
CARÊME ET TEMPS PASCAL : UNE UNITÉ, UN ÉLAN 

Il nous arrive d’être déroutés par le temps pascal. Au carême, 

nous avions des objectifs de conversion, une durée bien précisée, 

mais l’élan semble retomber depuis la fête de Pâques. Cela res-

semble un peu à la sensation de celui qui, arrivé au sommet de 

la montagne, a certes profité du panorama, mais ne sait plus trop 

quoi faire après sur la petite plate-forme. Pourtant, carême et 

temps pascal forme une unité et sont traversés par un même 

élan. 

Le carême est un temps de purification et de mise en disponibi-

lité : une grâce particulière nous est donnée pour faire tomber 

les chaînes du péché, des habitudes mauvaises contractées. Il a 

pour but de faire, dans nos cœurs saturés par les soucis du 

monde, de la place pour Dieu. 

Cette place n’est pas destinée à demeurer vide, mais à accueillir 

le don de Dieu : l’Esprit Saint. C’est ainsi que se dévoile l’objectif 

du temps pascal. La fête de Pâques où nous faisons mémoire de 

la résurrection du Christ inaugure ce temps où nous devons nous 

approprier les fruits de la victoire de Jésus sur les forces des té-

nèbres. Il est l’Homme nouveau, porteur de l’Alliance entre Dieu 

et les hommes, et nous offre de vivre comme lui. Tel était le sens 

de l’Incarnation : c’est pour nous et pour notre salut que le Verbe 

s’était fait chair. 

Jésus, dans son ministère public, avait manifesté qu’il agissait 

par le « doigt de Dieu » (Lc 11, 20), l’Esprit Saint. À plusieurs 

reprises, il avait donné à ses disciples d’agir comme lui ; pensons 

à l’envoi en mission des Douze puis des 72 disciples : ils annon-

cèrent la Bonne Nouvelle, ils chassèrent les démons, ils guérirent 

les malades, toutes choses que Jésus avait faites quand il entrait 

dans les villages de Galilée. 

Après la résurrection, le Christ leur apparaît, mais ponctuelle-

ment : son mode de présence a changé. D’une certaine manière, 

Jésus fait de la place pour qu’ils puissent prendre la leur. Il les 

prépare au don de l’Esprit Saint pour qu’ils deviennent ses té-

moins aux yeux de toute la terre. On découvrira qu’ils vivent du 

même Esprit qui était en Jésus. 

Que ce temps pascal entre Ascension et Pentecôte nous dispose 

à être ces témoins du Ressuscité remplis d’Esprit Saint car, vrai-

ment, il nous est partagé ! 

 Père Gabriel Würz, curé + 
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 Paroisse 
 

Ouverture de l’église :  8h00 (8h45 le dimanche) - 19h45 

Messes en semaine 

Lundi :  --    --  19h  

Mardi : 9h 12h15 19h 
Mercredi : 9h 12h15 19h 
Jeudi :  9h 12h15 19h 
Vendredi : 9h 12h15 19h 
Samedi :  9h 

Permanence des prêtres et confessions 

Lun. (P. Malor) : 17h30-18h30     Jeu. (P. Malcor) : 17h30-18h30 
Mar. (P. Malcor) : 17h30-18h30       Ven. (P. Perruchot) : 17h30-18h30 
Mer. (P. Würz) : 17h30-18h30       Sam. (P. Würz) : 17h30-18h15 

 

 Adoration du St Sacrement - oratoire St Joseph – reprise le 22/05, 20h 

Saint Claude La Colombière, dans son journal spirituel, écrivait : « Il est au 

milieu de nous au Saint Sacrement. Quelle consolation d’être dans la maison 

où Jésus-Christ habite ! » L’adoration est en accès libre par le hall du 

secrétariat de 8h-20h et sur inscription la nuit (20h-8h). 

contact : adoration@notredamedutravail.net 

 

 

Chant des laudes  

Du lundi au samedi : 8h15, chapelle Notre Dame du Travail 

École d’oraison  

Le mercredi à 19h30 – chapelle Notre Dame du Travail, vêpres et enseignement  

Le samedi, après la messe de 9h00 - Oratoire Saint-Joseph.  

