
 
  

 
 
 
 
 
 
 

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°26 / 17 mars 2019 – 2ème dimanche de Carême – année C 
Lectures: Gn 15, 5-12.17-18; Ps 26 ; Ph 3, 17 à 4,1; Lc 9, 28b-36 

 

En ce deuxième dimanche de Carême, la 

liturgie nous fait entendre l’Évangile de la 

Transfiguration.  

Alors que la semaine dernière nous avons 

contemplé Jésus se soumettre à la tentation 

du démon par solidarité avec les hommes, 

nous contemplons avec Pierre, Jacques et 

Jean le Christ transfiguré à l’approche de sa 

Passion. 

 La Transfiguration est un signe très fort de la Victoire définitive du 

Seigneur sur la tentation et sur la mort. Elle sera pour les disciples un 

encouragement à rester fidèles et dans l’espérance de la Résurrection à 

l’heure de la Croix.  

Alors que l'Église vit des heures difficiles, alors que sont exposés au 

monde les péchés de ses membres et la souffrance des victimes, fixons 

nos regards vers le Christ transfiguré. Faisons mémoire de toutes les 

grâces reçues qui sont autant de transfigurations intérieures. Avec 

Marie et Saint Jean, gardons l’espérance au pied de la Croix.    

Père Jean Delvolvé 

 



 

CALENDRIER PAROISSIAL 
Lundi 18 mars 
14h30-17h : Atelier couvertures  17h : Chapelet 
19h-20h30 : Enseignement de l’hébreu   
Mardi 19 mars : Saint Joseph 
14h15-16h15 : Café Bausset au 11 rue Bausset  
15h30-16h45 : Catéchisme (étude possible jusqu’à 18h) 
19h30-21h15 : ″Les Invités du Mardi″ au 11 rue Bausset 
19h30-22h : Réunion des personnes séparées ou divorcées 
Mercredi 20 mars  
9h-10h15 : Catéchisme 
20h-22h : Conférence saint vincent de Paul Jeunes 
20h30 : Grande veillée de prière "Que veux-tu que je fasse pour toi ?" 
20h30-22h30 : Rencontre du catéchuménat 
Jeudi 21 mars 
14h-17h : Mise sous pli de l’appel du denier du culte 
14h30-16h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 
19h30-21h30 : Adoration et Confessions 
17h30-19h : Aumônerie 
20h-22h : Dîners de l’Évangile 
20h30 : Ecole de Charité et de Mission pour Couples (ECMC) 
Vendredi 22 mars 
14h15-16h15 : Café Bausset au 11 rue Bausset  
18h25 : Chapelet 
Samedi 23 mars 
11h-12h15 : Rencontre de préparation au baptême pour les enfants du catéchisme 
Dimanche 24 mars  
15h30-19h45 : Session de préparation au mariage 
17h : Eveil à la Foi, à la crypte 
 
 

Intentions de prière 
Baptême : Pierre LE BUSSY LUCAS 
Appel décisif de Marie Guibert (lycéenne) samedi 16 mars en l’église Saint Roch  

 

Durant le temps du Carême, le Chemin de Croix est proposé 

chaque vendredi à 12h45 dans l’église  
 

Quête de l’Ordre de Malte en sortie de Messe, en faveur des Personnes 
Handicapées Physiques (SNPHP). Opération de collecte dans toute la 
France, afin de mener à bien des projets et achats de matériels pour les 
personnes en situation de handicap. Merci de votre générosité. 
Contact : A. de Camas 06 15 35 01 03. 

Des nouvelles de Sohag. Pendant les vacances, quelques paroissiens avec 
le P. Callies ont rendu visite à Mgr Abul Kheir et à ses paroissiens en 
Egypte à Sohag. Ils ont été remarquablement accueillis! Les rencontres ont 
permis de préciser quels échanges pourront être mis en place avec Saint-

Lambert. Comme l'an dernier, nous pourrons soutenir financièrement ce diocèse 
d'Egypte au cours du Carême. L'argent transitant par l'Œuvre d'Orient, les dons 
pourront être déductibles des impôts, à condition de formuler l'ordre du chèque ainsi : 
Œuvre d'Orient - Saint-Lambert de Vaugirard. Un reçu fiscal vous sera envoyé. 
 

Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités le jeudi 21 mars de 14h30 à 
16h30. Thème de la rencontre lecture des Actes des Apôtres ″Paul témoin du 

Seigneur″ (chap.5 p.63 à 67) et une ″Histoire de Famille″ dans le livret (p. 19 à 22). 
 

À l’aide ! Si vous avez un peu de temps, venez nous aider à mettre du 
courrier sous enveloppe le jeudi 21 mars à partir de 14h à la maison 
paroissiale, 2 rue Gerbert. Merci.  

 

Le ″groupe des étudiants″  convie les étudiants qui le souhaitent à le 
rejoindre pour deux soirées de récollection de Carême les dimanches 17 et 
31 mars après la messe de 18h30 dans l'église. Contact : Pierre-Henri 06 18 
62 60 38 et P. Jean Delvolvé: jean. delvolve@gmail.com 

 

BÉNÉDICTION DES APPARTEMENTS - Les prêtres et les diacres de 
Saint Lambert se proposent de venir bénir vos habitations du mardi 26 
mars au dimanche 31 mars 2019. Une belle expérience à faire pour 
accueillir Dieu dans le lieu où vous vivez, mais aussi de la partager 
avec d’autres puisque, en invitant vos voisins, vos amis, vous leur 

témoignerez de l’amour de Dieu pour eux : pour certains, ce sera peut-être la 
première fois que « la paroisse », par votre médiation, viendra vers eux. Bulletins 
d’inscription disponibles dans l’église et à la maison paroissiale. 
 

La communauté de l'Emmanuel se joint à la paroisse Saint Lambert 
pour une grande veillée de prière sur le thème "Que veux-tu que je 
fasse pour toi ?" le mercredi 20 mars à 20h30 dans l'église.  

 

Le printemps arrive ! Venez faire le plein de bonnes affaires à 
petits prix les jeudi 21 mars et vendredi 22 mars et renouveler 

les garde-robes des grands et des petits ! Des bénévoles de la paroisse se tiennent 
à votre disposition de 10h à 17h30. (secretariat@st-lambert.fr ) 
 

″Leur souffle″ un film documentaire et contemplatif sur la vie des sœurs 
Bénédictines de l’abbaye de Jouques est projeté à partir du 20 mars au 
cinéma ″Les 7 Parnassiens″. Une invitation à la méditation et au silence 
dans une communauté filmée à la façon d’une peinture de Vermeer. 


