
 

 

NOUVEAUX HORAIRES 

POUR LES MESSES DOMINICALES (jusqu’à nouvel ordre) 
 

Samedi  
18h 

 

Dimanche 
 9h, 10h30, 12h et 18h30 

Pas de messe dimanche à 11h, mais deux messes à la place à 10h30 et 12h. 
 

Pentecôte 
Bénédiction des Rameaux (palmettes) à chaque messe  

et distribution pas les scouts de Saint-Lambert 
 

Lundi 1er juin 
 Vierge Marie mère de l’église 

Messe unique à 11h  
 

Pour le bien de tous, nous vous remercions de respecter ces consignes : 
- porter un masque obligatoirement pendant toute la célébration (il n’en sera 
pas fourni à l’entrée) 
- se désinfecter les mains en entrant (venir avec son gel) 
- respecter la distanciation de 1m minimum (ne s’asseoir qu’aux places prévues 
et faire attention dans les processions) 
 

Remarques : 
- Lorsque le nombre de places maximal sera atteint, l’accès à l’église sera refusé. 
- La communion ne sera donnée que dans la main. 
- Garder les distances à la fin de la messe sur le parvis. 
  

Vous pouvez nous soutenir en participant : 
o à la quête dominicale :  

- avec l’application « La Quête » https://www.appli-laquete.fr/ sur votre 
smartphone et après s’être inscrit effectuer votre don chaque dimanche 
en choisissant le montant. 

- au moyen de la "borne", par carte bancaire, au fond de l’église, 
côté de la chapelle de la Piéta pour les dons, les cierges et le 
denier 

- sur le site www.quete.paris.catholique.fr qui répercutera votre 
don vers votre paroisse. 

o au denier: www.st-lambert.fr  rubrique Denier puis Don en ligne 

 

 

u ! 
SAINT - LAMBERT de VAUGIRARD 

2 rue Gerbert 75015 PARIS 
� 01 44 19 45 25  

secretariat@st-lambert.fr - www.st-lambert.fr 
Messes dominicales : Sam. 18h Dim. 9h - 10h30 – 12h – 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 : Mardi. à Vendredi. 16h30-18h45  
Jeu. 19h30-21h30. Sam. 10h30-12h30 et 17h–17h45 
 

N°37 / 31 mai 2020 –  PENTECÔTE – année A 
Lectures: Ac 2,1-11 ; Ps 103 ; 1 Co 12, 3b-7.12-13 ; Jn 20, 19-23 

 

Ami, n’arrête pas ton désir… 
 

« Vous les chrétiens, vous ne connaissez pas votre chance, vous tenez dans 

votre main un bâton de dynamite, mais vous n’osez pas allumer la 

mèche ! ». Cette affirmation d’un hindou fait allusion à la puissance de la 
résurrection et à la présence de l’Esprit Saint dont les chrétiens sont 
porteurs de par leur baptême. 
Déconfinons notre relation au Dieu Trinité ! Pour cela, aimons les saints 
comme autant de frères et sœurs nous indiquant la route du plus haut 
Amour. Chacun de nous a un chemin de sainteté propre, un chemin connu 
de Dieu seul.  
Comment le découvrir ! En écoutant notre désir le plus profond, écho en 
nous de l’appel de Dieu. 
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » demande Jésus à Bartimée et à 
chacun de nous. La réponse à cette question est la porte d’entrée du 
chemin de sainteté. « Je veux voir Dieu » disait sainte Thérèse d’Avila ; elle 
sera une grande contemplative. « Qu’est-ce que Dieu ? » demandait le 
petit Thomas d’Aquin aux bénédictins du Mont Cassin ; il deviendra le plus 
grand théologien du Moyen Age. 
Notre désir profond dit la sainteté à laquelle le Seigneur nous appelle et 
que l’Esprit Saint seul peut réaliser en nous et avec nous. Alors n’ayons pas 
peur d’avoir de grands désirs et levons notre regard au-dessus de 
l’horizon. Veillons simplement à ne pas nous tromper de "grandeur" : pour 
cela, invoquons sans cesse l’Esprit Saint : « Viens, Esprit Saint, en nos 
cœurs, et envoie du Ciel un rayon de lumière… »  

