
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   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 
 

5ème dimanche du temps ordinaire – année A 
Lectures: Is 58, 7-10; Ps 111; 1Co 2, 1-5 ; Mt 5, 13-16 

 

"Crois, seulement" 
En tant que Chrétiens nous savons bien le rôle et l’importance de notre foi 

dans notre vie. Mais savons-nous l’influence qu’elle peut avoir sur celle de 

ceux qui nous entourent ?  

Dans l’Évangile d’aujourd’hui le Christ nous missionne auprès d’eux pour 

témoigner de sa Parole et exercer la charité. Bien qu’elle ait sa source dans 

notre Baptême cette mission peut nous intimider, voire nous inquiéter. 

M’est-il facile de servir mes frères ? Suis-je prêt à les accueillir et à combler 

leurs désirs comme Isaïe le recommande ? Jusqu’où cela m’engage-t-il ? 

Quelle lumière puis-je irradier ? Pourrais-je comme le sel donner du goût à 

la vie ou servir, comme dans certains pays du Moyen-Orient, de source de 

chaleur ?   

Ces questions trouvent une réponse dans le témoignage de St Paul. Lui 

aussi se savait dénué de prestige et de sagesse personnelle pour répandre 

la Parole de Dieu jusqu’à ce qu’il comprenne qu’en s’ouvrant au Saint 

Esprit sa parole devenait convaincante et touchait ses interlocuteurs car 

elle reposait sur la puissance de Dieu. Ce propos rejoint celui de Jésus 

disant à Jaïre (Mc 5,36) "Ne crains pas, crois seulement".   

En tant qu’hommes et femmes il est bon de connaitre nos limites, mais il 

est encore meilleur de les remettre au Seigneur afin qu’il les habite et nous 

rende capables de marcher à sa suite comme ses disciples.  

"Seigneur, viens au secours de nos faiblesses et augmente en nous la foi". 

      Patrice Héliot, diacre 
 



 

CALENDRIER PAROISSIAL 

Lundi 6 février : Les martyrs du Japon 

17h : Chapelet, à l’église  

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

Mardi 7 février : Bienheureuse Marie de la Providence 

14h15-16h15 : Café Bausset, au 11 rue Bausset 

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

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

19h45 : Parcours Etudiants « &Donc ? » 

18h : Groupe de louange, à l’église 

Mercredi 8 février : Sainte Joséphine Bakhita 

9h-10h15 : Catéchisme  

10h45- 17h: Patronage 

19h30 : Jeunes Professionnels 

Jeudi 9 février : Bienheureuse Rosalie Rendu 

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

14h30 : rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 

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

Vendredi 10 février : Sainte Scholastique 

14h15-16h15 : Café Bausset, au 11 rue Bausset 

18h25 : Chapelet, à l’église 

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

20h30 : Conférence sur le cause en béatification d’Anne-Gabrielle CARON 

Samedi 11 février : Notre Dame de Lourdes 

11h-12h15 : Préparation au baptême des enfants du catéchisme  

10h30-12h30 : Café-Rencontre Fratelli, sur le parvis de l’église 

18h : Messe des Jeunes suivie d’un Ciné-Club/ Pizza 

Dimanche 12 février 

9h : Messe avec célébration du sacrement des malades 

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

Intentions de prière 
Baptêmes : Blanche SARRAZIN, Evariste HUREL 
Obsèques : Anne BORRIEN, Gaston SALIS 

 
Le cercle œcuménique du 15ème arrondissement vous invite à une 
conférence sur Mgr Antoine Bloom, grande figure spirituelle de 
l’orthodoxie par Olga Lossky (romancière, doctorante en théologie 
orthodoxe) le vendredi 10 février à 20h30 dans la chapelle des locaux 
paroissiaux de l’église st Léon, 11 rue du cardinal Amette 75015) 

 

JOURNÉE DE JEÛNE ET DE PRIÈRE POUR LE RESPECT DE LA VIE HUMAINE 
Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, à la suite du Conseil permanent de la 
Conférence des évêques, invite les catholiques parisiens à faire du vendredi 10 
février, veille de la fête de Notre-Dame de Lourdes et de la Journée de prière 
pour les personnes malades, une journée de jeûne et de prière pour le respect 
de la vie humaine. Dans le contexte mouvant de nos sociétés, et notamment du 
débat ouvert dans notre pays sur la fin de vie, les catholiques demandent à Dieu 
la grâce de respecter la vie humaine, la leur et celle de tout autre, dans leurs 
pensées et leurs comportements. 
 

PROCHAINES BRADERIES DE VAUG’HABITS 
jeudi 9 et vendredi 10 février, jeudi 23 et vendredi 24 mars 

de 10h à 17h.  Une équipe de bénévoles reçoit vos dons de vêtements, livres, 
jouets et petits objets afin de les répartir entre les ventes solidaires de 
Vaug’habits, ou lors des journées d’amitié, pour soutenir les activités caritatives.  
Dépôt des dons, en bon état et propres, le mardi 10h30 à 12h et le jeudi 14h à 
15h30.  (secretariat@st-lambert.fr ) 
 

PROCHAINE MESSE ANIMEE PAR LES JEUNES, pour les 
jeunes (collégiens et lycéens) et pour tous, samedi 11 
février. Les jeunes qui veulent participer à la chorale, à 
l'orchestre, aux lectures, au service de 
l'autel ou de l'assemblée sont bienvenus ! 
CINE PIZZA: prochaines dates après la 

messe des jeunes 11 février et 1er avril à 19h15 au sous-sol de 
la maison paroissiale (accès par le 117 rue Blomet) 
Les parents doivent s'inscrire sur le groupe Whatsapp 
 

CONFÉRENCE SUR LA CAUSE DE BÉATIFICATION D’ANNE-
GABRIELLE CARON, Servante de Dieu, par le postulateur Pascal 
Barthélemy avec un témoignage de Mgr Rey, évêque de Fréjus-
Toulon le vendredi 10 février à 20h30 à la paroisse Saint-
Lambert, 117 rue Blomet. Réservation obligatoire sur :  
https://my.weezevent.com/anne-gabrielle 

 

MARCHE DE SAINT-JOSEPH samedi 18 mars  
Rejoignez 2000 hommes d’Ile de France priant à genoux pour la 
PAIX : ouvert à tous les hommes quel que soit votre âge (de 18 à 
99 ans) et votre situation (célibataire, marié, consacré, père, 

grand-père...) Un Chapitre de Saint-Lambert est en cours de constitution. Départ de 
Saint Lambert le matin, marche-pèlerinage jusqu'à la basilique du Sacré-Cœur de 
Montmartre avec la messe à 15h30 puis activités jusqu'à 21h45  Renseignements et 
inscriptions : Antoine Rochette - 06 63 79 75 64 - antoinerochette@yahoo.fr  


