites pièces 
 

L'un des écueils de la lecture de la vie des saints 
est de  s'attacher uniquement aux phénomènes 
extraordinaires, aux grands actes héroïques, et 
donc de penser que la sainteté n'est pas pour 
nous. Comme l'a rappelé le pape François dans 
son exhortation sur la sainteté (Gaudete et 

exultate), la sainteté est la vocation commune 
de tous les baptisés et peut être accomplie dans 
l'accomplissement par amour des petites tâches 
de la vie ordinaire, c'est ce qu'il appelle la" 
sainteté de la porte d'à côté". 

 

La pauvre veuve qui met dans le trésor du Temple deux piécettes dont 
nous lisons le récit dans l'évangile de ce dimanche  est un bon exemple 
de l'accomplissement des petites choses par amour qui ont beaucoup 
de valeur aux yeux de Dieu.  "Tous, ils ont pris sur leur superflu, mais 
elle, elle a pris sur son indigence".  

 

Un sourire alors que je suis de mauvaise humeur à mon conjoint, un coup 
de main à quelqu'un qui m'importune, un service rendu ni vu ni connu 
dans les tâches ménagères de la maison, le soin des détails dans mon 
travail professionnel  sont autant de petites pièces prises sur mon 
indigence, des actes d'amour qui manifestent le don de moi-même à Dieu 
et aux autres. Mises bout-à-bout ces petites pièces formeront un grand 
trésor d'amour au Ciel, elles ont dès aujourd'hui un poids d'éternité.  

 

Que la fête de la Toussaint nous encourage à nous engager jour après jour 
résolument à la suite du Seigneur pour répondre à son appel à la sainteté ! 

Père Jean Delvolvé 



 

CALENDRIER PAROISSIAL 

Lundi 12 novembre : Saint Josaphat 

14h30-17h : Atelier couvertures    
17h : Chapelet 
Mardi 13 novembre 

14h15-16h15 : Café Bausset au 11 rue Bausset  
15h30-16h45 : Catéchisme (étude possible jusqu’à 18h) 
19h30-22h : ″Les Invités du Mardi″ au 11 rue Bausset 
20h : Ecole de Charité et de Mission 25-35 ans (ECM) 
20h30-22h30 : Rencontre de préparation au baptême des petits-enfants 
Mercredi 14 novembre  

9h-10h15 : Catéchisme  
20h : Conférence Saint-Vincent-de-Paul Ainés 
20h30 : Groupe de prière pour tous  
Jeudi 15 novembre : Saint Albert le Grand 

17h30_19h : Aumônerie 
19h30-21h30 : Adoration et Confessions 
20h30 : Ecole de Charité et de Mission pour Couples (ECMC) 
Vendredi 16 novembre : Sainte Marguerite, Sainte Gertrude 

14h15-16h15 : Café Bausset au 11 rue Bausset  
14h30-19h30 : Journées d’amitié 

18h25 : Chapelet 
20h30 : Répétition de la chorale, à l’église 
Samedi 17 novembre : Sainte Elisabeth de Hongrie 

14h30-19h30 : Journées d’Amitié 

Dédicace de Jean-Christian Petitfils 

10h45 : Prière des tout-petits, à l’église 
Dimanche 18 novembre  

10h30-19h : Journées d’amitié 

12h30 : Déjeuner paroissial, à la crypte 
16h : Concert ″Stabat Mater″  et ″Salve Regina″ 

Intentions de prière 

Baptêmes :  
Victor GUNDERMANN, Georges DENAUD-PICAVET, Cassandre AUBRY-LECOMTE 
Obsèques : Annie SAUVÉ, Marie-Antoinette AUBRUN 

 

Face aux changements fiscaux à venir et aux incertitudes qui 
perdurent, le diocèse de Paris propose à tous les paroissiens une 
information sur la mise en place du prélèvement à la source et sur la 

fiscalité liée au don lors d’une réunion d’information le jeudi 15 novembre à 15h 

ou à 19h à l’espace Saint-Léon, 11 place du Cardinal Amette. Inscription à 
infodons@diocese-paris.net  ou au 01 78 91 93 32.  
 

Collecte Nationale du Secours Catholique 18 novembre 2018 

Vous le savez, la pauvreté frappe aux portes de notre 
arrondissement et entraîne ses victimes dans une spirale 
telle, qu’elles préfèrent vivre cachées. Notre force, c’est ce 
réseau de proximité qui permet d’aller à leur rencontre et de 
les accueillir dignement.  

1470 bénévoles agissent chaque jour à côté de chez vous à Paris. 30 lieux 
d’accueil ont permis en 2017 de rencontrer, d’aider et d’accompagner plus de 28 
340 personnes et familles en difficulté à Paris. 
Par votre don, nos bénévoles, relais de votre générosité, les transforment en 
actions concrètes sur le terrain avec dévouement et ténacité. 
Accueil, douche, nourriture et activités collectives aident les personnes sans 
domicile à tisser des liens et reprendre confiance. 
Retour à l’emploi, moments conviviaux avec les enfants pour s’évader des tracas 
quotidiens,  épicerie sociale, repas partagés… sont autant d’actions qui pourront 
être engagées grâce à votre générosité. 

OUI C’EST VOUS QUI DONNEZ LES MOYENS POUR AGIR. MERCI 
Les enveloppes du Secours Catholique sont à la disposition des paroissiens dans 

l’église et peuvent être remises dans les corbeilles de la quête ou à l’accueil de la 

paroisse, 2 rue Gerbert. 
 

Pèlerinage à Assise « Dans les pas de Saint François et Sainte Claire » 
du dimanche 28 avril au jeudi 2 mai 2019, accompagné par des prêtres 
de la paroisse. Visite d’Assise, découverte de la vallée du Rieti jusqu’à 
l’ermitage de Greccio, visite à Sainte Marie des Anges de la chapelle de 
la Portioncule… Prix indicatif : 840€/pers. Les bulletins d’inscription 
sont disponibles dans l’église et sur le site www.st-lambert.fr   

 

Un parcours garçon et un parcours fille TeenSTAR 
s'ouvrent le vendredi de 18h30 à 19h30 à Saint Lambert 
pour les lycéens. Réunion d'information jeudi 6 

décembre 2018 à 20h30 à la maison paroissiale. Inscription et information: JB et 
Fidéline Lescop - TeenSTAR75015@gmail.com - 06 80 06 04 49 
Amitié, Amour, Sexualité... des sujets qui interrogent! TeenSTAR est une 
pédagogie fondée sur la connaissance, l'émerveillement et le respect de la nature 
humaine. www.teenstar.fr 
 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues 
pour nous aider :  

- à l’installation et au rangement du déjeuner à la crypte le 

samedi 17/11 à 9h et le dimanche 18/11 à 14h30 
- et pour tout ranger le lundi 19/11 à partir de 17h  

Vous pouvez également participer en apportant au salon de thé (sous-sol de la 
maison paroissiale) des gâteaux faits maison. 


