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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°3 / 15 septembre 2019 – 24
e
 dimanche du temps ordinaire – année C 

Lectures : Ex 32, 7-11.13-14; Ps 50 ; 1 Tm 1, 12-17 ; Lc 15, 1-32 

 

Jésus met en œuvre le projet de salut du Père 
 

 St Luc est sans doute l’évangile qui souligne le plus l’attitude de 

Jésus à l’égard des pécheurs. Tout au long, St Luc souligne que les 

publicains et les pécheurs venaient à Jésus pour l’écouter ; à l’étonnement 

des scribes et des pharisiens. Pensons à l’appel du collecteur d’impôts, Lévi  

(Lc 5/27-32) ; le repas chez un pharisien où une femme pécheresse vient 

baigner de ses larmes les pieds de Jésus et y verser un parfum (Lc 7/36-

50) ; à Jéricho avant de monter vers sa passion à Jérusalem, l’appel du 

publicain Zachée (Lc 19/1-10) 

 St Luc regroupe 3 paraboles pour souligner le sens de l’action de 

Jésus ; il révèle le comportement de Dieu : « il y a de la joie dans le ciel 

pour un seul pécheur qui se convertit. » Dieu, par la venue de son Fils dans 

le monde est à la recherche de tous, comme cette brebis perdue, comme 

cette pièce d’argent de la ménagère. Il va au devant de son fils perdu, 

« mort et revenu à la vie. » (Lc 15.24). Il sort pour inviter le fils aîné, 

obéissant, mais qui ne comprend pas la miséricorde de son père. 

 St Luc montre que Jésus met en œuvre le projet de salut du Père, 

jusque sur la croix avec le « premier canonisé de l’histoire de l’Eglise », un 

larron : « aujourd’hui, tu seras avec moi dans paradis » (Lc23.41). 

Père Jacques Vallet 

 

 

 



  

CALENDRIER PAROISSIAL 
Lundi 16 septembre : Saint corneille et saint Cyprien 
20h30-22h30 : Répétition des animateurs de chants 

20h : Réunion d’informations sur la méthode Vittoz 

Mardi 17 septembre : Saint lambert 
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 

Mercredi 18 septembre 
9h-10h15 : Catéchisme  

20h30 : Groupe de prière  

20h30-22h : « Les invités du Mardi » 

Jeudi 19 septembre   
17h30-19h : Aumônerie  

19h30-21h30 : Adoration et Confessions 

Vendredi 20 septembre : Les martyrs de Corée 
14h15-16h15 : Café Bausset au 11 rue Bausset  

18h25 : Chapelet 

Samedi 21 septembre : Saint Matthieu 
9h-11h : Réunion de parents des enfants du catéchisme 

Montée et messe de rentrée des scouts 

Intentions de prière 
Baptêmes : Côme TROUSSIER, Apolline CHARROING, Adèle LECELLIER 

Mariage : Aude TABARY et Charles-Henri DOUMERC 
Obsèques : Eléonore LUCAS 

 

Buffet d’accueil pour les nouveaux arrivants du quartier 
le mercredi 9 octobre à 20h30 à la maison paroissiale au 2 rue Gerbert. 
L’équipe des prêtres et des paroissiens vous accueilleront  

et vous présenteront la vie de la paroisse. 
 

Ecole de la foi. Tous les 15 jours, une soirée pour nourrir sa foi en 

parcourant le Catéchisme de l’Église Catholique, avec un temps 

d’adoration. 1
ère

 rencontre le jeudi 3 octobre de 20h30 à 21h45 à la 

maison paroissiale 2 rue Gerbert. Inscriptions à l’accueil de la maison 

paroissiale ou lors de la 1
ère

 réunion (10€). 
 

Où le Seigneur m'attend-il pour cette année?  Relire un temps 

fort vécu cet été. Découvrir des propositions pour l'année. 

Prendre du temps pour choisir. Vous êtes invités à une soirée de 

louange et de prière pour placer votre année sous le regard du 

Seigneur le mercredi 18 septembre de 20h30 à 22h dans l'église. 

 

L’équipe des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC) de la 

paroisse se réunit une fois par mois pour rechercher une unité 

intérieure dans l’existence de décideur et de chrétien. Pour en 

savoir plus et pourquoi pas rejoindre le mouvement, des membres de l’équipe 

seront présents à chaque sortie de messe le WE des 21 et 22 septembre. Ils vous 

présenteront le fruit de leur travail sur la doctrine sociale de l’Eglise. Contact : 

Pascal Lefevre (pascal.lefevrepachen@orange.fr)  
 

Ateliers de grec biblique, libres et gratuits deux lundis par mois de 19h 

à 20h30 pour découvrir le grec ancien, avec l’Evangile de Saint Jean, et 

de 17h30 à 19h pour ceux qui connaissent le grec et qui veulent 

approfondir la lecture de l’Evangile de Saint Luc. Début lundi 23 septembre. 

Contact : Elisabeth Sahuc 01 73 75 54 31- el.sahuc@sfr.fr . 
 

Les cours d'hébreu biblique reprendront le 07 octobre, et auront lieu 1 

lundi sur 2, de 19h à 20h30. Des nouveaux sont les bienvenus (savoir 

lire et reconnaître les formes verbales usuelles) Contact: Geneviève 

AUBERT, 01 45 31 46 70 et aubertannethe@orange.fr 
 

Communion à domicile. Des paroissiens visitent à domicile toute 

 personne malade, immobilisée ou âgée, ne  pouvant participer à la 

messe et leur portent la communion. Si vous connaissez des personnes désireuses 

de recevoir ce service, contactez Bernadette Michel bbmichel@wanadoo.fr 
 

Une équipe du Rosaire se réunit 1 fois par mois sur la paroisse : ″Se 

mettre à l’école de Marie″. A l’aide d’un livret, méditation de la Parole 

de Dieu sous le regard de Marie. Prochaine réunion le lundi 23 
septembre à 14h30. Contact 06 19 99 01 85. 

 

Pèlerinage en Terre Sainte du 14 au 21 février 2020 (pendant les 

vacances scolaires) : accompagné par le père Michel Callies et le père 

Vincent Van Rie. 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  
 

Des bénévoles aident  individuellement des enfants du primaire (du 

CP au CM2)  qui habitent la quartier et qui ont des difficultés 

scolaires. Les enfants font leurs devoirs et révisent les 

fondamentaux tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17 h à 18h dans la 

crypte. Une dizaine de bénévoles (sur 35)  nous quittant en cette fin d’année 

scolaire, nous avons un besoin urgent de nouveaux bénévoles, femmes et 
hommes, pouvant donner 1 ou 2 heures de leur temps pendant l’année scolaire 

(hors vacances). Merci de votre soutien pour cette activité paroissiale utile aux 

enfants et à leurs familles souvent démunies ou dont la langue maternelle n’est 

pas le français. Contact : Aline BOSQUET  06 22 23 58 78 aline.bosquet@orange.fr  

 


