
 

GRANDE JOURNÉE PAROISSIALE 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
 

Les sœurs oblates de l’Assomption 
nous accueilleront  

dans leur grande propriété  
de La Ville du Bois, à 20 km de Paris.  

 

Journée pour les petits et les grands.  
 

Au programme : visite de la Basilique de Longpont-sur-Orge, randonnée 
pour les plus vaillant, partage sur le thème de l’année, apéritif, pique-
nique, grand jeu, messe, animée par les enfants du kt, en plein air ou 
dans l’église saint-Fiacre. Détails et inscriptions à venir. 

 
Focus sur la semaine Solidarité Ukraine 

à Saint-Lambert : 
Le jeudi 9 juin, une soirée était organisée par la 
paroisse pour faire un point sur les actions 

engagées. La famille ukrainienne que nous soutenons a remercié les 
paroissiens dans une vidéo émouvante. Puis le Père Piotr, de l’Orde des 
Dominicains, qui vit à Kiyv a témoigné de la solidarité mise en place en 
Ukraine. Le représentant de Raoul Follereau en Pologne a expliqué 
comment il utilisait l’aide reçue pour les réfugiés. Enfin, Frère Matthieu 
de l’Ordre de Saint Jean de Dieu et Constance qui travaille à la Fondation 
Saint-Jean de Dieu étaient présents à la Maison paroissiale et nous ont 
expliqué comment l’aide récoltée était convoyée en Ukraine.  
Un échange s’en est suivi avec les paroissiens présents. Des témoignages 
concrets de la solidarité mise en place au niveau de la paroisse. Le 
dimanche suivant, une mini kermesse après la messe de 10h45 et la 
quête dédiée ont permis de récolter 1500€ pour ces différentes actions. 
Que les intervenants et les donateurs trouvent ici l’expression de nos 
remerciements ! 
« Que le temps qui passe ne refroidisse pas notre douleur et notre 
préoccupation pour ces gens martyrisés. S’il vous plait, ne nous habituons 
pas à cette tragique réalité » (Pape François) 
Pour tout contact : celluleukraine.slv@gmail.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 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 
 

26 juin 2022 –  13e dimanche du temps ordinaire – année C 
Lectures: 1 R 19, 16b.19-21; Psaume 15 ; Ga 5, 1.13-18 ; Lc 9, 51-62 

Jubilez… 
Vient le temps des choix : que ferais-je l’année prochaine, 
quelle école, quelles études, quel métier ?  
Que vais-je initier de nouveau dans mon entreprise, quel 
changement d’activité, quelle reconversion ? Que faire durant 
la retraite ? 

Dans l’aube des vacances, ces questions surgissent qui peuvent bien occuper 
un temps de retraite spirituelle, des discussions familiales, ou 
professionnelles : Que faire ? 
Ce dimanche une question complémentaire se pose : Qui être ? Proposition à 
user de sa liberté pour l’inscrire dans une écoute, un dialogue et une réponse. 
Ce qui est en jeu, c’est le service des frères, l’accompagnement du prochain 
pour le guider vers le royaume du ciel. De faire médecine à être bon pasteur, de 
faire de hautes études à être prêtre, de refaire le monde sans rien faire à être 
dans le monde pour annoncer la joie d’être sauvé, je vous le dis, il y a une 
formidable marche sous la conduite de l’Esprit pour que se révèle l’appel qui va 
orienter toute une vie.  
Jésus appellera quelques disciples à le suivre mais chacun est questionné 
durant sa vie par son « visage déterminé » à suivre la volonté du Père et 
chacun est questionné pour se rendre disponible et être à son service selon 
l’appel qu’il reçoit. 
Jubilons de joie avec le Père Emmanuel Végnant à l’occasion de ses 25 ans 
sacerdoce, fêtons la première année du Père Jean Charles, louons le Seigneur 
pour le 1er jour du Père Jean, rendons grâce à Dieu pour le Père Vincent, 6 ans 
et bénissons le Seigneur pour le Père Jacques 49 ans. Avec eux, l’Église 
chemine d’âge en âge. 
« Je n’ai pas d’autre bonheur que Toi, mon Dieu » Ps15 

Frédéric Niel, diacre 
 



    

