
 

Quelques lectures pour l’été 
 

 La grâce de Thibault de Montaigu, Plon, août 2020 
Récit d’une conversion surprenante et fulgurante dans une chapelle du monastère 
Sainte-Madeleine du Barroux qui ouvre une profonde réflexion sur la grâce.  
Le livre est surtout une enquête sur les traces de Christian, l’oncle de l’auteur 
ayant également vécu, au même âge, une radicale conversion. Franciscain, 
modèle de foi, cet oncle, Thibault de Montaigu l’a peu connu mais l’enquête 
qu’il mène lui offre de méditer sur le bouleversement total de l’homme pécheur 
touché par la grâce qui se livre entièrement au service des plus pauvres. 
 

Le cœur du Père: Comment retrouver le bonheur d'être son enfant de Neal 
Lozano avec Matthew Lozano, Vida, août 2016 
Abba, Père, est-ce que tu m'aimes ?  
C'est une question qui résonne sans cesse dans notre cœur. Quelque chose en 
nous a besoin de savoir. Nous avons soif de nous sentir inconditionnellement, 
follement, irrésistiblement aimés. Ce livre nous invite à découvrir pleinement 
l'amour extraordinaire du Père. Dans ses pages, nous pénétrerons la profondeur 
du message de Jésus : le Père nous aime, nous sommes ses enfants ! Il nous 
permettra de lever le voile sur les mensonges qui nous maintiennent loin de lui 
et de sa miséricorde.  
 

Journal. De la servitude à la sainteté de Joséphine Bakhita, Salvator, novembre 2017 
Aventure humaine et spirituelle d’une esclave née au Soudan, enlevée toute 
jeune, vendue à plusieurs reprises puis libérée, devenue religieuse et sainte 
(1869-1947). Son (court) journal spirituel suivi d’une étude sur l’esclavage 
moderne. Livre sans prétention mais criant de vérité, de simplicité, 
d’authenticité ; il nous met dans le bain d’une société contemporaine qui peut 
nous être complétement occultée, il nous montre surtout que l’Esprit Saint est 
toujours à l’œuvre dans notre monde. 
 

La liberté intérieure de Jacques Philippe, Béatitudes, 165 pages, 2004 
La liberté intérieure : face au monde qui veut s’imposer à nous et nous corseter, 
cette méditation philosophique, spirituelle, humaine, nous aide à découvrir et élargir 
un espace intérieur dans lequel nous apprenons à vivre dans le monde sans être du 
monde, bref à être des chrétiens libres. Eclairant et réconfortant, de lecture facile.  
 

L’école biblique de Jérusalem – Dictionnaire Jésus, sous la direction de Renaud 
Silly o.p., Bouquins, avril 2021 
Porter sur Jésus non un regard neuf, mais renouvelé, en partant du pays qui fut 
le sien, en le resituant sur sa terre originelle et au milieu de son peuple.  
 

Jésus - L’encyclopédie de Joseph Doré, Albin Michel, octobre 2017 
Un ouvrage de référence sur un personnage unique, Jésus, qui garde son 
mystère et interroge chacun de nous sur le mystère qu’il est à lui-même. 
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Messes dominicales : Sam. 18h Dim. 10h45 –18h30 
Messes en semaine :  
Lundi à samedi à 8h30 + jeudi à 19h et adoration 
Accueil et Confessions à l’église:  
Jeudi 17h30-18h45 et samedi. 17h-17h45 
Accueil à la maison paroissiale: 14h-17h du lundi au vendredi 
 

