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SAINT LAMBERT
PATRON DE NOTRE PAROISSE

ACCUEILLE

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 - 10h45 - 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. 17h-18h45
Jeu. 19h30-21h30. Sam. 10h30-12h30 et 17h–17h45

N°2 / 13 septembre 2020 – 24me dimanche du temps ordinaire – année A
Lectures: Si 27,30 à 28,7 ; Ps 102 ; Rm 14, 7-9; Mt 18, 21-35

Reliques de Sainte Geneviève

SAINTE GENEVIÈVE
PATRONNE DE PARIS

• Samedi 19 septembre
A l’issue de la messe de 18 h,
Vénération des reliques de Ste Geneviève
Veillée animée à partir de 19h
Prière, méditation, accueil, prière des "frères", confessions …

• Dimanche 20 septembre : Journée paroissiale
Vénération des reliques toute la journée
Repas paroissial tiré du sac en raison des mesures sanitaires
"Le mystère de Ste Geneviève" à 15h à l’église
Spectacle "Le Mystère de Sainte Geneviève"
Venez découvrir la vie de Ste Geneviève
et ce qu’elle inspire à St Lambert aujourd’hui
chorale de St Lambert, jeux scéniques,
chants d’enfants, témoignages …

Le week-end prochain samedi 19 et dimanche 20 les reliques de Sainte Geneviève
(et de Saint Lambert) seront proposées à notre vénération. Qu’est-ce à dire ? De
quoi s’agit-il ?
- Une relique est ce qui "reste" d’une personne que l’Église déclare sainte, c'està-dire au "ciel" dans la vision béatifique et que l’on conserve avec "vénération"
(une partie de son corps et un objet qui l’a touché). Le culte rendu aux
reliques, la vénération (et non l’adoration qui n’est due qu’à Dieu) remonte
aux martyrs des premiers siècles sur le tombeau desquels la messe était
célébrée.
- Vénérer les reliques d’un saint, c’est, par son intercession, prier Dieu et, en
retour désirer vivre profondément de sa spiritualité ou lui demander une grâce
particulière pour nous même ou le "monde".
- C’est bien parce que nous professons la "résurrection de la chair" que nous
pouvons vénérer les reliques : le christianisme n’est pas un "culte des morts"
mais la proclamation de la victoire définitive de la Vie sur la mort.
- Les reliques nous incitent à nous mettre concrètement en route vers la
sainteté. En faisant avec humilité et confiance une démarche de vénération,
nous entreprenons un chemin de foi qui nous arrache à l’horizontalité de
notre vie et nous ouvre à la grâce : nous sommes en quelque sorte unifié dans
notre recherche de la rencontre avec Dieu. Nous nous inscrivons très
concrètement, comme créature dans la dynamique de l’incarnation et
l’espérance de la résurrection.
Bonne et joyeuse démarche.
Père Michel Callies
N.B. Cette vénération pourra être faite en particulier à l’issue de la messe de 18h de
samedi lors de la veillée, le dimanche après le spectacle sur le mystère de Sainte
Geneviève de 15h ou à la fin de chaque messe.
Les reliques insérées dans les différents autels de l’église sont celles de Saint Denis, 1er
évêque de Paris (250+), Saint Eusèbe , Saint Lambert (636-705)

CALENDRIER PAROISSIAL
Dimanche 13 septembre
Quête impérée pour les lieux saints
Lundi 14 septembre : La Croix glorieuse
17h : Chapelet, à l’église
20h30-22h30 : Répétition des animateurs de chants, à l’église
Mardi 15 septembre : Notre Dame des Douleurs
14h15-16h15 : Café Bausset
15h30-16h45 : Catéchisme (étude possible jusqu’à 18h)
19h30-21h15 : Repas de rentrée des Invités du Mardi, à la crypte
19h30-22h30 : Conférence Saint Vincent de Paul Jeunes
20h : Rencontre des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC)
20h30-22h30 : Réunion de préparation au baptême des petits enfants
Mercredi 16 septembre : Saint Corneille
9h-10h45 : Catéchisme
20h-22h : Réunion d’informations pour les parents d’enfants au catéchisme
Jeudi 17 septembre : Saint Lambert
14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
17h30-19h : Aumônerie
19h30-21h30 : Adoration – Confessions
Vendredi 18 septembre
14h15-16h15 : Café Bausset
18h25 : Chapelet
20h-22h : Répétition de la chorale
Dimanche 20 septembre
16h-18h : Les goûters du dimanche, à la maison paroissiale
Intentions de prière
Baptêmes : Clémence PÂRIS, Victoire GALLET, Castille GOHIER
Mariage : Audrey ONOLFO et Thomas FLAMENT
Obsèques : Geneviève HEURTEBIZE
La Marche de Saint-Joseph invite tous les
hommes et pères de famille d’Île-de-France à
venir adorer notre Seigneur à la Basilique de
Montmartre, le samedi 10 octobre 2020 aprèsmidi. Retrouvez toutes les informations sur le
site de la marche
https://marche-de-st-joseph.fr/article/10-10-2020-monte-des-hommes-et-despres-de-famille-dile-de-france-vers-le-sacr-coeur-459

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
Les « Chrétiens Retraités » redémarrent après les vacances scolaires le
jeudi 17 septembre à 14 h 30, salle Blomet 1. Partage sur ce que nous
aurons vécu pendant l’été et nos préoccupations.
En cette période de rentrée, 2 questions proposées par l’édito du Père Callies :
- En fonction de la situation, vers quels essentiels vais-je me tourner ?
- Quels choix concrets et simples, vais-je faire ?
On terminera par un goûter.
Pour le spectacle "le mystère de Ste Geneviève" qui sera donné le 20
Septembre à 15h en présence des reliques, nous cherchons en urgence:
- des choristes expérimentés de tous pupitres sachant, si possible, un
peu lire la musique pour soutenir la chorale paroissiale
(isabelle.m.niel@gmail.com)
- des paroissiennes se prénommant Geneviève (1er, 2d ou 3ème prénom) pour
participer à une courte procession en l'honneur de leur Sainte Patronne
(nathalie.etcheverry@neuf.fr). Un très grand merci de répondre à ces appels !
LES GRANDES DATES DE LA RENTRÉE
Mardi 29 septembre à 20h30
Quel avenir pour Saint-Lambert de Vaugirard ?
Quelles opportunités devons-nous saisir ?
Orientations données par le père Callies aux paroissiens qui aiment leur paroisse
Mardi 6 octobre
Buffet - Accueil pour les nouveaux arrivants
Vendredi 9 octobre
Grande procession fluviale dans le cadre de l’Année sainte Geneviève puis
temps de prière près de Notre-Dame. www.saintegenevieve2020.fr
Vendredi 13 samedi 14 et dimanche 15 novembre
Saint-Lambert en fête
Congrès Mission du 25 au 27 septembre 2020 à Paris
Le congrès rassemble les catholiques de France pour échanger des
pistes et proposer la foi à l’école, dans l’espace public ou dans la
paroisse, en faisant face aux défis de la France d’aujourd’hui.
Informations et Inscriptions en ligne sur www.congresmission.com,
dans la limite des places disponibles.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rappel des consignes sanitaires :
• Le port du masque est obligatoire dans l’église.
• Merci de vous munir de votre gel hydro-alcoolique pour vous désinfecter les mains à
l’entrée de l’église.
• Seules les places indiquées peuvent être occupées en respectant la distanciation de 1 m.
• La communion ne peut être donnée que dans la main.

