
 

Quelques lectures pour l’été 
 

Camille Pascal : « Ainsi, Dieu choisit la France ». Dans un style alerte l’auteur 
reprend 9 épisodes clef de l’histoire de France pour réinscrire notre pays dans 
« un récit national » qui incarne ce qui constitue « l’âme » de la France. Facile à 
lire mais aussi un peu inégal, ce livre ne se prétend pas exhaustif et savant mais 
donne de sympathiques coups de pinceau pour nous laisser découvrir l’image 
profonde de la France dans son empreinte catholique. 2016 - Artège poche, 375 
pages 18 €. 
 

Pape François : « Laudato si », ou « loué sois-tu », sur la sauvegarde de la 
maison commune : encyclique sur l’écologie. 2015 « documents d’Eglise » 4,50 € 
 

Guillaume CUCHET : « Comment notre monde a cessé d’être chrétien ? » 

Un historien propose une analyse de sociologie historique sur l’évolution du 
catholicisme en France, depuis les années 60. La couleur des idées, Ed. le Seuil, 21 € 
 

Thomas RöMER : « la Bible, quelles histoires ! » 

L’auteur, élevé dans une famille protestante, professeur de la chaire des milieux 
bibliques au Collège de France, se penche en tant qu’historien sur les 
circonstances sociales, politiques, culturelles et théologiques qui ont conduit à 
nous donner la Bible hébraïque. Bayard 19,90 € 
 

Jean Raspail : « La Miséricorde »  

Le 13 juin 2020 décédait l’écrivain Jean Raspail. Aventurier, explorateur, 
Patagon, écrivain, son dernier roman La Miséricorde – initié en 1966, publié 
inachevé en 2019 – est brûlant d’actualité, il pose la question du pardon donné 
par l’Eglise au sien qui ont commis des actes ignobles et son rapport à la justice 
des hommes. Jean Raspail s'inspire d’un crime épouvantable commis par le curé 
d'Uruffe dans les années 50, il en imagine la suite. 2019 – Ed. Des Equateurs 174 
pages 18 € 
 

Maître Jacques Trémolet de Villers : « Le procès de Rouen de Jeanne d’Arc ».  
Les actes du procès nous font redécouvrir notre héroïne nationale, toute jeune 
femme pleine de vie, pleine de foi, unissant sans les confondre, avec une 
désarmante simplicité, le temporel et le spirituel. 2017 - Edition Perrin Tempus 
416 pages 9 € 

 

Un moine bénédictin, « In Sinu Jesu ». Lorsque le Cœur parle au cœur. Journal 

d'un prêtre en prière. Une belle invitation à entrer dans l'adoration 
eucharistique, par un moine qui fait l'expérience de l'amour miséricordieux de 
Jésus. 2019 - Ed. du Parvis, 384 pages. 
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Le bon sens 
 

Il existe un parti qui n’a pas eu suffisamment de candidats déclarés 

aux dernières élections, c’est le parti du "bon sens". Conséquence de cette 

absence : l’émotion, le ressenti, le consensuel, l’affectif, l’aquoibonisme 

ont pesé lourd dans le vote. L’Esprit Saint, lui, n’est pas complétement de 

ce parti, même si cette dimension sensible doit y trouver sa place. Nous 

avons été et sommes bousculés par les événements récents mais l’Esprit 

Saint nous donne et veut la présence du bon sens dans notre vie.  

Comment ?  

En déposant en nous cet humus qui rend possible une décision et 

mise en œuvre de ce choix selon la volonté de Dieu: cela s’appelle la grâce, 

les vertus ou habitus, les dons, les charismes... 

Par quel process y parvenir ? 

Etre conscient de l’environnement, bien poser la question, collecter les 

informations, prendre conseil, utiliser sa raison, éclairer sa conscience, 

laisser le temps au temps, tout cela dans un climat de prière : alors l’Esprit 

Saint se fait entendre et habite notre vie. Le discernement et la mise en 

œuvre selon le cœur de Dieu peuvent trouver leur chemin. 

N’ayons pas peur pour cet été et que l’Esprit soit vraiment présent dans 

notre vie. Quel formidable atout avons-nous reçu : il est mis à notre 

disposition !! 

Saint et sain été. 

