
 
 

Catéchisme et Aumônerie : 
Inscriptions communes 
à la maison paroissiale 

(2 rue Gerbert) 
 

Mardi 21 juin de 16h45 à 18h30 
 

Mercredi 22 juin de 10h15 à 12h 
 

et sur rendez-vous jusqu’au 7 juillet  
et à partir du 5 septembre  

 

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

Catéchisme   pour les CE1 - CE2 - CM1 et CM2 
 

Encadrement indispensable :  

catéchistes, personnes assurant 

l’accompagnement, l’étude ou la garderie.  
 

Rentrée du catéchisme :  
mardi 13 ou mercredi 14 septembre 2022 : 

 

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

• de 9h à 10h15 le mercredi  
 

Les inscriptions au patronage 
Saint Lambert sont ouvertes ! 

Le patronage a lieu le mercredi de 10h15 à 17h 

et s’adresse aux enfants à partir du CE1.  

Réunion d’information et de présentation du patronage, 
mardi 31 mai à 19h30 à la maison paroissiale. 

Contact : Père vincent van rie, vincentvanrie@hotmail.com 
 

Aumônerie Saint-Lambert  
 

De la 6ème à la terminale le jeudi de 18h à 19h  
 

Début des rencontres jeudi 15 septembre 2022 
 

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

 

   
 

 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 18h-19h et 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 14h30-18h15 
 

29 mai 2022 –  7ème dimanche de Pâques – année C 

Lectures: Ac 7, 55-60; Psaume 96; Ap 22, 12-14.16-17.20; Jn 17, 20-26 
 

Seigneur Jésus reçoit mon esprit 
 

Cette parole d’Etienne tirée de l’extrait des actes des apôtres de ce dimanche, nous 

plonge au coeur des premières persécutions. En effet, rassemblés au tribunal, les 

autorités juives excédées par ses propos et ses visions, poussèrent Etienne hors de la 

ville et se mirent à le lapider. Or, pendant qu'on le lapidait Etienne priait ainsi : 

« Seigneur Jésus reçoit mon esprit ». Or, dans l'évangile de Luc, nous retrouvons la 

même expression dans la bouche du vieux Siméon alors que Joseph et Marie présente 

l’enfant Jésus au Temple. Mais plus encore, nous la retrouvons dans la bouche même 

du Christ alors qu’il est sur la croix : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. », 

indiquant précisément le lien étroit entre le Maître et son disciple Etienne. C'est dire 

combien cette parole d’abandon est importante et ouvre à une véritable spiritualité. 

Précisément, Charles de Foucauld, canonisé à Rome le 15 mai dernier, ne l’a pas 

ignoré. Certains lui attribuent une magnifique prière d’abandon. Or, il est bon de 

revenir sur le contexte de sa rédaction. En effet, comme le rappelle le père Pierre 

Sourisseau, postulateur de la cause en béatification de saint Charles de Foucauld, 

c'est au cours de son engagement à la trappe de Notre-Dame des neiges, en Ardèche, 

qu'il méditera pour deux jeunes novices maronites, les dernières paroles de Jésus en 

croix. Le premier biographe de Charles de Foucauld, René Bazin, redécoupera le texte 

et en fera comme une prière. C’est ainsi qu’est né la belle prière que nous pouvons 

dire aujourd’hui : « Mon Père, je m'abandonne à vous, faites de moi ce qu'il vous 

plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte 

tout. Pourvu que votre volonté se fasse en moi, en toutes vos créatures, je ne désire 

rien d'autre, mon Dieu. ». A quelques jours de la Pentecôte, Charles de Foucauld, nous 

trace donc un chemin d’abandon, de confiance.  

Père Emmanuel Végnant 
    



 

CALENDRIER PAROISSIAL 

Lundi 30 mai 
17h : Chapelet, à l’église 

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

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

Mardi 31 mai  
14h-16h : Café Bausset, au 11 rue Bausset 

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

17h-17h30 : Enfants Adorateurs 

19h30 : Conférence Saint Vincent de Paul Ainés 

20h30: Groupe de louange-invocation et accueil de l’Esprit Saint, pour se 

préparer à la Pentecôte, à l’église 

Mercredi 1er juin   
9h-10h15 : Catéchisme  

19h : Rencontre des Jeunes Professionnels 

Jeudi 2 juin 
20h30 : Groupe de prière pour tous 

20h30 : Conférence "L’Art comme culture de résistance" par Philippe Sers 

20h30 : Evangélisation des Profondeurs 

Vendredi 3 juin  
14h15-16h15 : Café Bausset, au 11 rue Bausset 

18h25 : Chapelet, à l’église 

20h30 : Répétition de la chorale, à l’église 

Samedi 4 juin 
9h : Chapelet de Fatima, à la crypte 

10h : Réunion de l’équipe Saint Tarcisius, communion à domicile 

Dimanche 5 juin  
11h45 : Prière des frères (après la messe). Rdv au fond de l’église 
 

