
 

À SAINT LAMBERT !!! 

Catéchisme pour tous ! 
La paroisse vous propose, 

un mardi par mois, 

une séance de catéchisme 

pour approfondir, nourrir et faire grandir votre foi. 

Première séance mardi 29 septembre à 20h, 

à la maison paroissiale, 

précédée d’une demi-heure d’adoration à l’église (le 
Saint Sacrement sera exposé à 19h30 juste après la 
messe du soir). 

Vous êtes tous les bienvenus ! 
Contacts : Clémentine Ripert clementine.ripert@gmail.com  

et Père Vincent Van Rie vincentvanrie@hotmail.com  
 

Soirée de rentrée des Jeunes Pros de Saint Lambert 

Messe, apéro dinatoire et adoration 

Mercredi 29 septembre à partir de 19h30 
(messe à 19h pour ceux qui peuvent) 

2 rue Gerbert, 75015 Paris 
Métro : Vaugirard (ligne 12) 

Jean Peytou : jpeytou@hotmail.fr  
 

La Fraternité étudiante, la Fét',  

aura sa 1ère rencontre  

le dimanche 3 octobre à 19h30.  

Les étudiants de tous horizons sont bienvenus !  

Apporter de quoi partager un dîner. 

Père Jean-Charles Pellen : jcpellen@yandex.com  

 
 
 

 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 
Du Mardi au Vendredi 8h30 – 12h10 – 19h 
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 
Accueil à la maison paroissiale: 10h-12h15 et 14h30-18h30 
 

N°5 / 26 septembre 2021 –  26e dimanche du temps ordinaire– année B 
Lectures: Nb 11, 25-29; Ps 18B, 8.10.12-14; Jc 5, 1-6  ; Mc 9, 38-43.45.47-48 

    

Choisir … 
Pour illustrer le thème de la difficulté de choisir La Fontaine a souvent 

décrit des personnages qui hésitent entre deux partis opposés. Son propos 

est de souligner que notre nature nous pousse à concilier plutôt qu’à 

choisir. 

Les textes de ce WE dessinent deux modes de vie opposés. D’une part 

vivre en riche, au sens propre ou figuré, ce qui nous incite à l’égoïsme et à 

l’orgueil. D’autre part nous ouvrir à la grâce de Dieu et recevoir ses 

charismes à destination de nos frères. 

Entre les deux nous avons un choix à opérer, un choix qui touche à notre 

salut. Notre nature nous prédispose mal à faire ce choix tant nous avons 

envie de profiter des avantages de l’un et de l’autre : jouir des commodités 

de l’un et vivre l’espérance qui accompagne l’autre.  

L’Évangile et St Jacques soulignent combien ces deux modes de vie sont 

aux antipodes l’un de l’autre. Les combiner est problématique. Mais pour 

ce faire nous ne sommes pas seuls, réduits à nos propres forces : le 

Seigneur est là qui nous aime et nous connait. Tournons-nous vers lui et 

demandons-lui sa force et son appui. C’est de lui que nous attendons notre 

liberté. 

Patrice Héliot, diacre 

 



 

CALENDRIER PAROISSIAL 
Lundi 27 septembre : Saint Vincent de Paul 

15h30-17h30 : Grec biblique (intermédiaire) - 17h30-19h30 : Grec Biblique (avancé) 

17h : Chapelet, à l’église 

19h30-21h : « Les Invités du lundi », au sous-sol du 117 rue Blomet  

Mardi 28 septembre  

15h30-16h45 : Catéchisme (étude possible jusqu’à 18h) 

20h-21h30 : Catéchisme pour tous 

Mercredi 29 septembre : Saints Michel, Gabriel, Raphaël, archanges 

9h-10h15 : Catéchisme  

10h-18h : Patronage pour les enfants du CE1 au CM2 

19h30-22h30 : Jeunes Pros 

Jeudi 30 septembre : Saint Jérôme 

17h30-19h : Aumônerie 

19h30 : Adoration  

19h30-22h : Conférence Saint Vincent de Paul Ainés 

Vendredi 1er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus  

18h25 : Chapelet, à l’église 

19h-20h30 : Fraternité Femmes Réfugiées 

Samedi 2 octobre : Saints Anges gardiens 

9h : Chapelet de Fatima, à l’église 

10h : Réunion des personnes séparées ou divorcées 

Dimanche 3 octobre 

19h : Fraternité Etudiante Fêt’ 
 

