
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étudiants et les jeunes pros de Saint-Lambert partent à Lisbonne aux 

JMJ du 29 juillet au 6 août 2023! Réunion d'informations le jeudi 20 

octobre 19h30 à la maison paroissiale (2 rue Gerbert).  

Inscription : https://public.enoria.app/pubinsc/gp/5903e286d66a07c/open  

Contact: jcpellen@protonmail.com 
 

Lancement du grand projet MOOC le 30 septembre ! LA formation 

gratuite en ligne sur Jésus ! Cette formation peut se vivre seul ou en 

groupe : paroisse, amis, famille, aumônerie, communauté...  très 

accessible. Un super outil pour l'évangélisation ! C’est tellement 

important de dire aux gens qui est Jésus dans une culture qui ne le connaît plus… 

https://formation-catholique.fr/connaitre-jesus/  

  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 

Mardi à vendredi 8h30 – 12h10 – 19h 

Laudes : 8h10(mMjvs) Adoration : Jeudi 18h-19h/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 / 2 octobre 2022 –  27e dimanche du temps ordinaire– année C 

Lectures: Ha 1, 2-3 et 2, 2-4; Ps 94; 2 Tm 1, 6-8.13-14 ; Lc 17, 5-10 
 

Serviteurs joyeux 
 

A la question comment augmenter en nous la foi, 

quelle réponse apporterions-nous : Plus de prières ? 

plus de messe ? plus de lectures saintes ?  

Jésus répond qu’il faut revêtir la tenue de service, et 

ordonner nos actes à la parole du Maitre. Paul 

actualisera le propos en nous exhortant à se tenir au 

modèle donné par les paroles reçues dans la foi et dans l’amour du Christ.   

Dieu pourrait poser la question du psaume :  Aujourd’hui, écouterez-vous 

ma parole qui vous appelle à ne pas fermer notre cœur ? 

Dieu pourrait pousser le cri de l’homme : « Combien de temps, homme, 

vais-je t’appeler ? N’es-tu pas las de temps de misères ?  
 

Revêtir la tenue de service consiste à se décentrer de soi, à se mettre à 

l’écoute d’une parole autre que la sienne qui nous met au service d’une 

communauté, d’une fraternité familiale, sociale ou d’un frère.  

Porté par un esprit de force, d’amour et de pondération, porté par ce beau 

dimanche chez les Oblates de l’Assomption, encourageons-nous à 

poursuivre l’écriture en acte, de la vision du « serviteur bon et fidèle en 

peu de chose ». Car, sans tarder et sans retard, le Seigneur accomplit en 

chaque serviteur, sans décevoir, la croissance d’une foi ardente, qui donne 

à crier de joie. 

Frédéric Niel, diacre 

 



 

CALENDRIER PAROISSIAL 

Lundi 3 octobre  

15h30-20h : Enseignement du grec biblique 

17h : Chapelet, à l’église 

19h30-21h : Les Invités du Lundi, au 117 rue Blomet 

Mardi 4 octobre : Saint François d’Assise 

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

17h-17h20 : Enfants Adorateurs, chapelle de la Vierge Marie dans l’église 

19h45 : Parcours Etudiants « &Donc ? » 

20h30-22h30 : Réunion de préparation au baptême pour les parents de petits enfants 