CALENDRIER PAROISSIAL 
Lundi 27 juin : Saint Cyrille d’Alexandrie 
17h : Chapelet, à l’église 
19h30-21h : « Les Invités du lundi », au sous-sol du 117 rue Blomet  
Mardi 28 juin : Saint Irénée 
17h-17h30 : Enfants Adorateurs 
19h30: Groupe de louange, à l’oratoire 
19h45-22h30 : Les Diners de l’Évangile 
20h30-22h30 : Réunion de préparation au baptême des petits enfants 
Mercredi 29 juin : Saint Pierre et saint Paul, Apôtres 
9h-10h15 : Catéchisme  
14h15-16h : Café Bausset, au 1er étage de la maison paroissiale 
19h30 : Conférence Saint Vincent de Paul Jeunes 
Jeudi 30 juin : Les saints premiers martyrs de l’Église de Rome 
20h30 : Groupe de prière pour tous 
Vendredi 1er juillet  
14h15-16h : Café Bausset, au 1er étage de la maison paroissiale 
18h25 : Chapelet, à l’église 
19h30 : Equipes Notre Dame 
Samedi 2 juillet  
9h : Chapelet de Fatima, à la crypte  
Dimanche 3 juillet 
10h45 : Messe célébrée par le Père Jean Peytou 
11h45 : Prière des frères (après la messe). Rdv au fond de l’église 

Intentions de prière 
Bâptèmes: Olivia NKAOUA, Alexandre LUSTAC, Joseph CALLU MERITE HERICHER, 
Edouard CALLU MERITE HERICHER,   
Obsèques : Pierre LESTANG, Francine VÉRON, Guy ROBIN, Paulette GLENISSON, 
Gisèle MIRRE 

 
 

Ordination sacerdotales : Prions, pour les nouveaux prêtres 
ordonnés par Mgr Ulrich à Paris ce samedi, pour Jean Peytou 
ordonné à Lyon ce dimanche et pour les vocations sacerdotales 
 

 
Quête du Denier de Saint Pierre 26 juin 2022 - Elle est destinée à 
soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses 
initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale. 
Manifestons notre attachement au Saint Père et donnons-lui les 
moyens d’exercer son ministère d’unité. 

 
 

ANIMATION MESSE DES JEUNES DU SAMEDI 18h00 

L’Esprit Saint et moi recherchons des jeunes (collège, lycée, étudiants, 

jeunes pros) pour animer la messe des jeunes destinées à favoriser la 
participation des collégiens et lycéens à la vie eucharistique ! C’est 
essentiel pour notre paroisse et notre monde ! Tu chantes? Tu joues 

d’un instrument? Tu es disponible certains samedis ? Merci de nous contacter par la 
prière et au 06 28 19 60 70 ou sur jcpellen@protonmail.com  
 

Soirée exceptionnelle au profit de la restauration de l’église Saint 
Séraphin de Sarov, détruite lors de l’incendie du 17 avril 2022, le lundi 
27 Juin 2022 à 20 h dans la salle des fêtes de la mairie du 15ème avec, 
le Père Nicolas CERNOKRAK. Témoignages historiques, culturels et 

spirituels animés avec la participation du Choeur de chants liturgiques orthodoxes 

de l’église Saint Séraphin de Sarov, dirigé par Serge Rehbinder. Entrée libre. 
 

Pendant les travaux de l’espace Bausset, le Café Bausset aura lieu le 
mercredi de 14h15-16h et le vendredi 14h15-16h jusqu’à fin juillet, 
au 2 rue Gerbert, salle Blomet 1 (1er étage) .  

 

La conférence Saint Vincent de Paul Jeunes vous invite à un 
barbecue de fin d’année !  Le 29 juin sur la terrasse de la maison 
paroissiale, nous vous présenter notre belle mission auprès des 

personnes du quartier ! 18-35 ans, celib/couples/fiancés/mariés bienvenus !   
Merci de nous contacter au : 0618588629 
 

AOUT SECOURS ALIMENTAIRE, association créée en 1994 à St 
Lambert, a pour mission de nourrir et accueillir des personnes en 
situation précaire en relayant les associations fermées pour cause de 
congés. Nous avons besoin de BENEVOLES afin de préparer et 

distribuer quotidiennement (dimanche exclu) les colis entre 13 et 19 h selon les 
disponibilités de chacun. La Maison paroissiale au 117 rue Blomet sera centre 
d'accueil du 15 au 30 juillet. Bulletin d'inscription dans les présentoirs de l'église. 
Contact : Mme Bredin 06 76 81 39 72 / aoutsecoursalimentaire@wanadoo.fr     

 

Inscription au catéchisme pour les CP - CE1 - CE2 - CM1 et CM2 
à la maison paroissiale (2 rue Gerbert) 

sur rendez-vous jusqu’au 7 juillet et à partir du 5 septembre 
ou sur le lien suivant (avec paiement en ligne) : 

https://gaspard.diocese-paris.net/inscriptioncate/index.php?inst=37x50996  

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

• de 9h à 10h15 le mercredi  
 

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

Encadrement indispensable :  catéchistes, personnes 

assurant l’accompagnement, l’étude ou la garderie. 