Intentions de prière 
Baptêmes : Vadim LECONTE, Sixtine BOURDEAU, Gabriel MICHEL, Andréa 
DOSSEUR, Maieul de SEVIN, Tancrède du MOULIN de la BRETECHE 
Obsèques : Michèle de GAULLE, Agnès LAINÉ, François MAUREL 
Jubilé : Sœur Clara HA et Soeur Iacinta SAR de la congrégation des Oblates de 
l’Assomption qui fêteront leur Jubilé de 25 ans de vie religieuse le samedi 2 octobre 
 

Deux groupes de « prière des mères » se réunissent chaque 
semaine sur le territoire de Saint-Lambert. Selon la même structure 
très simple qui mêle prières lues, chants, temps de silence, 
expression libre, nous remettons nos enfants entre les mains du 
Seigneur. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez contacter : 

Marie Ouss (pour le jeudi à 8h45) : oussmarie@gmail.com ou Albane Lacharme 
(pour le vendredi à 9h15) : albane.chassaigne@gmail.com  
 
 

Cours d’hébreu biblique. L’objectif est d’approcher la Parole de Dieu, 
au plus près de sa source. Ces cours s’adressent aux débutants, ou 
recommençants. Ils auront lieu dans la maison paroissiale les :  
4 et 18 octobre, 8 et 22 novembre, 6 décembre, 10 et 24 janvier, 7 

février, 7 et 21 mars, 4 avril, 9 mai, 13 juin de 19h à 20h30. 
Pour tout renseignement, contacter  Laure Badré: laurebadre@gmail.com" 
 

Atelier de grec biblique – Découvrir l’Évangile de Saint Jean et de Saint 
Luc tels qu’ils furent écrits, en grec, tels qu’on les lit depuis presque 

2000 ans. Pas de grands débutants cette année. 
Saint Jean, pour ceux qui connaissent déjà le grec le lundi de 17h30 à 19h30. 
- Saint Luc, pour ceux qui ont quelques notions de grec le lundi de 15h30 à 17h30.  
Contact : Elisabeth Sahuc el.sahuc@sfr.fr – 01 73 75 54 31 
 

Le groupe des personnes séparées ou divorcées reprendra ses 
réunions le samedi 2 octobre à 10 heures à la maison 
paroissiale. Au cours de ce temps chacun pourra partager sur 
sa vie et ses attentes et nous prierons les uns pour les autres. 
Un tract est à votre disposition dans l’église. 

 

Y aurait-il un lien entre foi et psychologie ? Le livre de Simone 
Pacot : « L'Evangélisation des profondeurs » nous aide à 
répondre à cette question et à découvrir le rapport vital qui 
existe entre foi et psychologie. 

Un groupe de lecture pour travailler ce livre, va se constituer cette année, 
occasion de relire nos chemins personnels et approfondir notre foi, à la lumière 
de la Parole de Dieu. 
Une réunion d'information aura lieu le lundi 11 octobre à 20h30 à la Maison 
paroissiale, 2 rue Gerbert. Les rencontres auront lieu une fois par mois et 
dureront deux heures environ. Elles seront animées par Marie-Françoise Veyron 
la Croix, ancienne accompagnatrice des sessions. 
Email : veyron-la-croix.marie-francoise@orange.fr / 06 07 48 41 56 

 

Conférence Saint Vincent de Paul 
Nous faisons des visites à domicile aux personnes 
âgées/seules/isolées. Nous avons besoin de bénévoles  
Conférence aînée (35 ans et plus) : Mathilde 07.62.30.32.40 
Conférence jeune (18-35 ans) : Luana 06.18.58.86.29 
Renseignements : ssvp.st.lambert@gmail.com 

 

 

Exposition de peintures « MIRACLES » de Dorothée SERS, Chapelle 
du Calvaire de l’église Saint-Roch, du 1er au 17 octobre, 15h-19h. 
atelier_sers_hermann@yahoo.com 
 

 


