
 

 

 

 

 

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 

 

BUFFET D’ACCUEIL 
POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS  

DU QUARTIER 

 

MARDI 6 OCTOBRE 2020 
 

A partir de 20h30 : Soirée buffet  

à la maison paroissiale  

2 rue Gerbert – Paris XVe    

 

Vous pouvez vous faire connaître avant par mail si vous le souhaitez 

secretariat@st-lambert.fr  

 

L’équipe des prêtres et des paroissiens 

vous accueilleront et vous présenteront la vie de la paroisse. 

 

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 - 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°3 / 20 septembre 2020 –  25me dimanche du temps ordinaire – année A 
Lectures: Is 55, 6-9 ; Ps 144 ; Ph 1, 20c-24.27a; Mt 20, 1-16a 

 

 

Pour moi, vivre c’est le Christ ! 
 

En cette fête de Saint Lambert, patron de la paroisse, nous avons la 
chance d’accueillir les reliques de Sainte Geneviève, patronne de Paris. 
C’est une magnifique occasion de nous souvenir que l’évangélisation de 
notre ville doit beaucoup aux saints et plus particulièrement à Geneviève 
une sainte d’une trempe hors norme dans une époque très troublée. Les 
paroles de Saint Paul lui conviennent particulièrement bien et nous 
remettent devant le mystère de la sainteté : “pour moi, vivre c’est le Christ”. 
Voilà ce qui était sa seule hantise et ce qui lui a permis d’affronter avec 
courage toutes sortes de périls sans craindre la mort, en redonnant 
confiance à une population désespérée et craintive.  

Je profite aussi de cette FIP pour me présenter à vous. Après des 
études supérieures en école de commerce et une expérience 
professionnelle de 3 ans, le Seigneur m’a confirmé son appel à devenir 
prêtre. Ma vocation est née au sein des mouvements de la Basilique de 
Montmartre à travers une expérience très forte d’évangélisation dans l’élan 
de la prière d’adoration eucharistique. Avant même de répondre à l’appel 
du Seigneur, j’ai participé à la création de la communauté Aïn Karem dont 
je suis membre depuis lors. Notre communauté se met au service de 
l'évangélisation avec comme désir de communiquer les richesses de la foi 
chrétienne aux plus pauvres et aux plus lointains, comme aux plus 
proches. J’ai été ordonné prêtre du diocèse de Paris il y a 23 ans. Après un 
ministère très fort auprès des jeunes et la fondation de deux patronages, je 
viens de terminer une nomination comme curé de la paroisse Sainte Claire 
dans le XIXème arrondissement. J’y ai découvert, entre autre, l’importance 
de pouvoir proposer la puissance de consolation, de guérison et de 
délivrance du Seigneur. Je suis nommé pour un an à Saint Lambert dans 
l’attente d’une possible fondation avec ma communauté. Priez pour moi 
comme je tâche de prier pour vous. 

Père GIlles de Raucourt 
 

Paroisse 

Saint-Lambert 

de  Vaugirard 



 
 

CALENDRIER PAROISSIAL 
Lundi 21 septembre : Saint Matthieu 

17h : Chapelet, à l’église 

17h : Enseignement du grec biblique 

Mardi 22 septembre  

14h15-16h15 : Café Bausset 

15h30-16h45 : Catéchisme (étude possible jusqu’à 18h) 

19h30-21h15 : Les Invités du Mardi, au 11 rue Bausset 

Mercredi 23 septembre : Saint Pio de Pietrelcina 

9h-10h45 : Catéchisme 

19h30 : Rencontre du catéchuménat 

Jeudi 24 septembre  

17h30-19h : Aumônerie 
19h30-21h30 : Adoration – Confessions 

Vendredi 25 septembre  

14h15-16h15 : Café Bausset 

18h25 : Chapelet 

Samedi 26 septembre : Saint Côme et Saint Damien 

18h : Messe avec présence des Scouts 
 

Intentions de prière 
Baptêmes : Suzanne REMISE, Auguste CLAIR, Louise GICQUEL 

 

Cours d’hébreu biblique assurés par Laure Badré 
L’objectif est d’approcher la Parole de Dieu, au plus près de sa 
source. Ces cours s’adressent aux débutants, ou recommençants. 
Ils auront lieu dans la Maison paroissiale aux dates suivantes 

(année 2020-2021): 5 et 19 octobre, 9 et 23 novembre, 7 décembre, 11 et 

25 janvier, 8 février, 1, 15 et 29 mars, 12 avril, 10 et 24 mai, 7 juin. Chaque 

fois, de 19h à 20h30. Pour tout renseignement, contacter  Laure Badré:  
laurebadre@gmail.com" 

 
Le groupe des personnes séparées ou divorcées 
reprendra ses réunions à partir du mercredi 30 
septembre 2020 la maison paroissiale à 19h45 pour un 
pique-nique ou 20h30 pour le début de la réunion. Un 
tract est à votre disposition dans l’église.  

Informations : patrice.heliot@orange.fr   

En ce lundi 14 septembre, Mgr Michel Aupetit a annoncé la prolongation 
de l’année sainte Geneviève en 2021. 
9 octobre : fête de saint Denis. L’archevêque invite les associations caritatives et 
personnes accueillies par ces associations à traverser Paris lors d’une procession 
fluviale sur la Seine, avec les reliques de saint Denis, sainte Geneviève, saint 
Marcel et saint Germain de Paris. Tous les bénévoles des paroisses et 
communautés qui se sont engagés durant la période de confinement sont invités 
à retrouver cette procession à 19h45 sur le parvis de Notre-Dame de Paris pour 
un temps d’action de grâces, qui débutera par une prière à sainte Geneviève pour 
le peuple libanais meurtris. Le tout sera retransmis en direct sur la chaine KTO. 
 

Colloque historique sur Geneviève : Intitulé “Sainte 
Geneviève – Histoire et mémoire (420-2020)”,  aura 
lieu à Paris du 18 au 20 novembre 2020. Il est co-
organisé par le Collège des Bernardins et l’Institut de 
recherche pour l’étude des religions (Sorbonne 
Université) en association avec l’Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres et la Ville de Paris. 

Ouvert au public, ce colloque se déroulera dans une volonté de rendre accessible 
à tous ce travail de mémoire. Thèmes abordés : Le monde de Geneviève 
(Antiquité tardive), Le culte vivant de Geneviève (Moyen Âge – Temps modernes), 
Renaissances de Geneviève (Temps contemporains), La Montagne-Sainte-
Geneviève. Informations et réservations www.collegedesbernardins.fr  
 

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. 

 

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 après-
midi. Retrouvez toutes les informations sur le site de la marche 

https://marche-de-st-joseph.fr/article/10-10-2020-monte-des-hommes-et-des-
pres-de-famille-dile-de-france-vers-le-sacr-coeur-459  
 

Petit parcours « Écologie intégrale » animé par le père Etienne Grenet, pour 
initier un mouvement de conversion écologique à la lumière du Christ en 3 
séances de 1h45, de 20h30 à 22h15, les mercredis 30/9 - me 7/10 - ma 13/10 en 
la Paroisse Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle 70 rue Falguière, 75015 Paris, salle St-

Jean-Paul-II. Merci de vous annoncer par mail à sjbs75015@gmail.com 

 


