
  

Quelques lectures pour l’été 
 

Libre pour aimer - sortir de la pornographie 
Eric Jacquinet, éditions de l'Emmanuel, 2016. 

70% des hommes et 30% des femmes visitent au moins une fois par mois un site 
porno. Pour sortir de cette addiction destructrice de soi et qui empêche d'aimer, le 
père Eric Jacquinet et des spécialistes psychologiques de ce fléau ont mis en place 
ce parcours pour en sortir. Disponible aussi sur internet : librepouraimer.com/ 
 

Le livre des dialogues - Suivi de Lettres 
Sainte Catherine de Sienne,  éditions du Seuil.  

On parle beaucoup de "reconstruire" l'Eglise. Sainte Catherine de Sienne l'a fait 
en son temps où le pape résidait à Avignon. Une mystique, femme d'action et 
docteur de l'Eglise à découvrir! 
 

Aime et fais ce que tu veux  
Père Cédric Anastase, éditions de l'Emmanuel, 2019. 

Comment permettre aux jeunes de devenir des adultes libres, responsables et 
heureux ? De quoi ont-ils soif ? Que voulons-nous leur transmettre ? 
Prêtre du diocèse de Paris, le père Cédric livre quelques bons conseils à l'attention 
des parents et éducateurs d'adolescents, dans la pédagogie de Don Bosco. 
 

Réveillez votre paroisse, former des responsables et évangéliser avec le 

parcours Alpha  
Père James Mallon, éditions Artège, 2019. 

Après son ″Manuel de survie pour les paroisses″, le père James Mallon curé de 
paroisse au Canada nous livre son expérience de transformation missionnaire 
avec les parcours Alpha, véritable outil permettant de rejoindre les périphéries 
de l'Eglise. De quoi nous inspirer pour la rentrée! 
 

A l’école du Christ : s’ouvrir au Père 

Père Louis Pelletier, éditions Artège Lethielleux, 2019. 
Parcours spirituel et de foi, ce livre concret, simple mais profond et agréable à lire, 
s’enracine dans la Parole de Dieu, le catéchisme de l’Église catholique et fait 
largement appel aux écrits des trois derniers papes. Une remise à niveau, une cure 
de jouvence pour une cohérence de foi et de vie. 
 

Un moment de vérité  
Sœur Véronique Margron, présidente de la conférence  

des religieux et  religieuses de France, Albin Michel 2019  
 « Un livre qui, de l’intérieur de l’Eglise, propose une analyse en profondeur et 
sans concession de la crise actuelle. »  Autour des scandales d’abus sexuels au 
sein de l’Eglise catholique. 
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Opportunité ? 
 

La période des vacances met souvent à mal notre vie spirituelle car nos 
repères habituels, nos habitudes, notre régularité sont bousculés. Faut-il 
pour autant craindre cette déstabilisation ? Comment en tirer profit ? Les 
changements de rythme donnent l’occasion de vérifier l’enracinement réel 
de notre vie spirituelle, celle-ci se développant à partir de notre ″relation″ 
à Dieu qui éclaire aussi, par ricochet, notre relation à nous-mêmes et aux 
autres. 
Ce lien avec Dieu, quel est son contenu ? La Parole de Dieu ? la prière ? Les 
sacrements ? Des lectures ? La gratuité ? Le devoir d’état ? Les œuvres de 
miséricorde ? L’écoute de l’Esprit Saint ? Les rencontres ? Le travail ?... 
En prendre conscience, les nommer permet d’y mettre de l’ordre et par le 
filtre des vacances d’être plus lucide sur leur importance et leur 
pondération respectives. 
Le propre de la vie spirituelle ne consiste pas principalement à cocher des 
cases de façon mécanique, mais de mettre toute notre vie (quotidienne) 
sous le regard apaisant de Dieu pour que le Christ soit la ″vraie source″ : si 
notre relation à Dieu est juste, elle va s’adapter à ce nouveau rythme non 
pas parce qu’elle va ″contraindre″, mais parce qu’elle est appelée à irriguer 
autrement de son souffle et au fil de l’eau cette période un peu chaotique 
et déstabilisante. 
Alors ne craignons pas trop ce temps de ″vacances″ puisqu’il nous invite à 
une purification, à un approfondissement, à une opération vérité : cela 
peut être douloureux et difficile mais cela peut être très fructueux et ne 
pas conduire à une bérézina spirituelle.  
Saisissons cette opportunité : ce sont quand même les vacances ! 

