
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 : Mercredi à Vendredi 16h30-18h45  
Jeu. 19h30-21h30. Sam. 10h30-12h30 et 17h–17h45 

N°18 / 13 janvier 2019 – Baptême du Seigneur – année C 
Lectures : Is 40, 1-5.9-11; Ps 103 ; Tt 2, 11-14 et 3, 4-7 ; Luc 3, 15-16.21-22 

 

 « Je te baptise 
Au nom du Père 

et du Fils 
et du Saint Esprit » 

Ce dimanche, est une belle occasion de se rappeler 
notre naissance à la vie dans l’Esprit. Il s’agit moins de 
se rappeler la couleur des dragées que de regarder 
comment le baptême nous fait naître à la vie, la 
transforme, la renouvelle. Repérons ce qui a favorisé 

notre chemin de foi. Identifions les évènements ou activités, les visages 
ou les témoins, qui nous ont portés et élevés. Quelles paroles nous 
attachent au Verbe éternel devenu l’un de nous. Quel accueil faisons-
nous aujourd’hui encore à la joie de Dieu trinité qui vient à nous pour 
laver le front de notre tête dure.  

« Membre du corps du Christ 
tu participes à sa dignité 

de prêtre, de prophète et de roi », 
dit le célébrant avant de marquer le nouvel être de l’huile du salut. Qu’il soit 
dans le vol apaisant d’une colombe ou dans le feu ardent de la Pentecôte, 
l’Esprit Saint donné en abondance nous fait participer à la mission du Christ 
dans notre monde. Prêtre pour rassembler, offrir et rendre présent, prophète 
pour annoncer, roi pour promouvoir une vie en société juste et fraternelle. 
C’est bien notre mission d’élever la voix avec douceur pour que sa parole 
d’amour guérisse : « dis seulement une parole... » 
« Parce qu’une personne est venue vers moi pour me dire : Dieu 

t’aime !  J’ai pris la décision de m’engager vers le baptême » m’a dit un 
jour un catéchumène.    

Frédéric Niel, diacre 



 

CALENDRIER PAROISSIAL 

Lundi 14 janvier 

14h30-17h : Atelier couvertures   17h : Chapelet  
20h30-22h30 : Répétition des animateurs de chants, à l’église 
Mardi 15 janvier 

14h15-16h15 : Café Bausset au 11 rue Bausset  
15h30-16h45 : Catéchisme (étude possible jusqu’à 18h) 
19h30-23h : Rencontre des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) 
19h30-21h15 : ″Les Invités du Mardi″ au 11 rue Bausset 
20h30-22h30 : Rencontre de préparation au baptême des petits enfants 
Mercredi 16 janvier : Sainte Marie, refuge des pécheurs 

9h-10h15 : Catéchisme  
20h30-22h30 : Rencontre du catéchuménat 
20h30 : Groupe de prière pour tous  
Jeudi 17 janvier : Saint Antoine 

17h30-19h : Aumônerie 
19h30-21h30 : Adoration et Confessions 
20h : 1ère rencontre du Parcours ALPHA 
20h30 : Ecole de Charité et de Mission pour Couples (ECMC) 
Vendredi 18 janvier 

14h15-16h15 : Café Bausset au 11 rue Bausset  18h25 : Chapelet 
Samedi 19 janvier 

10h-11h30 : ″Les questions du samedi″, à la maison paroissiale 
10h45-11h : Prière des tout-petits à l’église 
Dimanche 20 janvier  

9h-11h : Préparation à la 1ère communion des enfants du catéchisme CM1/CM2 
17h-18h : Eveil à la Foi, à la crypte 
 

Intentions de prière 

Baptêmes : Diane DU FOURG 
Le père Jean Delvolvé étant en retraite avec les prêtres de Paris sera absent cette semaine. 
 

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 15 janvier). 

Voir programme sur le site www.visemploi.com  Contact : visemploi@orange.fr 
 

Le Collège des Bernardins a le plaisir de vous inviter au vernissage de 

l'exposition de Vincent Fournier ″Trace et Témoignage″, l’art comme 
expression de la foi, le jeudi 17 janvier de 18h30 à 21h20, rue de Poissy. 
Inscriptions www.collegedesbernardins.fr . Exposition dans l’ancienne 
sacristie du 18 janvier au 2 mars de 10h à 18h. Entrée libre. 
Commissaires : Isabelle Moulin et Philippe Sers 

 
 

Venez réfléchir avec le père Sébastien Coudroy sur la question du samedi : 

″Pardonner… mission impossible ?″ le 19 janvier de 10h à 11h30  à la 

maison paroissiale. Peut-on tout pardonner ? Comment faire ?  
 

Braderie d’hiver les jeudi 17 janvier et vendredi 18 janvier pour 
renouveler les garde-robes des grands et des petits ! Venez faire 

le plein de bonnes affaires à petits prix. Des bénévoles de la paroisse se tiennent à 
votre disposition de 10h à 17h30. (secretariat@st-lambert.fr ) 
 

Parcours Alpha, commencer la plus grande aventure ! Vous êtes déjà 
embarqué dans la grande aventure qu’est votre vie ! Comme tout le 
monde, vous avez des questions qui vous agitent. Pourquoi ne pas profiter 
d’une expérience inédite dans un Parcours Alpha pour échanger avec 
d’autres sur ce qui vous anime et découvrir les bases de la spiritualité 
chrétienne ? Rendez-vous le 17 janvier 2019 à 20h à la maison paroissiale. 
Invitez vos amis. Renseignements et inscription : alpha@st-lambert.fr 

 

Séjour à la montagne pour les jeunes de 7 à 18 ans du 3 au 9 mars 

2019. Dans le cadre de l’Eau Vive à Briançon, accompagnés par le père 
Jean Delvolvé les jeunes pourront  faire 6 heures de ski par jour (cours 
avec l’ESF possibles), vivre et partager des temps d'amitié, de service 
et de vie spirituelle. Renseignements et inscription sur le 
site www.leauvive.com ou secretariat@eauvive.info  

 

Accompagner des femmes seules réfugiées  en partenariat avec 
les CHAMPS DE BOOZ, association expérimentée dans cet 
accueil, fondée par plusieurs congrégations religieuses. 

 Présentation du projet qui figurait dans la consultation sur les propositions 
caritatives de rentrée retenues par la paroisse le jeudi 24 janvier à 20 heures à la 
maison paroissiale. Contact : fredericniel.276@gmail.com  
 

Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens (18 
janvier-25 janvier) dont le thème cette année est "Justice et Paix 
s’embrassent" (Deut 6,11-20 et Ps 85)  la célébration du XV

ème
 

arrondissement  pour l'unité  aura lieu  le  lundi 21 janvier  à 20h15 à 
l’Église Luthérienne  de la Résurrection  à 20 h15, 6 rue Quinault 75015.  

 

 Marche pour la Vie le 20 janvier à Paris, rendez-vous porte Dauphine à 

13h30. Face aux menaces qui pèsent sur la liberté de conscience des 
professions médicales, face aux nouvelles transgressions annoncées 
par la révision de la loi de bioéthique (PMA, libéralisation totale de la 

recherche sur l’embryon, marchandisation du corps de la femme), la Marche Pour 
la Vie qui aspire à refonder la société sur le respect de toute vie humaine appelle 
les français à faire valoir leur droit à l’objection de conscience.  
Informations : https://enmarchepourlavie.fr/ 

 


