
 

Accompagner en Catéchuménat 

les adultes se préparant 

à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne :  

Baptême, Eucharistie, Confirmation 

L'appel et la mission 
 

APPEL À ÊTRE ACCOMPAGNATEUR 

• FAIRE DECOUVRIR LA PAROLE DE DIEU ET LA RENDRE VIVANTE DANS 

LA VIE QUOTIDIENNE  
• ETRE A L’ECOUTE, DU CATECHUMENE POUR ACCOMPAGNER SA 

CROISSANCE 

• FAVORISER LA VIE CHRETIENNE EN EGLISE ET DANS LA COMMUNAUTE 

PAROISSIALE 

• NOURRIR MA REFLEXION ET PARTAGE D’EXPERIENCE 

PARCOURS DE FOI BASÉ SUR LA PAROLE DE DIEU 
UNE FOIS PAR MOIS 

• 1 RENCONTRE INDIVIDUELLE : PARTAGE DE LA PAROLE DE DIEU 

• 1 RENCONTRE COLLECTIVE : MISE EN COMMUN DE LA PAROLE DE DIEU, 

ENSEIGNEMENT, PRIERE 

 
Une équipe est à votre écoute pour répondre à vos questions 
Contact : catechumenatslv@gmail.com 

F.Niel : fredericniel.276@gmail.com  

 

Pour les paroissiens participants à des actions caritatives, 
la paroisse organise 

une formation animée par le père Matthieu VILLEMOT 
sur le thème « accompagner et accueillir la solitude, 

réalité humaine qui touche d’une façon ou d’une autre les personnes que 
nous accompagnons. Cette rencontre permettra aux différents acteurs de 
la charité de se rencontrer, de mener ensemble une réflexion plus large 

sur la charité à Saint Lambert pour une plus grande fécondité. 
Le père VILLEMOT, enseignant au Collège des Bernardins est auteur de 
plusieurs ouvrages dont « Toute Vie vaut la Peine », « Corps et Vie blessée », 

« Regarder l’Homme transpercé, Quelques grandes Pauvretés urbaines » 
Samedi 29 janvier de 13h30 à 15h30 à la Maison Paroissiale. 

Inscriptions: bourdel.b@free.fr  

  
 

 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 / Dim.10h-10h45 
Accueil à la maison paroissiale: 10h-12h15 et 14h30-18h30 
 

N°20 / 23 janvier 2022 –  3ème dimanche du temps ordinaire – année C 
Lectures: Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 ; Psaume 18B ; 1Co 12, 12-30 ; Lc 1, 1-4 et 4, 14-21 

 

Œcuménisme  
 

La semaine pour l’unité des Chrétiens touche à sa fin. Dans la lettre aux 

Corinthiens les mots de St Paul ont de quoi nous faire vibrer : " Or, vous 

êtes le corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce 

corps". On sent bien que c’est là une vérité essentielle qui consonne avec 

la prière de Jésus à son Père en Jean 17 : "Qu’ils soient un en nous, eux 

aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé".  

L’unité des Chrétiens conditionne largement la diffusion de l’enseignement 

du Christ dans le monde. Elle accrédite la présentation que Jésus fait de 

lui-même et de sa mission de salut dans l’Évangile de St Luc.  

Après des siècles de conflits et de concurrence entre les différentes 

confessions celles-ci ont progressé vers l’unité dans les années qui ont 

suivi Vatican II. Aujourd’hui ce mouvement parait ralenti. Sa relance 

dépend de nous tous. Que craignons-nous ? Prier et pratiquer ensemble 

peut sans doute bousculer nos habitudes mais ne menace pas notre foi, 

bien au contraire, il la stimule. 

Il est temps de (re)découvrir que ce qui nous rapproche de nos "autres" 

frères chrétiens est infiniment plus important que ce qui nous en sépare.  

"Seigneur, fais de nous des artisans d’unité. Inspire-nous cette vocation et 

que ton Esprit nous rende audacieux et créatifs". 

Patrice Héliot, diacre 



 

CALENDRIER PAROISSIAL 
Lundi 24 janvier : Saint François de Sales 
19h-20h30 : Hébreu biblique 
17h : Chapelet, à l’église 
19h30-21h : « Les Invités du lundi », au sous-sol du 117 rue Blomet  
Mardi 25 janvier : Conversion de saint Paul 
15h30-16h45 : Catéchisme (étude possible jusqu’à 18h) 
20h30-22h00 : Dîners de l’Évangile 
20h-21h15 : Catéchisme pour tous 
Mercredi 26 janvier : Saints Timothée et Tite 
9h-10h15 : Catéchisme  
10h-18h : Patronage pour les enfants du CE1 au CM2 
Jeudi 27 janvier : : Sainte Angèle Merici 
18h-19h : Aumônerie 
19h30: Adoration  
20h30-22h30 : Assemblée synodale 
Vendredi 28 janvier : Saint Thomas d’Aquin 
18h25 : Chapelet, à l’église 
Samedi 29 janvier  
10h-11h30 : Préparation à la 1ère communion des enfants du catéchisme CE1-CE2 
13h30-15h30 : Formation à des actions caritatives par le père Villemot 
Dimanche 30 janvier  
9h30-11h30 : Préparation à la 1ère communion des enfants du catéchisme CM1-CM2 

