
 

Le samedi 26 juin 2021 à 9h30 en 

l'église Saint-Sulpice Monseigneur 

Michel Aupetit, archevêque de Paris,  

ordonnera 12 nouveaux prêtres. Jean 

Charles Pellen sera vicaire à Saint-

Lambert dès le 1er septembre. 

 

Célébration retransmise 

en vidéo sur KTO 

 
Veillée de prière pour les futurs prêtres 

à Saint-Germain l’Auxerrois, la veille des 

Ordinations sacerdotales, de 19h à 23h. 

 

Comme chaque année, l’ACAT-France, ONG chrétienne de 

défense des Droits de l’Homme, organise autour du 26 

juin, Journée internationale des Nations Unies pour le soutien 
aux victimes de la torture, la Nuit des veilleurs et invite les 

chrétiens – catholiques, protestants et orthodoxes – les 

sympathisants de toutes générations, ainsi que toutes les 

personnes qui disent NON à la torture !, à se rassembler afin de 

prier pour les victimes. Veillée de prière œcuménique à la paroisse Saint-Eloi 
(Paris XIIe) le vendredi 25 juin 2021 à 19h. Retransmission en direct sur Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCAzSul6WlQmLZ-xKvFf1NiQ  

« Va avec la force que tu as » Juges 6,14. L’ACAT propose de s’ouvrir à 

l’espérance, en devenant veilleurs, contact : Suzanne Roubeyrie 06 66 19 83 03 
 
 

De l'Italie superbement baroque à la Russie irrésistiblement 

romantique. Une heure de musique classique à l'issue de la 

messe du samedi soir avec les contre ténors Alestians et Olivier 

Dekeister à l’orgue. Église Saint Lambert de Vaugirard samedi 
26 juin à 19h30. Libre participation. 

 

  
 

Le rêve d’Eglantine, une comédie musicale mise en scène par 

les Jeunes Pros pour les 6-12 ans le dimanche 27 juin à 16h 
dans la salle du sous-sol de la maison paroissiale. Entrée libre 
 

 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   

A l’église : Accueil: mardi 17h-18h30 

Accueil et Confessions: mercredi au vendredi 17h-18h30 

                                          samedi. 10h30-12h30 et 17h-17h45 

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

N°39 / 20 juin 2021 –  12e dimanche du temps ordinaire– année B 

Lectures: Jb 38, 1.8-11; Ps 106; 2 Co 5, 14-17 ; Mc 4, 35-41 
 

    

Oui j’ai été heureux à Saint-Lambert : je n’ai pas été déçu d’abord grâce à 

la richesse des rencontres, à la sortie des messes par exemple, mais 

surtout par les contacts suivis qui ont permis de voir, dans votre vie, 

l’Esprit Saint à l’œuvre dans le quotidien comme sur le long terme. Un curé 

cela fait à peu près tout : depuis le plus noble (l’Eucharistie), jusqu’au plus 

trivial (sortir les poubelles), mais je dois reconnaître que j’ai eu le plaisir de 

bénéficier de la présence de collaborateurs, salariés ou bénévoles, qui 

m’ont largement facilité la tâche et permis, je l’espère, d’être centré sur 

l’essentiel : merci à eux. Cette joie, je la dois aussi à la communauté des 

prêtres et diacres de Saint-Lambert même si celle-là s’est renouvelée un 

peu rapidement à mon goût. Mais fondamentalement la joie du prêtre, 

c’est vous : des cœurs qui cherchent, des intelligences qui s’ouvrent, des 

gestes délicats de charité qui sont posés ou bien la cohorte des uns et des 

autres, des enfants, des fiancés qui font une rencontre forte avec le Christ 

même si parfois, cela laisse un arrière-goût d’inachevé… Mais la vie est un 

combat et le rythme de Dieu n’est pas celui des hommes. Un peu de colère 

aussi, face à des situations qui se dégradent bêtement, qui s’auto- 

bloquent par paresse ou par manque d’un désir fort, mais aussi un souci 

de consolation et de compassion à l’égard de souffrances subies, 

supportées, imposées mais toujours vécues. Je suis convaincu que ”rien de 

ce qui humain n’est étranger à notre Dieu qui s’est fait homme”. Alors je 

rends grâce à Dieu pour ces années passées à Saint-Lambert : merci à vous 

qui m’avez accompagné dans cette mission et pardon si je vous ai blessé. 

Nous avons raison d’être chrétien ! 

Père Michel Callies 

 



 

La coupure de l'été approchant bien vite, je profite de l'occasion pour 

vous remercier chaleureusement pour l'accueil et la confiance que vous m'avez 

réservé cette année. J'ai été très heureux d'œuvrer au service des missions qui 

m'ont été confiées avec des équipes toujours très fraternelles et pleines de foi. 

Je vous remercie du fond du cœur de tous les signes d'amitié qui me 

parviennent en ce moment. Je pars pour un an à la paroisse Saint Pierre du Gros 

Caillou, avant de participer à une fondation de ma communauté sur le diocèse 

de Paris. Priez pour moi, je prie pour vous !           P. Gilles de Raucourt 
 

Après 3 années à Saint-Lambert, et une année de repos suite à son burn-

out, le père Sébastien Coudroy quitte la paroisse tout comme le père Michel et 

le père Gilles. Il sera heureux de saluer ses chers paroissiens ce dimanche ! Et il 

les remercie pour leur soutien pendant cette année difficile. Il sera l'an prochain 

chapelain à Notre-Dame du Laus près de Gap. 
 

