
  

 

 

 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 : Merc. à Ven. 16h30-18h45  

Jeu. 19h30-21h30. Sam. 10h30-12h30 et 17h–17h45 
 

N°11 / 10 novembre – 32
e
 dimanche du temps ordinaire – année C 

Lectures : 2 M 7, 1-2.9-14; Ps 16 ; 2 Th 2, 16 à 3, 5;  Lc 20, 27-38 
 

L’Espérance de la Résurrection 
 

Entre la fête de la Toussaint et le 11 novembre, l’atmosphère est au 

recueillement, au souvenir des morts, ceux de sa famille, comme ceux de 

l’histoire de l’humanité.les textes de la liturgie de ce dimanche nous 

invitent à nous recentrer sur l’espérance chrétienne de la vie éternelle. 

 Pendant des siècles, les Israelites, puis les juifs n’ont pas accordé 

d’importance à l’au-delà. Le « shéol », le lieu du séjour des âmes mortes 

était un monde souterrain, sans soleil, froid et humide… donc peu attirant. 

 C’est la persécution religieuse des juifs par Antiochus Epiphane IV 

qui va faire évoluer la foi et l’espérance : Comment des juifs qui ont 

accepté d’être martyrs par fidélité à la loi juive pourraient-ils avoir un 

avenir si peu intéressant ? 

 Le récit du deuxième livre des martyrs d’Israël est un témoin central de 

l’espérance en la Résurrection qui se fait jour après la reconquête de 

l’indépendance d’Israël. Tout ce chapitre est à lire ; c’est aussi, confronté à la 

pensée grecque, l’affirmation de la création de tout par Dieu, à partir de rien. 

 L’évangile de Saint Luc montre que le débat existait à l’époque de 

Jésus, entre les pharisiens, descendants des fidèles à la loi de Moise, et les 

sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts, parce que 

cela n’était pas mentionné dans le Pentateuque, attribué à Moïse. 

 L’approfondissement de la foi, la révélation de l’amour de Dieu se 

vit dans l’histoire d’un peuple ; cela continue. 

 Comment sommes-nous les témoins de notre espérance en la 

résurrection des morts et la vie éternelle? Notre espérance se reçoit dans 

la contemplation du Christ, vainqueur de la mort et découvert comme le 

Vivant depuis le matin de Pâques. 

Père Jacques Vallet 
 



  

CALENDRIER PAROISSIAL 
Lundi  11 novembre : Saint Martin 

Messe unique à 11 heures 
Mardi 12 novembre : Saint Josaphat 
Pas de Café Bausset en raison de travaux 

15h30-16h45 : Catéchisme (étude possible jusqu’à 18h) 

19h30-21h15 : ″Les Invités du Mardi″ au 117 rue Blomet (salle du sous-sol) 

20h-22h : Conférence Saint Vincent de Paul Ainés 

20h30-22h30 : Rencontre de préparation au baptême des petits enfants 

Mercredi 13 novembre  
9h-10h15 : Catéchisme  

20h30 : Groupe de prière  

Jeudi 14 novembre  
17h30-19h : Aumônerie  

19h30-21h30 : Adoration et Confessions 

Vendredi 15 novembre 
Pas de Café Bausset 

18h25 : Chapelet 

Vendredi 15 novembre 
14h30 à 19h : Saint-Lambert en fête 

20h30-22h30 : Répétition de la chorale, à l’église 

Samedi 16 novembre 
10h45 : Prière des tout-petits, à l’église 

14h30 à 19h : Saint-Lambert en fête 
16h : Visite de l’église et histoire contée du quartier 

Dimanche 17 novembre 
12h à 18h : Saint-Lambert en fête 

10h30 : Messe pour les enfants du catéchisme, à la crypte 

14h : Spectacle de magie, à la maison paroissiale 

15h30 : Concert ″Flûte et Orgue″, à l’église 
 

Intentions de prière 
Baptêmes : Côme BLONDEL, Alexis de VASSELOT de REGNE, Antoine COUVERT-

CASTERA, Solange DELEPINE, Charlotte MAGNIEZ 
 

Vous qui avez la foi. 

Vous qui voulez la partager avec d’autres. 

Vous qui avez récemment fait baptiser vos enfants. 

Nous vous invitons à rejoindre l’équipe de préparation au 
baptême des petits enfants de notre paroisse. 

Nous vous convions à une réunion d’information/formation qui aura lieu à la 

maison paroissiale (2 rue Gerbert) le mardi 26 novembre à 20h30. 

Contact : vincentvanrie@hotmail.com  

La Collecte Nationale du Secours Catholique, le 17 novembre 
2019, coïncidera avec la 3ème Journée Mondiale des Pauvres 
instituée par le Pape François  
A cette occasion, le pape François exhorte notamment  « à 

chercher, avec chaque personne pauvre que vous rencontrerez, 

ce dont elle a vraiment besoin : à ne pas vous arrêter à la première nécessité 

matérielle, mais à découvrir la bonté qui se cache dans leur cœur, en vous faisant 

attentifs à leur culture et à leurs façons de s’exprimer, pour pouvoir entamer un 

véritable dialogue fraternel. » 

La Pauvreté fait peur ! Elle signifie qu’une personne ou une famille ne dispose 

plus de ressources nécessaires pour assurer son bien-être en matière de 

nourriture, de logement, d’éducation, de santé, de culture… 

La Pauvreté fait peur  et cette peur s’amplifie au fil des ans. Notre société les 

appelle « les nouveaux pauvres » 

La Pauvreté fait peur ! Voilà pourquoi nous avons tant de mal à déplacer notre 

regard vers les pays où tant d’hommes, de femmes et d’enfants connaissent la 

misère. Quand ils viennent vers nous, nous feignons d’ignorer que la terre 

appartient à tous. Extrait d’un message de Mgr Pascal Delannoy .Evêque de Saint 

Denis Président du Conseil National pour la solidarité et la diaconie 
 

Pour poursuivre sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis, le 

Secours Catholique a besoin de votre aide. Alors merci d’avance pour votre 
générosité. Par votre don, nos bénévoles, relais de votre générosité, les 

transforment en actions concrètes sur le terrain avec dévouement et ténacité. 

Des enveloppes sont à la disposition des paroissiens dans l’église et peuvent être 

remises dans les corbeilles de la quête ou à l’accueil de la paroisse. 
 

Éveil à la Foi pour les 4-7 ans dimanche 24 novembre à 17h sur le thème 
″Pourquoi dit-on que Jésus est un bon pasteur ?″ Chaque séance dure une 
heure avec  des chants, une lecture de la Parole de Dieu, un atelier, un 

temps de prière… Alors, on se retrouve à la crypte de l’église ! 
 

L'un croit, l'autre pas ? Au travers de topos, témoignages et ateliers, 

découvrez comment continuer à cheminer ensemble lorsque, dans 

votre couple, les conjoints suivent des chemins spirituels différents: 

croyants, agnostiques, athées, indifférents... Rendez-vous à la 

"Maison Magis" (12 rue d’Assas, Paris VI) le jeudi 21 novembre 2019 de 20h à 

22h. Activité gratuite, sans inscription préalable, co-organisée par les jésuites à 

Paris. Ouvert aussi aux solos. Plus d'infos sur famillesandco@jesuites.com. 
 

Session de la préparation spirituelle à la naissance les jeudis 14, 21 et 28 
novembre à 20H15 à l’hôpital Saint Joseph (189 rue Raymond 

Losserand). Soirées de rencontres, témoignages et d’échanges proposées 

à tous les couples quelque soit leur lieu d’accouchement. Information : 

paris.catholique.fr  


