
 

Suite au rapport de la CIASE 
(Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église). 

et à ses 45 propositions  
  

Rencontres et échanges  
  

En présence de Christine Lazerges, membre de la CIASE,  
et de Mgr Thibault Verny, évêque auxiliaire de Paris,  

responsable de la coordination de la lutte contre les abus,  
pour le diocèse de Paris  

 

Jeudi 18 novembre à 20h30  
Maison paroissiale de Saint-Lambert de Vaugirard 
2 rue Gerbert 75015 Paris (Passe sanitaire demandé) 

 

UNE  URNE  EST A VOTRE DISPOSITION DANS L’ÉGLISE, 
AFIN DE DÉPOSER VOS QUESTIONS, RÉACTIONS, PROPOSITIONS, 

en vue de la préparation de cette soirée  
 

 

Nous nous retrouverons les 20 et 21 

novembre pour les retrouvailles  

de Saint Lambert en fête ! 
 

Samedi 20 novembre 
Buvette et salon de thé de 14h à 19h 
Stands divers  
Animations pour les enfants 
Grand loto paroissial 
Séance cinéma pour petits et  

grands en fin d’après midi  
 

Certains stands resteront ouverts le dimanche après-midi. 
Les horaires et le détail des animations seront précisés ultérieurement. 

 

Enfin, last but not least, dans quelques jours vous pourrez feuilleter le désormais 

iconique catalogue de vos envies avec ses classiques et quelques surprises.   
 

Et parce que nous avons aussi besoin de vous pour nous aider dans la bonne 
humeur, toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient apporter un petit (ou un 

gros) coup de main sont invitées à compléter ce formulaire :  
https://forms.gle/zTmBmZA2nPmrivvN7 

 
 
 

 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 – 19h 
Adoration : Jeudi 19h30-21h30 
Confessions à l’église: Mercredi à Vendredi 17h30-18h45 
Jeu. 19h30-21h30  / Sam. 10h30-12h30 et 17h-17h45 
Accueil à la maison paroissiale: 10h-12h15 et 14h30-18h30 
 

N°9 / 24 octobre 2021 –  30e dimanche du temps ordinaire– année B 
Lectures: Jr 31, 7-9; Ps 125 ; He 5, 1-6  ; Mc 10, 46b-52 

 

 

"Confiance, il t’appelle" 
 

Il faut bien le dire : Bartimée a eu une chance rare. Ah, si tous nos soucis 

pouvaient être résolus de la même manière ! 

Bartimée, c’est un peu un autre nous-mêmes : comme lui nous ne voyons 

pas toujours où nous en sommes ; comme lui nous portons des espoirs qui 

nous paraissent irréalisables ; comme lui nous sommes influencés par nos 

voisins …, mais tout ne se passe pas aussi bien que pour lui ! Alors, que 

nous manque-t-il ? 

Bartimée est un pauvre comme les aime le Christ ; il a un désir intense de 

guérir. Ayant, lui l’aveugle né, reconnu le Messie en Jésus, il se laisse 

porter par sa foi et accomplit un geste insensé : il quitte le manteau qui 

assure sa survie pour se précipiter vers le Christ qui le guérit. Dans cette 

scène la chance n’a en fait aucun rôle : c’est la foi et la confiance seules qui 

ont porté Bartimée vers celui qui le sauve. 

Dans quelques jours nous fêterons la Toussaint. Nous entendrons alors 

l’Évangile des Béatitudes et nous serons peut-être pris de vertige devant 

ce qu’elles nous proposent. C’est là que Bartimée nous fait signe : les 

Béatitudes ne nous demandent pas d’être performants mais d’avoir assez 

de foi dans celui qui nous aime pour faire le pas qu’il nous propose à sa 

suite. Les Béatitudes ne sont pas un défi, elles sont le chemin qui nous 

mène vers la vraie vie. Un chemin où nous ne sommes jamais seuls. 

   Patrice Héliot, diacre  
 

Dimanche 21 novembre 
Messe des Journées SLV en fête  
Déjeuner paroissial  
Visite commentée de l’Eglise 
Concert d’Orgue  
Buvette et Salon de thé  



 
CALENDRIER PAROISSIAL 

Lundi 25 octobre  

17h : Chapelet, à l’église 

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

Jeudi 28 octobre : Saint Simon et saint Jude, Apôtres 

19h30 : Adoration  

Vendredi 29 octobre  

18h25 : Chapelet, à l’église 

Lundi 1er novembre : Tous les Saints 

Messes à 9h – 10h45 – 18h30 
Mardi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 