Catéchisme et Aumônerie : Inscriptions communes 
à la maison paroissiale (2 rue Gerbert) 

 Mardis  22 juin, 29 juin et 7 septembre de 14h30 à 18h30 
 Mercredis  23 juin, 30 juin et 8 septembre de 8h30 à 12h 

 
Catéchisme  pour les CE1 - CE2 - CM1 et CM2  
Rentrée mardi 10 et mercredi 11 septembre 2019 

• de 15h30 à 16h45 le mardi (étude possible jusqu’à 18h) 

• de 9h à 10h15 le mercredi  

Contact : Anne de Guerny au 01 44 19 45 32 ou kt@st-lambert.fr 

Encadrement indispensable : catéchistes, personnes assurant 

l’accompagnement, les ateliers et la garderie.  

Aumônerie Saint Lambert : 
De la 6ème à la terminale le jeudi de 18h à 19h – possibilité d’arriver à 17h30 : goûter, 

ping-pong, …  

Contact : secretariatjeunes@gmail.com  – 2 rue Gerbert - Paris XVe 

 

Groupes Scouts Saint Lambert de Vaugirard  
Inscriptions le samedi 4 septembre 2021 

de 9h à 17h30 à la maison paroissiale 2 rue Gerbert  
 

Montée et Messe de rentrée samedi 25 septembre 2021 

https://sites.sgdf.fr/saint-lambert-de-vaugirard-paris-15/ 

scouts.st.lambert@gmail.com 
 

Intentions de prière 
Baptêmes : Emma BONNET, Raphaël BELNA 
Mariage : Nora BOUZIANE RAHMANI et Vincent TRIBOULEY 
Obsèques : Roger BROUSSE 
 

Avant l’été, merci de penser au DENIER ! 
Cette année encore, le DENIER sera essentiel pour que ma paroisse puisse 

vivre et annoncer l’Evangile. Avant le départ de l’été, ai-je bien versé mon 

DENIER habituel ? ou effectué un premier don ? Merci pour votre générosité. 

L'ECM Saint Lambert (Ecole de Charité et de Mission) ouvre ses portes pour une soirée 

découverte le Mardi 22 Juin 2021 à 20h à la salle paroissiale, 2 rue Gerbert. L'ECM 

s'adresse aux jeunes professionnels de 25 à 35 ans qui veulent dynamiser leur vie de foi 

et propose de vivre une année fraternelle et spirituelle forte pour: 

- Rencontrer davantage la personne du Christ, par la prière et la vie fraternelle, 

- Entrer dans une meilleure intelligence de la foi chrétienne, par des expériences 

variées et des topos sur les fondamentaux de la foi, 

- Devenir des témoins du Christ dans le monde. 

N'hésitez pas à proposer autour de vous ! Informations : contact.ecm15e@gmail.com. 

L’aide scolaire aux enfants du primaire (CP à CM2) a un besoin 
urgent de nouveaux bénévoles, femmes ou hommes, disponibles 1 

ou 2 h. par semaine (de 17 h. à 18 h. les lundis, mardis, jeudis ou 

vendredis) d’octobre 2021 à juin 2022, hors vacances scolaires. Ce service 

paroissial est très utile pour les familles souvent d’origine étrangère, peu 

équipées en matériel informatique et dont les difficultés se sont accrues avec la 

pandémie. Merci de votre soutien ! Contact : Aline Bosquet 06 22 23 58 78  

alinebosquet@orange.fr Ou Brigitte Donzel 06 56 77 33 35 mdonzel@wanadoo.fr 

AOÛT-SECOURS-ALIMENTAIRE (A.S.A.) a pour objet de nourrir et accueillir 

des personnes très démunies pendant l’été, pour relayer les associations 

fermées pour cause de congés. Pour mener à bien cette tâche, A.S.A. a 
besoin de BÉNÉVOLES afin de préparer les colis l’après-midi, de les distribuer et 

d’accueillir les personnes à partir de 16h, chaque jour sauf le dimanche. La paroisse St-

Lambert sera centre d’accueil du 15 au 31 juillet, au sous-sol du 117 rue Blomet. 

Bulletins d’inscription dans l’église sur les présentoirs. Contact : Mme Bredin 01 40 31 

02 02 ou aoutsecoursalimentaire@wanadoo.fr 

Les mois d’été sont pour certains une période de grande solitude. C’est 

pourquoi le café Fratelli souhaite tout mettre en œuvre pour poursuivre 

sa mission d’accueil et d’écoute des habitants du quartier pendant le 
mois de juillet. Pour compenser l’absence des accueillants partis en vacances, nous 

lançons un appel auprès des paroissiens à Paris les samedis en juillet, les invitant à se 

mobiliser. Il faut une équipe d’au moins 6 accueillants chaque samedi faute de quoi le 

café Fratelli sera contraint de fermer. Pouvez-vous signaler votre disponibilité pour cette 

mission, même de façon très ponctuelle au plus tard le 24 juin auprès de Bénédicte : 

bourdel.b@free.fr. Nous comptons sur vous pour nous aider à relever ce défi ! 

L’Agefo Jérôme Lejeune propose des logements dans une résidence 

réservée aux étudiantes dans un esprit familial. 4 rue Tessier, Paris 

15ème 01 74 34 79 40 – accueil.paris@agefo.fr – www.agefo.fr  