Père Michel Callies 
 



  

HORAIRES D’ÉTÉ DU 8 JUILLET AU 1ER
 SEPTEMBRE 2019 

 

Ouverture de l’église tous les jours de 8h15 à 19h45 
 

HORAIRES DES OFFICES 
Messes du dimanche :  

Samedi 18h et dimanche 9h - 11h - 18h30 

Messes en semaine :  
Lundi 19h - Mardi à vendredi 8h30 - 19h - Samedi 8h30 
Dimanche 14 juillet : messe à 9h – 11h et 18h 30 
Fête de l’Assomption  

Mercredi 14 août : messe anticipée de l’Assomption à 18h 

Jeudi 15 août : messe à 11h – 18h30 
 

Pas de Chapelet le vendredi 
Groupe de prière des jeunes tous les mercredis à 20h30 à la crypte 

Adoration le jeudi de 19h30 à 21h30 à l’église  

Confessions à l’église aux heures d’accueil du prêtre, le jeudi de 19h30 à 

21h30 pendant l’Adoration et le samedi de 17h à 17h45 
 

ACCUEIL 
 

Accueil paroissial du lundi au vendredi (sauf 15/08) de 16h00 à 18h30  

Rencontrer un prêtre à l’église  

les mardis, jeudis (sauf 15/08) et vendredis de 17h30 à 18h45  

ACTIVITÉS 
 

Les invités du mardi jusqu’au mardi 9 juillet à 19h30 à l’espace Bausset 

Café Bausset (11 rue Bausset)  mardi et vendredi à 14h15 à 16h15 – 

Fermé en août sauf le mardi 20 août 
 

Cet été à la paroisse, pour renforcer l’équipe des prêtres pendant les vacances, 
seront présents, le père Jean-Jacques BEUGRÉ de Côte d’Ivoire qui a suivi son 
séminaire à Paris, le père Dominique NDEH, supérieur du séminaire de Bafoussam 
au Cameroun, l’abbé Evariste TAKOUGANG SENEGHE, curé de la paroisse Sainte 
Thérèse de l'Enfant Jésus de Pète au Cameroun. Nous sommes heureux de les 
accueillir. 
 

Le père Jean Delvolvé remercie de tout cœur tous les paroissiens pour leurs 
marques d’amitié et d’encouragement à l’occasion de son départ de la paroisse 
Saint-Lambert. Grâce à vous, il circulera sur les routes dès cet été et espère 
pouvoir régaler ses frères prêtres à la rentrée ! 
Le père Gabriel Grodziski tient aussi à vous remercier pour les gestes d’amitié 
que vous lui avez adressés à l’occasion de sa nomination à la paroisse Saint 
Eugène Sainte Cécile.  
 
 

Catéchisme et Aumônerie : Inscriptions communes 
à la maison paroissiale (2 rue Gerbert) 

 Mardi 3 septembre de 15h à 18h30 
 Mercredi 4 septembre de 8h30 à 12h 

 

Catéchisme  pour les CE1 - CE2 - CM1 et CM2  
Rentrée mardi 10 et mercredi 11 septembre 2019 

• de 15h30 à 16h45 le mardi (étude possible jusqu’à 18h) 

• de 9h à 10h15 le mercredi  
Contact : Anne de Guerny au 01 44 19 45 32 ou kt@st-lambert.fr 
 

Pour que le catéchisme continu, c’est une vraie mission que 
d’être catéchiste ou d’assurer l’accompagnement depuis l’école. 
Trouverons-nous des chrétiens adultes pour annoncer l’Évangile 
aux enfants ?  

 

Aumônerie Saint Lambert : 
6èmes–5èmes : jeudi de 17h30 à 18h45 / 4èmes-3èmes : le vendredi de 17h30 à 18h45 
Pôle Jeunes collégiens et lycéens   
un vendredi par mois de 19h45 à 22h00  
pour dîner-pizzas, cinéma ou témoignages 
Contact : secretariatjeunes@gmail.com  – 2 rue Gerbert - Paris XVe 
 

Scouts et Guides de France 
Inscriptions le samedi 7 septembre de 9h à 18h à la maison 
paroissiale 2 rue Gerbert. Contact : scouts.st.lambert@gmail.com 

https://sites.sgdf.fr/saint-lambert-de-vaugirard-paris-15/ 
Montée et Messe de rentrée samedi 21 septembre 

 Le groupe St Lambert part en camp ! Les Louveteaux  seront à Saint-Denis-d'Orques 
près du Mans, les Jeannettes à Renescure dans le Nord, les Scouts seront à 
Gamaches en Vexin,  les Guides près d’Orléans, Les pionniers à Marseille. Ces camps 
seront visités par le père Jean Delvolvé.  D’autres compagnons seront sur les routes de 
France, les Compagnons filles en Albanie et le Caravelles en Allemagne. Très belles 
vacances à toutes et à tous ! 

 

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 €. Inscriptions jusqu’au 3 novembre au moyen du 

bulletin, disponible dans l’église ou sur le site de Saint-Lambert, rubrique 

Actualités-Terre Sainte 2020, à remettre au secrétariat  secretariat@st-lambert.fr  
 

Quitte ton canapé et rejoins le groupe Jeunes Professionnels !  
1ère rencontre le mardi 10 septembre à 19h45 à la maison paroissiale : 
repas partagé, topo, échanges, prière. Contact : secretariat@st-lambert.fr  

 


