
  

 
 
 

 

Église 

Saint-Lambert de Vaugirard 

Mardi 17 Décembre 

de 16h30 à 22h30 
 

Des prêtres  

seront à votre disposition  

pour le sacrement de réconciliation 

 
 
 
 
 

 

Mardi 24 décembre 2019 

MESSES DE LA NUIT DE NOËL 
 

18h pour les familles  

20h30 veillée chantée 

21h avec la chorale paroissiale 

23h messe grégorienne 

 
Mercredi 25 décembre 2019 

MESSES DU JOUR DE NOËL  
 

9h - 11h et 18h30 
 

 
 

 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°15 / 8 décembre 2019 –  2ème dimanche de l’Avent – année A 
Lectures: Is 11, 1-10 ; Ps 71 ; Rm 15, 4-9 ;  Mt 3, 1-12 

 

Changer de route, changer de vie 
 

Les textes de ce 2ème Dimanche de l'Avent 

nous donnent l'image d'un monde idyllique. 

Un monde sage, épris de vérité, soucieux des 

pauvres, dépourvu de violence, bref un monde 

exempt du mal. Une terre réconciliée où 

chacun a sa place et vit en accord avec autrui. 

Un monde, une terre où il fait bon vivre. 

Cette image, c'est celle du monde voulu par Dieu, celui auquel il nous 

demande de travailler avec lui. Mais le contraste entre cette image et la 

réalité est si fort qu'il nous pose une question : Quelle est notre espérance, 

notre attente à nous qui sommes baptisés et croyants ?  

L'Avent est le temps où nous nous préparons à la venue du Seigneur. 

Comment l'accueillerons-nous ? Avec joie, avec crainte, avec indifférence ? 

Le Christ est venu chez nous pour réconcilier notre terre avec sa Parole, 

pour nous renouveler et nous sauver. Pour une part son projet dépend de 

nous-mêmes. Alors peut-être pouvons-nous accepter d'entendre l'appel à 

la conversion de Jean-Baptiste. Changer de route, c'est choisir celle que 

nous indique le Seigneur et y marcher à sa suite. C'est là qu'il nous attend. 

C'est là que nous vivrons la joie à laquelle il nous destine. 

Patrice Héliot, diacre 

 



  

CALENDRIER PAROISSIAL 
Lundi 9 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie 
17h : Chapelet, à l’église 
19h : Messe 
Mardi 10 décembre  
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 
19h45-23h : Rencontre du groupe Jeunes Professionnels 
20h30-22h30 : Rencontre de préparation au baptême des petits enfants 
Mercredi 11 décembre  
9h-10h15 : Catéchisme  
20h30 : Groupe de prière  
Jeudi 12 décembre 
17h30-19h : Aumônerie  
19h30-21h30 : Adoration et Confessions 
20h-22h : Les Dîners de l’Évangile 
Vendredi 13 décembre : Sainte Lucie 
14h15-16h15 : Café Bausset au 11 rue Bausset 
18h25 : Chapelet 
Samedi 14 décembre : Saint Jean de la Croix 
10h45 : Prière des Tout-petits, à la crypte 
Dimanche 15 décembre : 3e dimanche de l’Avent (Gaudete) 
10h30 : Messe pour les enfants du catéchisme 
17h : Eveil à la Foi, à la crypte 
 

Intentions de prière 
Baptêmes : Balthazar de la BIGNE, Mayeul CABAL, Isaure BELLANE 
1ère communion : Philothée DESJARDINS 
Obsèques : Christiane PINUS 
 

Lumière de Noël sur le quartier : le dimanche 15 décembre, vous êtes 
invités à entourer la crèche qui sera dressée au métro Convention. 
Beaucoup de passants curieux s'arrêtent, réagissent, posent des 
questions. C'est une belle occasion de témoigner de la vitalité de la foi 

de notre paroisse. La chorale de Saint Lambert y interprétera des chants de Noël 
entre 12h15 et 13h. Leurs sourires et leurs voix sont autant de rappel du vrai 
sens de Noël pour ce quartier commerçant.  Venez nombreux ! 
 

