
 

    

    

 

 

 

 

 

 

  

 

« Que la lumière soit ! » 
 

Mercredi 22 mai à 20h30 
à Saint Lambert. 

 

Soirée de mission, de rencontre et de prière. 

 

Une soirée préparée pour tous et spécialement pour ceux qui sont loin de 
l’Eglise. Invités par vous, nous serons tous là pour les accueillir, les écouter, 
prier avec eux. Offrons leur ce cadeau ! 
 

POUR CETTE SOIREE, SOYEZ MISSIONNAIRES ! 

La mission, c’est tout simple ! Vous pouvez : 

 Inviter vos voisins, vos amis, vos collègues, vos 
commerçants à participer à la soirée du 22 mai avec 
vous. 
 
Venir à Saint Lambert le mercredi 22 mai dès 19h45. Un 
temps de prière et d’explication aura lieu de 19h45 à 
20h30 pour que nous puissions bien accueillir toutes les 
personnes qui auront été invitées à venir ce soir-là. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

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°34 / 19 mai 2019 – 5ème dimanche de Pâques – année C 
Lectures: Ac 14, 21b-27; Ps 144 ; Ap 21, 1-5a; Jn 13, 31-33a.34-35 

 

«  Comme je vous ai aimés, 

vous aussi aimez-vous les uns les autres. » 
 

 Dans l’Evangile de Saint Jean, la veille 
de sa mort sur la croix, Jésus lave les pieds 
des disciples. En Israël, c’est un geste que 
seuls, les esclaves païens devaient faire. Puis, 
après l’annonce du départ de Judas, 
l’évangéliste jusqu’à la fin du Ch 17 transmet 
des paroles d’adieux, des ultimes 
confidences, les dernières invitations aux 
disciples et sa prière. Saint Jean a conscience 
de vouloir relater ce qui habitait le cœur de 
Jésus, au moment où il va donner sa vie pour 
le Salut du monde et la Gloire de Dieu, son 
Père. 

 Un  appel ultime à l’amour fraternel : Aimer le prochain ; le Peuple 
de l’Alliance connaissait déjà. ( Lv 19.18 ) ; des philosophes de l’antiquité  
aussi. Le « comme » n’indique pas tant une comparaison, que  la source de 
cet amour que Jésus demande à ses disciples : le Christ nous aime, parce 
qu’il est aimé du Père et qu’il aime son Père. 
 Notre mission de disciples est de manifester au monde l’amour du 
Christ, et donc de Dieu pour tout homme, toute femme et spécialement 
les plus petits. 

Père Jacques Vallet 
 



 

CALENDRIER PAROISSIAL 

Lundi 20 mai  

14h30-17h : Atelier couvertures  
17h : Chapelet 
16h-19h30 : Enseignement du grec biblique 
Mardi 21 mai  

14h15-16h15 : Café Bausset au 11 rue Bausset  
15h30-16h45 : Catéchisme (étude possible jusqu’à 18h) 
19h30-22h15 : ″Les Invités du Mardi″ au 117 rue Blomet 
19h30-22h30 : Rencontre des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) 
20h-22h : Conférence Saint Vincent de Paul Ainés 
Mercredi 22 mai  

9h-10h15 : Catéchisme 
20h30 : Groupe de prière pour tous 
20h30-22h30 : Rencontre du catéchuménat 
Jeudi 23 mai 

14h30-16h30 : encontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 
17h30-19h : Aumônerie 
19h30-21h30 : Adoration et Confessions 
20h-22h : Dîners de l’Évangile 
20h30 : Ecole de Charité et de Mission pour Couples (ECMC) 
Vendredi 24 mai : Sainte Madeleine-Sophie Barat 

14h15-16h15 : Café Bausset au 11 rue Bausset   
18h25 : Chapelet 
19h30-22h : Pôle Jeunes lycéens 
20h30 : Concert Arlequin Gospel 
Samedi 25 mai 

9h-18h : Retraite de confirmation pour les jeunes du catéchisme et de l’aumônerie 
10h-16h30 : Retraite de 1ère communion  des enfants du catéchisme CE1-CE2 
Dimanche 26 mai 