Messes à 8h30-  Messe solennisée à 19h 
Mercredi 3 novembre 

19h30-20h : Chapelet de Charles de Foucauld 

Samedi 6 novembre 

9h : Chapelet de Fatima, à la crypte 
 

Intentions de prière 

Baptêmes : Joseph PRACH, Timothée ASCOET 

1eres communions : Antoine MAILLOT, Marine LOKIETEK 
Obsèques : Evelyne ROUSSELOT de SAINT CERAN, Youri DORDONNAT 
 

Pendant les vacances scolaires 

du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 2021 
Ouverture de l’église à 8h 

Horaires des messes 

En semaine : Lundi 19h - Du mardi au vendredi 8h30 et 19h – Samedi 8h30. 
Le dimanche : Messe anticipée le samedi à 18h.  

 Messes à 9h, 10h45 et 18h30 
 

Horaires de l’accueil 

Accueil à la maison paroissiale :  

 Du lundi au vendredi de 10h à 12h15 et de 16h à 18h30  
Accueil des prêtres et du diacre à l’église:  

 Du mardi au vendredi de 17h30 à 18h45.  
 Samedi de 10h30 à 12h30. 
 

Mouvement chrétien des Retraités. La rencontre "MCR" sur le 
thème de l’année « Allons vers les autres. La Vie c’est l’art de la 

rencontre » est décalée du mercredi 10 novembre au jeudi 11 

novembre à 14h30 à la maison paroissiale en raison d’un journée 
presbytérium pour les prêtres du diocèse.  

Répétitions du petit récital de chants d'automne 
Tous les enfants (du CE1 au CM2) qui aimeraient participer au 
petit récital de chants d'automne pour St Lambert en fête le 20 
Novembre à 16h, sont invités à participer aux répétitions à la 

maison paroissiale les mercredis 10 et 17 Novembre de 10h15 à 10h45 et/ou le 

samedi 13 Novembre de 17h à 17h30. Contact : isabelle.m.niel@gmail.com 
 

« A Bras Ouverts est une association qui rassemble, le temps 
d’un week-end ou de courts séjours, des accompagnateurs 
âgés de 18 à 35 ans et des jeunes porteurs de handicap. Elle 

permet aux jeunes comme aux accompagnateurs de passer des moments de fête 
entre amis et de s’ouvrir à la différence. Jeunes et accompagnateurs forment des 
binômes qui changent chaque week-end. Les maîtres mots sont le respect et 
l’accueil de tous, la simplicité et la joie ! À Bras Ouverts est une magnifique 
expérience humaine et ne demande qu’à accueillir davantage de bénévoles. » 
Contact : Adrien Daurelle daurelle_adrien@orange.fr  
 

La Fraternité Raphaël, c'est un nouveau lieu d'échanges ouvert à tous 
les soignants (IDE, médecins, AS, etc...) : soutien mutuel, formation 
(questions éthiques, ...) et prière. 1 mercredi / mois de 20h30 à 22h00. 

Prochaine rencontre le 10 novembre de 20h30 à 22h. Contact : Aude de Vandière 
audedevandiere@gmail.com et père Jean-Charles Pellen jcpellen@protonmail.com  
 

Le groupe des personnes séparées ou divorcées reprendra ses 
réunions le samedi 17 novembre à 19h45 pour un pique-nique et 

début de la réunion à 20h30 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. 
 

" Equipe Saint Tarcisius " : Il y a dans notre quartier des personnes 
désireuses de recevoir la communion à domicile en raison de leur 
invalidité dûe au grand âge et à la maladie ne leur permettant plus de 
venir participer à la messe dominicale.  
Les paroissiens valides pourraient-ils leur faire connaître l’existence 

de notre équipe sur la paroisse effectuant cette mission ? Merci de nous signaler 
ces personnes en attente. Contact : Mireille Bouchard 06 85 12 18 42 
 

LES DINERS DE L’EVANGILE : Vous avez envie de d’échanger, de 

partager, de prier autour d’un texte d’Evangile. Pourquoi ? 

Nous nous retrouvons un soir par mois, à La maison paroissiale dans 
une atmosphère de partage, de fraternité et de convivialité (repas tiré 
du sac, présentation d’un texte de l’Evangile commenté par un prêtre 

sur base d’une vidéo, échanges, prière. Prochaine rencontre le MARDI 16 NOVEMBRE 

de 20H à 22H30. Venez voir …  vous êtes bienvenu (s)(es). Plus d’infos : Jean-Patrice 
le Lay : 0612328996 - lelay.fcm@wanadoo.fr  - Jacques Arnould : 0660625343   