 

Messes dominicales  

Samedi :  18h30  (messe anticipée)  

Dimanche :  9h00 (portugais)  
             10h45 (grand-messe) 

                18h30 (latin, missel de Paul VI) 

 

Messes du week-end de la Pentecôte 27-28 mai 

• Samedi 27 : messe du jour à 9h et messe anticipée à 18h30 

• Dimanche 28 : messe en portugais à 8h45, grand-messe à 10h45 

Attention, pas de messe à 18h30 en grégorien 

• Lundi 29 : messe à 19h 

Concert mensuel – 21/05 – 16h 

Le chœur de la Maison de l’Argentine, sous la direction de Mauro Fantin, 

interprètera 6 chansons folkloriques sur la naissance du Christ. Entrée libre.  

Au revoir Jens !  

Jens Beverungen, séminariste du diocèse de Paderborn, a terminé son année 

d’études à l’Institut Catholique de Paris. Il repartira en Allemagne le 26/5 

prochain. Merci de ton service parmi nous, Jens. Que Dieu te bénisse ! 
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● Dimanche 21/05, concert mensuel  

 16h dans l’église 

● Mardi 23/05, maraudes    

 20h devant le secretariat 

● Mardi 23/05, Réunion des chantres  

 20h chez Monsieur le Curé 

• Mercredi 24/05, école d’oraison 

19h30 dans l’abside de l’église : vêpres puis enseignement 

• Jeudi 25/05, formation des lecteurs 

18h30 salle Sainte Geneviève 

● Samedi 27/05, catéchisme (9h30) et aumônerie (10h)  

● Samedi 27/05, école d’oraison 

 Après la messe de 9h, oratoire Saint Joseph  

● Lundi 29/05, 19h messe du lundi de Pentecôte  

  

 

 Calendrier 

 Carnet 

• Baptêmes : Gabrielle VIEU 

 

 

 Diocèse 

Messe d’action de grâce – Monseigneur Thibault VERNY 

Le pape François a nommé Monseigneur Thibault VERNY, actuellement évêque 

auxiliaire de l’archidiocèse de Paris, archevêque de Chambéry et évêque de 

Maurienne et de Tarentaise. 

Monseigneur VERNY célébrera une messe d’action de grâce le dimanche 18 

juin à 11h à la paroisse N-D de Lorette, dont il a été curé pendant 11 ans. 

  

 

 

Veillée de prière pour la vie avec les évêques d’Ile de France 

Mardi 23 mai, une veillée de prière pour la vie ayant pour thème « la vie en 

plénitude » est proposée à l’église Saint Germain l’Auxerrois (Paris 1er). Elle 

débutera à 19h30 et sera ponctuée de témoignages, temps de prière et 

louange. 

  

 

 

Préparation spirituelle à la naissance – 24/05 à 20h30 

Les Petites Sœurs des Maternités Catholiques proposent 4 soirées de ré-

flexion autour de la naissance. La session peut se vivre sur place (Maternité 

Sainte Félicité – Paris 15ème) ou en visio (inscription : https://attendee.go-

towebinar.com/rt/2710128368334762076). La première session a pour 

thème : « Attendre un enfant, c’est déjà l’accueillir ».  

 

 



 

Notre Dame du Travail de Plaisance  

36 rue Guilleminot - 75014 PARIS 
01 44 10 72 92— secretariat@notredamedutravail.net 

www.notredamedutravail.net 

Veni Creator 
Le Veni Creator Spiritus, ou "Viens Esprit Créateur", est un hymne gré-

gorien composé au IXème siècle. La structure en sept quatrains fait sans 

doute référence aux sept dons de l’Esprit Saint que sont la sagesse, le 

conseil, la force, la crainte, la piété, la science et l’intelligence. 
 

“Viens, Esprit Créateur nous visiter, 

Viens éclairer l'âme de tes fils, 

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 

Toi qui créas toute chose avec amour, 

Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, 

Tu t'es fait pour nous le défenseur, 

Tu es l'amour, le feu, la source vive, 

Force et douceur de la grâce du Seigneur, 

Donne-nous les sept dons de ton amour, 

Toi le doigt qui œuvres au nom du Père, 

Toi dont il nous promit le règne et la venue, 

Toi qui inspires nos langues pour chanter, 

Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 

En nos cœurs, répands l'amour du Père, 

Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 

Et donne-nous ta vigueur éternelle, 

Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, 

Hâte-toi de nous donner la paix, 

Afin que nous marchions sous ta conduite, 

Et que nos vies soient lavées de tout péché, 

Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 

Et révèle-nous celui du Fils, 

Et toi l'Esprit commun qui les rassemble, 

Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi, 

Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 

Gloire au Fils qui monte des enfers, 

Gloire à l'Esprit de force et de sagesse, 

Dans tous les siècles des siècles, 

Amen.” 

 


