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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°21 / 26 janvier 2020 –  3ème dimanche du temps ordinaire – année A 

Premier "dimanche de la Parole" 

Lectures: Is 8, 23b à 9, 3.5-6 ; Ps 26 ; 1 Co 1, 10-13.17 ; Mt 4, 12-23 
 

Elle est vivante, la parole de Dieu, 

efficace et plus coupante qu’une épée à deux tranchants… 
 (He 4,12) 

 

En septembre dernier, le pape François a institué le 3ème dimanche du 

temps ordinaire dimanche de la Parole de Dieu. Nous célébrons donc 

aujourd’hui, pour la 1ère fois, ce dimanche consacré à cette Parole divine. 

Au début du temps ordinaire, l’Eglise propose à ses enfants de renouveler 

leur écoute du Verbe divin, écoute attentive, aimante et passionnée qui 

doit habiter le cœur du disciple. C’est de cette écoute que jaillit la 

conversion du cœur nécessaire pour accueillir le Royaume des Cieux et 

pour être envoyé au service du peuple de Dieu. C’est en entendant la voix 

de Jésus que, sans hésiter, Pierre, André, Jacques et Jean ont tout quitté 

pour le suivre. C’est en entendant cette Parole, en la ruminant, en 

l’étudiant que des générations de chrétiens ont participé, à la suite des 

apôtres, à l’élaboration du Règne de Dieu.  

La vie de l’Eglise illustre bien le caractère performatif de la Parole de Dieu 

que nous rappelle l pape François, sur ta parole je vais jeter les filets : par 

cet acte de foi des apôtres des foules innombrables ont rejoint la barque 

de l’Eglise.  

La Parole lue et reçue dans la Tradition de l’Eglise, surtout, dans l’action 

liturgique est efficace. C’est ce beau mystère que l’Eglise par la voix du 

Pape nous invite à méditer aujourd’hui : oui la Parole de Dieu est vraiment 

efficace, si nous en vivons, elle nous donne le Salut !  

Père Vincent Van Rie 



  

CALENDRIER PAROISSIAL 
Lundi 27 janvier   

17h : Chapelet, à l’église 

Mardi 28 janvier : Saint Thomas d’Aquin 

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 

Mercredi 29 janvier  

9h-10h15 : Catéchisme  

20h30 : Groupe de prière pour tous  

Jeudi 30 janvier  

Pas d’Aumônerie 

19h30-21h30 : Adoration et Confessions 

20h-22h30 : Parcours Alpha 

20h30-22h : Ecole de la Foi 

20h30 : Ecole de Charité et de Mission pour Couples (ECMC) 

Vendredi 31 janvier : Saint Jean Bosco 

14h15-16h15 : Café Bausset au 11 rue Bausset  

18h25 : Chapelet 

Samedi 1er février 

9h : Chapelet des pèlerins de Fatima 

10h-11h30 : Retraite de 1ère Communion des enfants du catéchisme CE2 

11h-12h15 : Préparation au baptême des enfants du catéchisme 

Dimanche 2 février : Présentation du Seigneur 

9h30-11h : Préparation à la 1ère Communion des enfants du catéchisme CM1-CM2 

17h : Eveil à la Foi, à la crypte 
 

Intentions de prière 
Bâptèmes: Mayeul d’HUMIERES, Hugo PICARD-FALIZE, Intiantay CALERO PINTO 

 

Missions d’évangélisation : dimanche 2 février comme tous les 1ers 

dimanches du mois, des paroissiens se retrouvent au 220 rue de la 

Convention  pour témoigner de la vitalité de l’Eglise au cœur du 

XVème. De 10h à 12h30, dans la cour des franciscaines, retrouvons 

nous le plus nombreux possible pour accueillir, écouter, témoigner, partager la 

Parole, avec les passants du marché, pendant que dans la belle chapelle des 

sœurs, d’autres paroissiens prient devant le Saint Sacrement. Venez, l’Esprit-

Saint fera le reste…" 

 
 

Quête de l’Ordre de Malte pour la Journée Mondiale des Lépreux, 

samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020. ‘’ Avec très peu, on peut 

faire beaucoup et énormément de bien à ceux, parmi les plus 

pauvres, qui souffrent de ce mal qui sévit en Afrique, Inde, et 

Amérique latine ‘’. Grâce à la recherche médicale cette maladie est 

guérissable. Sachez qu’avec 4€ on peut arrêter la contagion, en un mois de 

traitement, avec 15€, on peut guérir définitivement. Accueillez favorablement 

cette quête que vous rencontrerez à la sortie de l’église. D’avance, Merci. 

Contact : Arnaud de Camas. 
 

Avant la venue de l’hiver, et trouver de quoi se réchauffer 

braderie les jeudi 30 et vendredi 31 janvier. Venez faire le plein 

de bonnes affaires à petits prix. Des bénévoles de la paroisse se tiennent à votre 

disposition de 10h à 17h30. secretariat@st-lambert.fr  
 

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. Les dernières rencontres du 1er semestre auront lieu les jeudis 
30 janvier et 6 février. Pour le 2nd semestre, où nous aborderons en particulier les 

sacrements et l'agir chrétien, merci de vous inscrire (10€) au cours des prochaines 

séances ou à l’accueil de la maison paroissiale 
 

Démarrez l’année en développant vos capacités d’attention à l’instant 

présent… 1ère séance d’un Atelier Vittoz le 27/01. Inscriptions au 

préalable auprès de Bénédicte de Changy 06 79 62 61 30  
 

Festival des Jeunes – Pèlerinage à Medjugorje. Avec les Jeunes 

Professionnels de la paroisse Saint-Lambert de Vaugirard partez du 31 

juillet au 7 août avec 50000 jeunes du monde entier. Pour tous ceux 

qui veulent approfondir leur vie de foi en vivant une semaine 

extrêmement dynamique de témoignages, louange, adoration… dans 

le sanctuaire de Medjugorje en Bosnie-Herzégovine et en participant à 

ces mini-JMJ qui ont lieu tous les ans depuis 1989. Prix : 580€, voyage en avion. 

Contact : père Sébastien Coudroy secretariat@st-lambert.fr  
 

Le Sacré-Cœur de Montmartre accueillera les personnes handicapées 

et ceux qui les entourent pour un après-midi jubilaire le 1er février. 

Au programme, montée à la Basilique pour les personnes valides (rdv 

à 13h30, place saint-Pierre) ou chemin du jubilé dans la Basilique 

pour les personnes en fauteuil roulant, passage de la Porte sainte et 

messe présidée par Mgr Philippe Marsset, évêque auxiliaire. Toutes 

les personnes handicapées sont invitées à cette rencontre, soit en lien avec une 

association soit individuellement si elles peuvent se rendre à Montmartre.  

Infos : www.paris.catholique.fr/handicap  ou service.handicap@diocese-paris.net 
 


