
 

À VENIR À SAINT-LAMBERT… 
 

La prochaine rencontre du MCR de St Lambert aura lieu le 
JEUDI 4 MARS à 14 h 30, 

Salle Blomet 1 
Autour du thème du vieillissement, 

Avec le Psaume 138 
Samedi 6 mars 

9h : Chapelet de Fatima 

10h45 : Prière des tout-petits 

Dimanche 7 mars 

16h45 : Eveil à la Foi, à la crypte 
 

Cycle d'effusion de l'Esprit Saint 
(chaque semaine une video d'enseignement sera 

à regarder sur youtube) 

o  3 rendez-vous le jeudi à 20 h sur Zoom en 

visio le 4 mars, le 11 mars et le 18 mars 

o  2 temps en paroisse à 20h, le jeudi 25 mars 

(soirée réconciliation, libération) et le 

samedi 10 avril (Effusion de l'Esprit Saint) 

Grande journée missionnaire dans le feu de 
la Pentecôte et dans la grâce de la 
miséricorde, le dimanche 11 avril 

POUR S’INSCRIRE : 

effusion.stlambert@gmail.com 
 

Conférence de Carême de Notre-Dame de Paris  

“L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton 

salut !” par le père Guillaume de Menthière à Saint-

Germain l’Auxerrois (1er). 

Diffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ; en 

différé à 19h45 sur Radio Notre Dame. 

 28 février - L’homme recherché, qui sauve ? 

 7 mars - L’homme délivré, sauvé de quoi ? 
 

Intentions de prière :  
Obsèques : Antoine SABOURET 

 

 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. 16h45 Dim. 9h - 10h45 – 12h – 16h45 

Messes en semaine : Lundi 17h Samedi 8h30 

Mardi à vendredi: 8h30 – 12h10 – 17h00   

Accueil et Confessions à l’église :  Samedi. 10h30-12h30  

Accueil à la maison paroissiale: 8h30-12h15 et 14h30-17h30 
 

N°24 / 28 février 2021 –  2ème dimanche de Carême – année B 

Lectures: Gn 22, 1-2.9-13.15-18; Ps 115 ; Rm 8, 31b-34 ; Mc 9, 2-10 
 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le » 
 

Chaque année, le 2ème dimanche de notre avancée vers la semaine 

Sainte et Pâques, nous entendons un évangile de la transfiguration de 

Jésus. 

 Provoqués par deux questions successives de Jésus à ses 

disciples : « Qui suis-je au dire des hommes ? ». Mc 8.27, puis : « Et vous, 

qui dites-vous que je suis ? ». Mc 8.29. 

 Pierre avait répondu : « Tu es le Christ. » Mc 8.29. Et Jésus leur 

annonce ses souffrances à venir, sa mort et sa résurrection. Pierre ne 

comprend pas. 

 Six jours après, c’est un évènement étonnant. Jésus rayonne 

d’une lumière qui annonce déjà la victoire pascale. La présence de Moïse, 

symbole de la Loi de l’Alliance, celle d’Elie, symbole des prophètes 

montrent qu’en Jésus, la Loi et les prophètes s’accomplissent. 

 Et l’invitation du Père : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ecoutez-

le. » 

 Dans notre vie chrétienne, y a –t-il eu des moments spirituels 

forts ? Ces évènements dans la foi sont des soutiens dans la grisaille du 

quotidien et des dons pour nous aider dans les épreuves de la vie. 

 Dans notre réflexion chrétienne, comment nous assimilons toute 

la révélation de ce Dieu d’amour dans l’histoire et la vie du Peuple de 

l’Alliance 

 Quels sont les moments forts dans tel ou tel Evangile qui sont 

comme des phares pour nous éclairer et éviter les écueils ? 

 Profitons de ce carême un peu spécial pour revenir sur les paroles 

du Christ qui ont balisées notre vie. 

Père Jacques Vallet 

 