Père Michel Callies 
 



 
 

HORAIRES D’ÉTÉ DU 6 JUILLET AU 6 SEPTEMBRE 2020 
 

Ouverture de l’église tous les jours de 8h à 19h 
 

HORAIRES DES OFFICES 

Messes du dimanche :  

Samedi 18h et dimanche 10h45 - 18h30 

Messes en semaine :  

Lundi à samedi 8h30 -  jeudi 8h30 et 19h suivie de l’adoration 

Mardi 14 juillet : messe unique à 11h  

Fête de l’Assomption  

Vendredi 14 août : messe anticipée de l’Assomption à 18h 

Samedi 15 août : messe à 10h45  

  à 18h (messe anticipée du dimanche) 
 

Groupe de prière des jeunes tous les mercredis à 20h30 à la crypte 

Adoration le jeudi de 19h30 à 21h30 à l’église  

Confessions à l’église aux heures d’accueil du prêtre, le jeudi de 17h30 à 

21h30 pendant l’Adoration et le samedi de 17h à 17h45 

Chapelet de Fatima à 9h dans l’église les 4/07, 1er/08 et 5/09 

Rencontrer un prêtre à l’église  

les jeudis de 17h30 à 18h45 et samedis de 17h à 14h45 
 

 

Intentions de prière 
1ère communion de Maxime MONCHY, Maxime MAEDER, Anna MAEDER, Victor 
RIGAUDIÈRE  
 

 

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

samedi�19�septembre�
vénération�des�reliques�et�veillée�animée�jusqu’à�21h�

et�dimanche�20�septembre��
Grande�journée�paroissiale�

autour�de�Sainte�Geneviève�et�de�Saint�Lambert�
Repas�paroissial�et�spectacle�"Le�mystère�de�Ste�Geneviève"�à�15h�

 

Catéchisme et Aumônerie : Inscriptions communes 
à la maison paroissiale (2 rue Gerbert) 

 Mardis 30 juin et 1er septembre de 14h30 à 18h30 
 Mercredis 1er juillet et 2 septembre de 8h30 à 12h 

 
Catéchisme  pour les CE1 - CE2 - CM1 et CM2  
Rentrée mardi 8 et mercredi 9 septembre 2020 

• de 15h30 à 16h45 le mardi (étude possible jusqu’à 18h) 

• de 9h à 10h15 le mercredi  
Contact : Anne de Guerny au 01 44 19 45 32 ou kt@st-lambert.fr 
Encadrement nécessaire : catéchistes, personnes assurant 

l’accompagnement, les ateliers et la garderie.  

Aumônerie Saint Lambert : 
6èmes–5èmes : jeudi de 17h30 à 18h45  
4èmes-3èmes : le vendredi de 17h30 à 18h45 
Pôle Jeunes collégiens et lycéens   
un vendredi par mois de 19h45 à 22h00  
pour dîner-pizzas, cinéma ou témoignages 
Contact : secretariatjeunes@gmail.com  – 2 rue Gerbert - Paris XVe 

 

Scouts et Guides de France -  Groupe SLV.  
Samedi 5 septembre : les inscriptions pour l’année 2020-2021 se 
feront à la maison paroissiale de 9h00 à 17h30.  
Pour toute demande, veuillez contacter les responsables du groupe 
SGDF SLV : scouts.st.lambert@gmail.com 

 

Le groupe St Lambert part en camp sur les routes de France ! Les Louveteaux  seront 
à Jambville, les Jeannettes à Grisy Suisne (77) , les Scouts et les Guides seront à 
Agnetz (60), les Caravelles à Pontpoint (60), les pionniers au Val d’Ajol (88), les 
compagnons à Sisteron.  
Très belles vacances à toutes et à tous ! 
 

Grand M de Marie - La Vierge Marie vient visiter Paris !  
Le pèlerinage M de Marie, parti de Lourdes et La Salette le 1er juin, 
passe à Paris du 12 au 17 août. Au programme : processions 
missionnaires dans Paris derrière la calèche de Marie de sanctuaire 
en sanctuaire (Notre-Dame du Perpétuel Secours, Notre-Dame des 
Victoires, chapelle de la rue du Bac etc.) veillées et nuits d’adoration. 
Mgr Michel Aupetit présidera la célébration du 15 août à 

Montmartre ainsi qu’un temps de prière avec les pèlerins, la veille, aux alentours de 
Notre-Dame de Paris. Plus d’infos sur le pèlerinage :www.mdemarie.fr  

 