Mercredi 5 octobre : Sainte Faustine Kowalska 

9h-10h15 : Catéchisme  

10h45- 17h: Patronage 

14h15-16h15 : Café Bausset, à la maison paroissiale 

19h30 : Jeunes Professionnels 

19h30 : Réunion des personnes séparées ou divorcées 

Jeudi 6 octobre : Saint Bruno 

8h45-10h : Prière des mères, à la crypte 

18h-19h : Aumônerie 

18h-18h45 et 19h30-21h30 : Adoration  

20h-22h30 : Répétition des animateurs de chants, à la maison paroissiale 

Vendredi 7 octobre : Notre Dame du Rosaire 

14h15-16h15 : Café Bausset, à la maison paroissiale 

15h-17h : Réunion d’informations sur les legs et donations 

18h25 : Chapelet 

Samedi 8 octobre : De la Sainte Vierge 

16h15 : Répétition des enfants pour la chorale de Saint Lambert en fête 

Dimanche 9 octobre  

10h30 : Messe pour les enfants du catéchisme, à la crypte 

17h-18h : Eveil à la Foi pour les 3-6ans, à la crypte  
 

Intentions de prière 

Baptêmes : Louisa et Simon VAQUEIRO, Marie MADERA LOPEZ, Marcus BOREZ YIN 
 

L’équipe des fleuristes de la paroisse recruterait avec plaisir des personnes 

aimant les fleurs et la liturgie pour assurer la décoration de l’église. Une 

formation est assurée si souhaitée. Contact : Christine Héliot 06 82 40 51 08 
 

Lundi 17 octobre 20h00 : témoignage sur l'accompagnement de 

la fin de vie par le docteur Anne de la Tour, chef de la 

commission médicale d'établissement de la Maison médicale 

Jeanne Garnier. A la maison paroissiale, 2 rue Gerbert. 

PAPAS PAROLE : L’équipe pastorale et les mamans KT appellent les 

papas à animer la liturgie de la Parole des enfants le dimanche. Il 

s’agit de se relayer pour proclamer l’évangile et de le rendre accessible 

aux enfants de 6-10 ans à la crypte hors vacances. Les enfants de 3-5 

ans sont pris en charge par les scouts à la sacristie des mariages. PAPA 

OU T’ES ? Contact : jcpellen@protonmail.com - secretariat@st-lambert.fr   

Un immense merci à Meryem qui a si longtemps assuré cette mission !  
 

Opération mise sous pli 

Comme chaque année, nous avons besoin d’aide pour mettre du 

courrier sous enveloppe. Si vous êtes disponible, nous vous attendons 

le jeudi 13 octobre à partir de 14 heures à la maison paroissiale, 2 rue Gerbert. 

Vous pouvez nous aider en venant une demi-heure, une heure… ou plus, suivant 

votre convenance. Chaque aide est précieuse ! Par avance, un grand merci ! 
 

Legs et donations - Réunion d’information le vendredi 7 octobre à 15h à la 

maison paroissiale 2 rue Gerbert. 

Vous vous êtes peut-être déjà interrogé, pour vous-même ou pour l’un de vos 

proches, sur la meilleure façon de transmettre des biens patrimoniaux. Quelles 

sont les différentes modalités de transmission de patrimoine, même si celui-ci 

n’est pas conséquent ? Quelles sont les règles de rédaction d’un testament ou 

celles qui régissent les assurances-vie ? Quelle est la meilleure façon de gratifier 

ses proches, sa paroisse ou son diocèse. 

Le Père Jean Jacques Launay ainsi que des représentants du diocèse et un notaire 

participeront à la réunion, afin de répondre à vos questions et vous apporter tous 

les conseils utiles à votre démarche.  

Vous pouvez également, en toute confidentialité, demander une documentation 

ou un rendez-vous personnalisé en utilisant le dépliant que vous trouverez sur les 

présentoirs de l’église. 
 

Le groupe des personnes séparées ou divorcées reprendra ses 

réunions le mercredi 5 octobre 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. 
 

6 octobre : soirée d'information des parents sur l'éducation 

affective des jeunes, organisée par les AFC. Cette information 

apporte un éclairage sur les formations mises à la disposition des familles dont 

certaines seront prochainement organisées par la paroisse. Plus d'information et 

réservation sur my.weezevent.com/education-affective 

Samedi 15 octobre (9h30-17h) un atelier MISSION XY (garçons 11-14 ans) vous 

est proposé au 2 Rue Gerbert. Inscription obligatoire uniquement sur le site 

suivant : https://cycloshow-xy.fr/ateliers/88185/  Attention places limitées. 