11h : Messe de 1ère communion des enfants du catéchisme CE1-CE2 
17h-18h : Éveil à la Foi 
 

Intentions de prière 

Baptêmes : France de la LAURENCIE, Augustin BERTHONNEAU, Margaux 
STARKLOFF, Timothée RAYROLLES 
 

Prier pour les prêtres et les vocations. Du 21 au 29 juin, la basilique 
Notre-Dame des Victoires propose une neuvaine de prière pour les 
vocations et pour les prêtres. Ce sera l'occasion de porter dans la prière 

les nouveaux prêtres ordonnés à Paris. Journée spéciale le samedi 22 juin de 10h à 17h : 
mariemeredespretres.org/neuvaine2019  
 

Le père Michel Callies vous annonce que le père Jean Delvolvé et le père Gabriel 
Grodziski quitteront la paroisse l'année prochaine pour de nouvelles missions. 
Le père Jean Delvolvé est nommé  dans le diocèse de Pontoise à la fraternité 

des prêtres missionnaires pour la ville à Enghien-les-Bains/Saint-Gratien/Argenteuil. Il 
vous convie, à Saint Lambert, au concert spirituel de cantates de Bach avec Isabelle 
Frémau et Olivier Dekeister le 15 juin à 20h ainsi qu'à la messe du 30 juin à 11h suivie 
du repas de fin d'année, qui sera l'occasion de lui dire au revoir. 
Le père Gabriel Grodziski est nommé vicaire à la paroisse Saint Eugène-Sainte 
Cécile à Paris et, continuera d’assurer une présence à l’Hôpital Cognac-Jay. 
Si vous souhaitez leur exprimer votre reconnaissance, des enveloppes seront mises 
à disposition à l’accueil. 
 

Le Mouvement Chrétien des retraités se retrouvera le jeudi 23 mai de 

14h30 à 16h30 à la maison paroissiale. Le thème de la séance sera ″Vivre en 
famille : aimer″ p. 27 à 31 du livret et les Actes des Apôtres p. 69 à 73. 

Il  vous invite à participer à une messe solennelle qui sera célébrée à vos intentions le 
mardi 4 juin à 15h en l’église Saint-Eustache (rue du Jour 75001) 
 

Veillée de prière pour la Vie à Saint-Sulpice mardi 21 mai de 19h30 à 

21h30. L’ensemble évêques confient les uns et les autres dans la prière 
pour œuvrer toujours plus en faveur du respect de la vie humaine 
(début et fin de vie, handicap, exclusion des plus faibles, des plus âgés, 

des malades...).  Quand l’épreuve vient bouleverser le quotidien, le Seigneur nous 
appelle : « choisis la vie ! » (Dt 30,19). 
 

L’atelier ″Tricot″ étant amené à s’arrêter, merci de ne plus apporter 
de laine, ni de carrés. Si toutefois, quelqu’un veut prendre la relève, il 
est le bienvenu à l’atelier qui est encore ouvert les prochains lundis de 
14h30 à 17h à la maison paroissiale. 

 

Pèlerinage en Terre Sainte du 14 au 21 février 2020 (pendant les 
vacances scolaires) : accompagné par les prêtres de Saint Lambert. 
 8 jours en Terre Sainte à la suite du Christ pour marcher, prier, visiter. 
Prix indicatif : 1600 €. Infos : secretariat@st-lambert.fr  
 

La chorale de gospel Arlequin donnera un concert à 20h30 le 

vendredi 24 mai dans l’église St Lambert au profit de la Bagagerie 
d’Antigel. Entrée libre, participation au bénéfice de la Bagagerie. 

La Bagagerie d’Antigel, 230 rue Lecourbe, accueille 48 personnes vivant à la rue pour 

mettre en sécurité leurs effets et les accompagner dans leur remise en mouvement. 

Plusieurs paroissiens de St Lambert y jouent un rôle très actif comme bénévoles. 
 

Pèlerinage des mères de famille à Vézelay avec la paroisse Notre-
Dame de l’Arche d’Alliance du vendredi 14 au dimanche 16 juin 
2019 Infos: mamansndaa@gmail.com 