ÉTÉ 2021 
 

La foi, source de vie 
 

Qui de nous n’a jamais pensé que Dieu avait, sinon créé la mort, du moins 
l’avait acceptée ? Sur ce point il faut être clair et prendre position en 
suivant La Sagesse : "Dieu n’a pas créé la mort", il n’a rien de commun 
avec elle, ni avec le péché. Tous deux ont la même origine : l’adversaire. 
L’innocence de Dieu et son engagement en faveur de la vie sous toutes ses 
formes apparaissent partout dans la Bible. N’en retenons que deux 
exemples particulièrement frappants tirés de l’Évangile : 
- Durant toute sa vie publique Jésus n’a pas cessé de soutenir, d’accueillir, 
de guérir et de ressusciter une foule d’hommes et de femmes ; 
- Pendant sa passion il a été victime du péché des hommes dans toute sa 
diversité puis il est mort de façon atroce en demandant à son Père de 
pardonner à ses bourreaux. Par sa résurrection il a vaincu la mort et le 
péché. Désormais nous en sommes délivrés et promis à une vie nouvelle. 
Croyons-nous à cela ? Dans l’Évangile de ce Dimanche nous pouvons 
constater que Jaïre, qui était du parti des adversaires de Jésus, et la femme, 
qui, malade depuis 12 ans, aurait pu désespérer, bravent des interdits et ont 
foi en lui. Leur foi est capitale. C’est grâce à elle que Jésus redonne la vie. 
Notre foi est source de vie car elle nous introduit à la vie que Dieu nous 
donne. C’est elle qui nous permet de dire avec le Psaume 29 : 

Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 

et revivre quand je descendais à la fosse. 

Bon Été à tous. 
Patrice Héliot, diacre 

 

Les pères Michel, Gilles et Sébastien vous remercient des marques d’affection 

que vous leur avez témoignées le week-end dernier ainsi que tous ceux qui se 

sont dévoués au bon déroulement de ce moment festif. 



 

HORAIRES D’ÉTÉ DU 5 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE 2021 
 

Ouverture de l’église tous les jours de 8h à 19h 
 

HORAIRES DES OFFICES 

Messes du dimanche :  

Samedi 18h et dimanche 10h45 - 18h30 

Messes en semaine :  

Lundi à samedi 8h30 - jeudi 8h30 et 19h suivie de l’adoration 
 

Mercredi 14 juillet : messe unique à 10h45  

Fête de l’Assomption  

Samedi 14 août : messe anticipée de l’Assomption à 18h 

Dimanche 15 août : messe à 10h45  

  à 18h (messe anticipée du dimanche) 
 

Adoration le jeudi de 19h30 à 21h30 à l’église  

Confessions à l’église aux heures d’accueil du prêtre, le jeudi de 17h30 à 

21h30 pendant l’Adoration et le samedi de 17h à 17h45 

Chapelet de Fatima à 9h dans l’église les 3/07, 7/08 et 4/09 

Rencontrer un prêtre à l’église  

les jeudis de 17h30 à 18h45 et samedis de 17h à 14h45 
 

Les sœurs, présentes au 134 rue Blomet, quittent la paroisse pour 

rejoindre fin août à Chartres leur maison mère « Saint Paul de Chartres », 

avec les sœurs de la communauté « Sainte Marie de la famille » avec qui 

elles avaient fusionné. Nous les remercions de leur présence priante 

et amicale depuis une trentaine d’années. 
 

L’équipe des Maraudes sociales de l’ORDRE DE MALTE - 42 rue des 
Volontaires - recherche 2 personnes en juillet et en août du lundi au vendredi 
de 9 h 15 à 10 h30 (permis de conduire souhaité) pour récupérer des invendus 
dans le XV°. Ces invendus sont distribués lors des maraudes quotidiennes du 

soir. Merci de transmettre vos disponibilités à Mathilde (tel : 07 81 78 33 26). 
 

Intentions de prière 
Baptême : Léopold PIQUARD-ELLIS 
Mariage : Cheila PEREIRA et Edmond MANBOLO 
Obsèques : Simone FEUILLERAT, Guy BOURGEOIS, Lyliane ARNAL 
 

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 14 et mercredi 15 septembre 2021 

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

• de 9h à 10h15 le mercredi  

• Ouverture d’un patronage le mercredi toute la journée 
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 
 

Le groupe St Lambert part en camp sur les routes de France ! Les Louveteaux 
seront à Levis Saint-Nom (78), les Jeannettes à Neuilly l’Hôpital (80), les Scouts 
à Sainte-Croix aux mines (68),  les Guides seront à Montigny sur Aube (21), les 
Caravelles à Conques (12), les pionniers au château de Calmont d’Olt (12), les 
compagnons (Les Véritables) à Juaye-Mondaye (14), les compagnons (Les 
Compères) à Vivonne (86) et les compagnons (Les Univerts) en Albanie.  
Très belles vacances à toutes et à tous ! 
 
 

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 