A Notre Dame des Champs, le 13 décembre 2019 à 20h30, veillée pour la 
vie autour des reliques de Sainte Mère Teresa. En ces temps où la vie des 
plus fragiles est menacée par les lois de bioéthique, réunissons-nous en 
Eglise pour lutter contre cette injustice faite aux petits, grâce au meilleur 
moyen : la prière ! Mgr Marsset, évêque auxiliaire de Paris, sera présent. 

La chorale recherche quelques voix d’hommes (surtout basses) 
habitués au chant choral ou sachant lire la musique pour la renforcer 
lors de l’animation de la veillée (20h30) et de la messe de Noël (21h) le 
24 décembre. Une seule répétition : vendredi 20 décembre de 20h30 
à 22h30 dans l’église. isabelleniel@free.fr  Merci de votre aide ! 

 

Repas de Noël. Le jour de Noël, mercredi 25 décembre à 12h30, nous 
aimerions proposer un repas pour les personnes qui se retrouvent 
seules ce jour-là. Mais nous avons besoin de bonnes volontés pour 
l'organiser ! Merci de vous signaler au P. Sébastien Coudroy ou au 
secrétariat (secretariat@st-lambert.fr) 

 

Concert de Noël avec des chorales des paroisses et écoles du 
doyenné Pasteur Vaugirard, vendredi 13 décembre à 20h, dans la salle 
des fêtes de la Mairie du XVème (31 rue Péclet). Entrée libre. 
 

Le chœur Ultréia présente "Les anges, les anges dans le ciel… " 
concert sur des œuvres de Tchaïkovski, Bach, Chesnokov, Poulenc, 
Mendelssohn, Schnittke, Shukh le dimanche 15 décembre à 15h30 en 
l’église Saint-Lambert de Vaugirard. Le chœur Ultréia anime une fois 
par mois la messe du dimanche à 18h30 à Saint-Lambert. 

 

Avant la venue de l’hiver, et trouver de quoi se réchauffer 
braderie les jeudi 12 et vendredi 13 décembre. Venez faire le 

plein de bonnes affaires à petits prix. Des bénévoles de la paroisse se tiennent à 
votre disposition de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. secretariat@st-lambert.fr  

 

Les dîners de l’Evangile vous convient à nouveau pour partager des 
moments d’échanges et d’amitié sous le regard du Seigneur, avec l’envie de 
redécouvrir, de « remotoriser », d’approfondir notre foi. Une réunion = un 

repas partagé tiré du sac + un topo + un échange par table. Prochaine réunion jeudi 12 
décembre à 19h45 à la maison paroissiale, sur le thème : « Pourquoi Dieu s’est-il fait 
enfant ? » Contacts : Jean-Patrice Le Lay 06 12 32 89 96 - lelay.fcm@wanadoo.fr ou 
Jacques Arnould 06 60 62 53 43 - jacques.arnould@yahoo.fr  
 

Prier le chapelet avec Marthe Robin en union avec tous les membres 
des Foyers de Charité le mercredi 11 décembre de 20h30 à 22h en la 
paroisse Saint Christophe de Javel 28 rue de la Convention. 
 

Université de la vie - Alliance VITA. En pleine période de la révision de la 
loi bioéthique, prenons le temps de réfléchir à ce qui donne sens à la vie. 
Comment se situer, endurer, progresser, prendre sa place ? Autant de 

questions qui seront abordées dans les exposés, témoignages et débats, autour 
d’experts et de grands témoins. 4 SOIREES DE FORMATION les lundis 13, 20, 27 
janvier et 3 février 2020, à 20h15. À l’Auditorium Alma Marceau, 12 avenue 
Marceau (8e). Informations et inscriptions : https://www.universitedelavie.fr 

 