 

 QUÊTE POUR LES SEMINAIRES les 22 et 23 janvier. Cette quête 
annuelle en faveur de l’Œuvre des Vocations contribue au 
financement de la formation des près de 200 séminaristes et 

jeunes en année de fondation spirituelle pour les 8 diocèses d’Île-de-France et 
est financée uniquement grâce à votre générosité. www.mavocation.org   
 

Dimanche 23 janvier 2022 : Dimanche de la Parole de Dieu : une tonalité particulière 
« J’établis que le 3e dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la célébration, 
à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu.  
Ce dimanche de la Parole de Dieu viendra ainsi se situer à un moment opportun 
de cette période de l’année, où nous sommes invités à renforcer les liens avec la 
communauté juive et à prier pour l’unité des chrétiens. »  
Pape François, Lettre apostolique Aperuit illis, 30 septembre 2019, n° 3. 
« L’écoute de l’Ancien Testament n’est pas seulement le récit d’une histoire qui 
a précédé Jésus, comme Israël a précédé l’Eglise. Il s’agit d’y reconnaitre 
l’actualité de la Parole de Dieu. »  Lire l’Ancien Testament 1997 

Intentions de prière 
Mariage : Guillaume de JONGHE et Clotilde RIGOT 
Obsèques : Yvette POLLIEN, Colette BAYEN 

RENCONTRE SYNODALE A SAINT LAMBERT 2022 
 

Engagé depuis octobre 2020 dans la démarche « Mieux servir, 
ensemble », qui vise à mettre la fraternité au service de la 
mission, le diocèse de Paris s’engage dans la démarche 
synodale pour permettre à tous, quels que soient leur état de 
vie ou leurs engagements, de participer à cette démarche. 

Rencontre ouverte à tous les paroissiens, Jeudi 27 janvier à 20h30 
Maison paroissiale salle du sous-sol, 117 rue Blomet 

Samedi 5 février à 15h 
pour les jeunes parents non disponibles en soirée  

et ceux qui n’ont pas pu venir le 27 janvier 
 

AVIS AUX JEUNES : Devant le succès des inscriptions, nous avons 
augmenté le nombre de places ! Tous les jeunes qui sont en 4ème 
3ème ou 2nde sont invités à participer à cet événement phare qui se 
déroulera à JAMBVILLE du 3 au 6 juin avec le groupe GLORIOUS !  
Inscris-toi vite sur https://saintlambert2022-jambville.venio.fr/fr 

Réunion d’informations et pré-inscription le jeudi 10 février à 19h30 
AVIS AUX DONATEURS : Vous êtes du 4ème, 3ème ou 2nd âge de la vie? Vous 
pouvez aussi participer en faisant un don qui permettra au plus grand nombre de 
venir ! Vous pouvez l'adresser à la maison paroissiale avec la mention « FRAT » ou 
bien sur frat.org > faire un don (renseigner « soutien à un groupe » « Saint-
Lambert 515 »). Grand merci à vous ! 
 

APPEL À BÉNÉVOLES : Le "café Bausset", lieu de rencontre et d’échange 
autour d’un café ou d’un thé va rouvrir ses portes, après deux ans 
d’interruption, les mardis et vendredis de 14h à 16h, au 11 rue Bausset. 

Pour assurer ce moment convivial, venez rejoindre l’équipe d’accueil.  
Contact P. Emmanuel Végnant : emmanuel.vegnant@outlook.com / 0620625181 
 

Soirée de prière et de témoignages, pour rendre hommage aux 
martyrs de la foi : La Nuit des Témoins, aura lieu le vendredi 
28 janvier 2022 de 20h à 22h à la Basilique du Sacré-Cœur de 
Montmartre. Cette année, nos trois témoins viennent 
d'Arménie, du Nigeria et du Sri Lanka, où ils partagent la même 

Espérance malgré les menaces et les difficultés. Ils vous partageront leur quotidien et 
évoqueront la situation des chrétiens dans chacun de leurs pays. 
 

Journée Mondiale des Lépreux les samedi 29 et dimanche 30 janvier 
Maladie de la misère, de l’ignorance et de la honte, la lèpre touche les 
populations isolées, coupées du système de santé dont 15 à 20% d’enfants. 

Acteur historique de ce combat, l’Ordre de Malte France intervient dans 11 pays 
touchés par la lèpre et sera présent aux sorties de messe du week-end prochain. 


