
 
Apportez votre pierre à l’édifice… 
Un questionnaire vous est proposé : il a pour objectif d’aider à 

la croissance de notre communauté paroissiale. Au travers des 

charismes de « connaissance, d’intelligence et de sagesse » 

provenant de la grâce baptismale, chacun de nous peut 

œuvrer à l’édification du Corps du Christ en y apportant sa 

pierre. Prenez le temps nécessaire pour y répondre et parlez-

en autour de vous.     Le Conseil pastoral paroissial 

Document disponible en flashant le QR code et dans l’église, à remettre avant 

le 30 mai au 2 rue Gerbert ou secretariat@st-lambert.fr . Un compte-rendu 

sera publié mi-juin  
 

Pèlerinage des mères à Vézelay 11, 12, 13 juin 

Mères de Saint Lambert, faites une pause et venez méditer sur 

"Je suis Joseph, soulève cette pierre et tu boiras" du vendredi 11 

juin 8h30 au dimanche 13 juin 18h. Au programme, 

accompagnées par un prêtre de la paroisse : marche (35 km sur 2 jours), temps de 

réflexions, de partages et de prières en chapitre avant de retrouver tous les chapitres 

le samedi soir à Vézelay. Budget : 130 euros (hébergement en dur).  Règlement à 

l'inscription avant le 15 mai. 20 places disponibles. 

Si vous êtes intéressée ou si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter 

Sybille de Brabois 06 63 42 54 70. sybilledebrabois@gmail.com 
 

L’ASSOCIATION À BRAS OUVERT RECHERCHE DES MAISONS ! 
C’est une association qui rassemble dans des maisons prêtées 

par des particuliers, le temps de week-ends ou de courts 

séjours, des accompagnateurs de 18 à 35 ans et des jeunes porteurs de 

handicap. Nous cherchons de nouvelles maisons, situées à moins de 2h de Paris 

en voiture, pour au moins 6 personnes, sans équipement spécial et selon votre 

disponibilité. Contact : 09 82 46 60 83 - contact@abrasouverts.fr  
 
Intentions de prière 

Obsèques :  

Marcel GUYADER,  

Radomir KAMENCIC,  

Philippe LEROYER 

 
 

 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. 17h45 Dim. 9h - 10h45 – (12h) – 17h45 

Messes en semaine : Lundi 18h Samedi 8h30 

Mardi à vendredi: 8h30 – 12h10 – 18h00   

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

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

N°32 / 2 mai 2021 –  5e dimanche de Pâques – année B 

Lectures: Ac 9, 26-31; Ps 21 ; 1 Jn 3, 18-24 ; Jn 15, 1-8 
 

 

En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ! 
 

Cette parole de Jésus de l’Evangile de ce dimanche n’est-elle pas en 

contradiction flagrante avec ce que la modernité nous enseigne ? N’est-ce 

pas une négation de la légitime autonomie de l’homme par rapport à Dieu 

? L’homme doit-il vivre en permanence sous le regard tutélaire de Dieu ?  

Il est un fait que nous chrétiens nous semblons avoir intégré une 

séparation stricte entre la foi et les œuvres. D’un côté, il y a notre relation 

à Dieu et de l’autre notre agir dans le monde. Nos œuvres nous ne les 

faisons pas sans nous conformer à la Loi de Dieu, mais lui-même reste 

étranger à cet agir et aux fruits de cette action. Les fruits d’une telle 

“modernité” interrogent. En ayant relégué Dieu dans le spirituel, notre 

monde se déshumanise fasciné par un progrès matériel, technique 

idolâtre.   

Jésus ne s’est retiré du monde que pour y être encore plus présent. 

En nous sauvant il nous donne des forces neuves pour porter du fruit, pour 

déployer nos talents comme des êtres debout et non des esclaves, ce qui 

fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit. Mais le 

secret de cela c’est de rester des sarments sur la vigne, c’est de demeurer 

en Dieu pour que Dieu demeure en nous. Notre illusion c’est de penser 

porter du fruit par nous-même alors que c’est la sève qui vient de Dieu qui 

nous permet de faire du bien. C’est la charité de Dieu qui nous irrigue et 

qui seule peut porter de beaux fruits : en dehors de moi, vous ne pouvez 

rien faire. 

Père Gilles de Raucourt 

 

 