Intentions de prière 
Baptême : Constance Ranson 
 

JUBILÉ SACERDOTAL DU PÈRE EMMANUEL VÉGNANT 
Chers paroissiens, 

La fin de l’année scolaire approche. Je serai heureux de rendre grâce avec 

vous dimanche 26 juin au cours de la messe de 10h45. En effet, j’aurai la 

joie de fêter ce jour-là mon jubilé sacerdotal, mes 25 ans de sacerdoce au 

service du Christ et de son Eglise à Paris ; que de souvenirs, de visages 

rencontrés et d’événements marquants !  

A cette occasion et à l’issue de la messe, un apéritif et un repas-partagé seront proposés 

sur le parvis et aux abords de l’église saint Lambert. Cette messe et ce repas festif seront 

aussi l’occasion de remercier le Seigneur pour cette année pastorale écoulée et partager 

ensemble un moment fraternel avant la période estivale. Je vous dis donc à très bientôt ! 

            P. Emmanuel Végnant, curé. 

 

"L’Art comme culture de résistance" conférence-débat donnée par 

Philippe Sers le jeudi 2 juin à 20 h 30 à la maison paroissiale Saint 

Lambert. La destination de l’art est-elle le musée ? Quel est le rôle de 

l’art dans la recherche de la vérité ? Les artistes sont-ils dépendants 

de la reconnaissance sociale ou sont-ils les témoins de la recherche 

de l’absolu dans le respect de la loi morale ? Quelle est la place de la 

Beauté dans notre existence ? Comment les artistes de notre époque ont-ils vécu la 

relation aux mensonges totalitaires ? Telles sont les questions qui seront abordées 

au cours de cette conférence, qui sera accompagnée de projections. 

Philippe Sers, philosophe, est spécialiste des avant-gardes artistiques et de leurs 

sources, en particulier les saintes icônes, l’art primitif et l’art chinois. 
 

Grande Braderie, tout doit disparaître avant les vacances ! 
Vente de vêtements Adultes – Adolescents – Enfants, le jeudi 2 

juin de 10h à 17h et les jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 juin de 10H à 17h 
dans le showroom de la paroisse Saint Lambert derrière l’église, rue Gerbert côté 

Carcel. Venez nombreux, l’équipe sera ravie de vous y accueillir. 
 

La chorale de St Lambert fait appel aux alti, ténors et basses qui 

accepteraient de la renforcer pour la messe de 10h15 le 5 Juin. Un 

très grand merci à celles et ceux qui nous aideront à chanter l'Esprit 

Saint pour la grande fête de la Pentecôte ! Une seule répétition: 
vendredi 3 Juin de 20h30 à 21h30 dans l'église.   Isabelle.m.niel@gmail.com   
 

La paroisse dispose dans le presbytère d’une colocation, avec studios 

et parties communes, qu’elle propose dès la rentrée à des étudiants 

contre service (aide aux devoirs, patronage, sacristie...). Contact : Père 

Vincent Van Rie - vincentvanrie@hotmail.com 
 

SOLIDARITE UKRAINE  
La paroisse saint Lambert organise une semaine « Solidarité 

Ukraine » du 6 au 12 juin. Deux temps forts prévus :  

1- une soirée Ukraine jeudi 9 juin à 20h00 à la Maison 

Paroissiale, 2 rue Gerbert. Programme : informations sur les différentes actions 

mises en place et leur avancement. Intervention en présentiel ou en visio, des 

frères Dominicains, de Saint Jean de Dieu et de l’association Raoul Follereau.   

2- Dimanche 12 juin, à la sortie de la messe de 10h45, quète et stands au profit 

de l’association et des communautés religieuses engagées sur place. Information 

et contact :   gilles.depaillerets@sfr.fr 
 

LE CLOWN ET LE CROQUE-MORT le 30 mai 2022 de 20h à 22h une 

conférence-spectacle profonde et légère sur la place de la mort dans 

la vie par Christian de Cacqueray, directeur du Service catholique des 

funérailles et Paolo Doss clown philosophe, intervenant en soins palliatifs pédiatriques. 

Théâtre de la paroisse Saint-Léon 11 place du Cardinal Amette - 75015 Paris  