Père Michel Callies 
 
 



 

CALENDRIER PAROISSIAL 
Samedi 30 mai 20 

Messe anticipée de la Pentecôte à 18h 

Dimanche 31 mai : Pentecôte 

Messes à 9h – 10h30 – 12h – 18h30 

Lundi 1er juin : La Vierge Marie, Mère de l’Église 

Messe unique à 11h 

17h : Chapelet, à l’église 

Jeudi 4 juin : Sainte Clotilde 

19h30-22h30 : Adoration - Confessions 

Vendredi 5 juin : Saint Boniface 

18h25 : Chapelet 

Intentions de prière 
Obsèques de mars à mai 
Nicole BOIRE, Michel ROGLIANO, Véronique PITANCE, Joseph PEÏTEVIN de SAINT 
ANDRÉ, Jeanne GRAVRAND, Nicolas KERHUEL, Monique SOULARD, Jean-François 
COLIN de VERDIÈRE, Georges TOUCHAUD, Marcelle COHEN 
 

Intentions de messes 
N’hésitez pas à faire célébrer des messes pour les vivants et les défunts. C’est une 
belle manière de signifier comment le Seigneur Jésus a donné sa vie pour chacun. 

 
 
 

Reprise des activités 
 

Chapelet 

Lundi à 17h et vendredi à 18h25 à l’église. 
 

Adoration 

Le Saint-Sacrement est à nouveau exposé dans l'église  

chaque jeudi de 19h30 à 22h30, 
 

Prière des tout-petits  

Le groupe de prière des tout-petits (de -9 mois à 3 ans) reprend ses 

rencontres. Pour participer, il suffit de venir à l'église (avec les enfants !) le 

samedi 13 juin à 10h45. 
 

Accueil du prêtre à l’église du mardi au vendredi de 16h30 à 18h45 et le 

samedi de 10h30 à 12h30 
 

Accueil à la maison paroissiale du lundi au vendredi de 10h à 12h 15 et 

de 14h30 à 18h15 et le samedi de 10h à 12h15 

 

 

Journée du pardon  

mardi 9 juin 

16h30 à 22h30 

 

 

A la suite de Geneviève, avançons sur notre chemin de foi et 
de sainteté à Saint-Lambert-de-Vaugirard. Comme nous y 
invite notre Archevêque, mettons nos pas dans ceux de sainte 
Geneviève, patronne de notre diocèse.  Huit panneaux sont 
exposés dans l’église.  
Étape 1 : Obéissance de la Foi – Etape 2: La Foi – Etape 3: le 
don de soi – Etape 4: La charité – Etape 5: L’espérance – Etape 
6: Lumière de Dieu – Etape 7: La mission – Etape 
8: Persévérance dans la prière 

 

La�paroisse�Saint�Lambert�accueillera�
les�reliques�de�Sainte�Geneviève�

samedi�19�et�dimanche�20�septembre�2020�
Grande�journée�paroissiale�
dimanche�20�septembre�

autour�de�Sainte�Geneviève�et�de�Saint�Lambert�
 

Spectacle sainte Geneviève - Rejoignez l’aventure ! 
Du 4 au 13 décembre 2020, l’église Saint-Étienne du Mont sera le 
théâtre d’une vaste scénographie immersive et participative. À 
l’occasion de l’année anniversaire des 1600 ans de la patronne de 
Paris, le spectacle fera revivre les grandes heures de l’histoire de 
sainte Geneviève. Rejoignez les 500 volontaires et devenez 
acteur, figurant, choriste ou œuvrez dans les coulisses de cette 
formidable aventure humaine et missionnaire!  

Informations: https://www.paris.catholique.fr/spectacle-sainte-genevieve.html 
Inscriptions aux réunions d’information https://www.genevieve-spectacle.fr/ 
 

La Feuille d’Informations Paroissiales (FIP) vous a manqué ces dernières 
semaines… Alors, inscrivez-vous pour la recevoir chaque semaine par mail dès le 
vendredi soir 

 

Recevez l’E-fip en vous inscrivant à fip@st-lambert.fr 

 


