
 
 

Neuvaine de l’Immaculée Conception du 30 novembre au 8 décembre 2020 
 

Bénie et encouragée par le Pape François, comme 

chaque année, cette neuvaine nous invite à nous tourner 

vers l’Immaculée Conception. Avec confiance et peu 

importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, 

nous sommes invités à ouvrir notre cœur pour déposer 

tout ce que nous portons : nos joies et nos peines, nos luttes et nos échecs, nos 

désirs, dans le cœur de Marie, notre très Sainte Vierge, au cours de cette 

Neuvaine Mariale. 

Mgr Aupetit vous invite à prendre part à cette neuvaine de prière pour 

« communier dans une même supplication et demander à Dieu de nous libérer 

de ce mal qui ronge notre pays et notre monde. » 
 

La Neuvaine de prière est disponible dans les présentoirs de l’église 

 

Une prière, un lumignon 

“Pour ceux que nous aimons, pour ceux que nous portons dans nos cœurs, pour 

ceux à qui on ne pense pas, allumons nos lumignons.” 

Chacun est invité le 8 décembre à poser une lumière sur le rebord de la fenêtre : 

signe de notre espérance, de notre foi. 
 

 

REPRISE DES MESSES à partir du 28 novembre 

Les messes de semaine reprennent aux heures habituelles. 

Les messes dominicales  

Samedi 18h 

Dimanche 9h – 10h45 – 12h – 18h30 

La messe supplémentaire de 12h est à privilégier 

Veillez à respecter les mesures sanitaires à votre entrée dans l’église : 

port du masque obligatoire, désinfection des mains au gel hydro-

alcoolique, distanciation physique, placement selon les places indiquées, 

communion dans la main. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parking à louer 

La paroisse propose un emplacement de parking à louer au 27 -29 rue 

de l'Abbé Groult 75015 Paris. 

Si vous êtes intéressé appeler Madame Thomazi au 01 44 19 45 41.  

 

Intentions de prière : 

Obsèques : Janine MARTIN DE LONGCHAMP 
 

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 : Mercredi à Vendredi. 17h-18h45  

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

 

N°12 / 29 novembre 2020 –  1er dimanche de l’Avent – année B 

Lectures: Is 63, 16b-17.19b et 64, 2b-7 ; Ps 79; 1 Co 1, 3-9 ; Mc 13, 33-37 
 

Je te rends grâce 
 

Dieu dormirait-il ? : Comment pourrait-il faire ! De 

partout il entend les cris : pourquoi tant de malheurs, 

tant d’épreuves dans nos familles, l’affliction semble 

souffler sur tant de visages de par le monde. Est-il 

possible que Dieu n’entende pas et qu’il puisse dormir ? 

Voix de l’homme à Dieu : « Déchires les cieux et viens auprès de nous ». 

Voix de Dieu aux hommes « Je viens à ta rencontre. Prépare les tables, je 

viens, car je suis fidèle et je t’appelle à vivre en communion avec mon Fils. 

Mais trouverais-je quelqu’un en tenue de service ? » 

Voici donc le moment opportun d’ajuster notre tenue de service à celui 

que nous avons revêtu. A chacun sa taille selon son travail au service de la 

prière ou au service du frère. Veillons à ce que notre tenue ne soit ni trop 

grande ni trop étroite, mais qu’elle demeure ajustée pour que tout le 

corps modelé par celui qui nous façonne, y trouve sa juste place.  

Pour commencer ce temps de l’Avent, nous pourrions peut-être veiller à 

repriser les espaces qui progressivement distendent notre tenue de prière. 

Renouvelons les fils de nos prières pour tenir plus fermement, en 

commençant peut être par ces mots : « Je te rends grâce… ». Il n’est pas 

toujours facile et même parfois douloureux, de reconnaitre la présence du 

Seigneur dans notre vie, mais quand j’élève mon âme vers le Seigneur, cela 

j’en suis sûr, Il sème une lumière qui révèle progressivement sa présence 

fidèle au travers les vitraux de ma vie. Le jour du Seigneur est tout près de 

toi, il est dans ton cœur, dans ta prière : Prenons courage, éveillons notre 

chemin de prière. 

Frédéric Niel, diacre 

 


