Notre-Dame des Armées
Versailles
Bulletin paroissial
N°287 Avril 2018
« Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra » Jn 11, 25
Chers paroissiens,
Quelques pensées de saint Jean de la Croix dans « La montée au Carmel » (MC III,
31,8) pourront nous éclairer : Pâques est avant tout une invitation à ouvrir notre
intelligence et notre cœur à la réalité du Christ mort et ressuscité pour notre salut, et il
s’agit de le recevoir grandement.
Afin que les disciples ne soient pas privés du mérite de la foi, le Christ disposa les
choses pour qu’ils croient sans le voir lui-même.
A Marie-Madeleine il montra d’abord le sépulcre vide ; il la fit ensuite instruire par les
anges, parce que la foi vient par l’ouïe, comme le dit saint Paul (Rom 10, 17). Ainsi, il
voulut qu’elle crût en entendant avant de voir. Et quand elle le vit, ce fut sous la forme
d’un jardinier, afin d’achever de l’instruire dans la foi.
Aux disciples, il envoya d’abord les saintes femmes pour leur dire qu’il était
ressuscité.
Aux pèlerins d’Emmaüs, il enflamma d’abord le cœur par la foi avant de se découvrir
à eux.
A Thomas, qui avait voulu palper ses plaies, il dit : « Bienheureux ceux qui n’ont pas
vu et qui ont cru » (Jn 20, 29)
Finalement, il reprit tous ses disciples de n’avoir pas cru.
Chantons avec foi le « Victimae Paschali laudes » de la messe de Pâques et nous
comprendrons mieux l’esprit de victoire que le Christ attend de chacun de nous !
A la victime de Pâques, chrétiens, offrons nos louanges.
L’agneau sauve les brebis,
le Christ innocent réconcilie les pécheurs avec son Père.
La mort et la vie se sont affrontées en un duel gigantesque :
le Maître de la vie était mort, et le voici vivant qui règne à nouveau !
Dis-nous, Marie, qu’as-tu vu en chemin ?
J’ai vu le tombeau du Christ vivant, et sa gloire de ressuscité.
J’ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements.
Il est ressuscité, le Christ, mon espoir ; il précèdera ses disciples en Galilée.
Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts.
O Roi victorieux, prends-nous en pitié. Amen. Alléluia !
Je vous bénis, Abbé Renaud de La Motte, curé

Ordo du mois

Formations

1. Dimanche de Pâques
Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lundi - Lundi de Pâques
Mardi - Mardi de Pâques
Mercredi - Mercredi de Pâques
Jeudi - Jeudi de Pâques
Vendredi - Vendredi de Pâques
Samedi - Samedi in Albis
Dimanche in Albis (de Quasimodo),
Octave de Pâques

9. Lundi - Annonciation de la Très Sainte Vierge
Marie
10. Mardi - de la férie
11. Mercredi - St Léon 1er, pape, confesseur et
docteur
12. Jeudi - de la férie
13. Vendredi - St Herménégilde, martyr (T.P.)
14. Samedi - St Justin, martyr
15. Dimanche - 2e Dimanche après Pâques
(Dimanche du Bon Pasteur)
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Lundi - de la férie
Mardi - de la férie
Mercredi - de la férie
Jeudi - de la férie
Vendredi - de la férie
Samedi - St Anselme, évêque, confesseur et
docteur
22. Dimanche - 3e Dimanche après Pâques
23.
24.
25.
26.
27.

Lundi - de la férie
Mardi - St Fidèle de Sigmaringen, martyr
Mercredi - St Marc, évangéliste
Jeudi - Sts Clet et Marcellin, papes et martyrs
Vendredi - St Pierre Canisius, confesseur et
docteur
28. Samedi - St Paul de la Croix, confesseur
29. Dimanche - 4e Dimanche après Pâques
30. Lundi - Ste Catherine de Sienne, vierge

Toutes les formations ont
lieu au 10, impasse des
Gendarmes à Versailles

Réunion de la Conférence
St-Vincent de Paul le
lundi 9 avril à 20h45

Cours pour adultes "La
Providence et la prière" par
l’abbé de la Motte, le
mardi 6 avril à 14h

Evangélisation au porte à
porte à St Quentin, le
samedi 7 avril, 10h à 12h30
au CAP St Jacques

Cours pour adultes "les
enjeux actuels de la
bioéthique" par l’abbé
Tignères, le
mardi 10 avril à 20h45

Cours pour étudiants
« Etude de l’Islam » par
l’abbé Tignères, le
jeudi 17 mai à 20h45

Livre du mois (disponible au fond de l’église, 10€)
Elisabeth de France, l’offrande d’une vie - Editions Salvator
Petite-fille de Louis XV, fille du dauphin et sœur du roi Louis XVI,
Madame Élisabeth de France a laissé d’elle le souvenir d’une belle
personnalité, cultivée, très attentive aux autres et à l’exigence
spirituelle.
Dans le contexte dramatique de la Révolution, elle avait décidé
qu’elle ne se marierait pas et qu’elle resterait aux côtés du Roi,
renonçant aussi éventuellement à une vie religieuse, et elle mena
une existence de prière et de charité dans la plus totale discrétion.
Sa réputation de bonté se répandit rapidement. Elle réactiva la dévotion au Vœu de Louis
XIII et au Cœur de Marie. Pour son courage lors d’une émeute, elle sera même
surnommée la « sainte Geneviève des Tuileries ». Emprisonnée au Temple, elle fut
exécutée sur l’échafaud le 10 mai 1794 en donnant jusqu’au bout un témoignage de foi
exemplaire.
Dominique Sabourdin-Perrin, historienne entre autres de la vie religieuse sous l’Ancien
Régime, retrace ici son parcours au moment où le diocèse de Paris vient d’introduire sa
cause de béatification.
Les personnages bibliques, par l’abbé Thierry Laurent
Sainte Marie, femme du Cléophas
Parmi les saintes femmes entourant la Mère du Sauveur au
pied de la Croix se trouve « Marie, femme de Cléophas »
(Jn XIX, 25). Par comparaison avec les récits évangéliques
qui citent principalement le nom de trois femmes, on en
déduit que cette Marie, femme de Cléophas est la mère de
l’apôtre Jacques le Mineur et d’un disciple nommé Joseph
(cf. Mt XXVII, 56). La Tradition de l’Eglise, rapportée dans le Martyrologe Romain à la
date du 24 avril, nous indique que cette Marie dite la sœur de la Très Sainte Vierge est,
en fait, selon la tradition sémitique, sa cousine ; elle est donc la tante éloignée du Christ.
On peut dès lors méditer sur le sens de la présence de familles entières auprès de Notre
Seigneur et en conclure que le salut reconnu par l’un des membres d’une famille en
entraîne plusieurs. Marie de Cléophas, avec les autres Saintes Femmes suivant le Christ
au Calvaire puis à la mise au tombeau (Mt XV, 40), partent acheter des aromates pour
embaumer le corps du Christ (Mc XVI, 1) et reviennent de grand matin : elles incarnent
parfaitement le don du service qui s’exerce jusqu’au bout. Ni la peur ni le
découragement ne pourront avoir raison de la volonté d’honorer le Seigneur jusque dans
sa tombe. La Résurrection du Christ en fera les messagères de la Bonne Nouvelle auprès
des Apôtres car le premier service auprès des hommes est l’annonce du salut.

Le mot de l’abbé Charles Formery : le baptême
« Ce que le baptême signifie et réalise, nous sommes appelés à le vivre chaque jour »
(Benoît XVI, message pour le carême 2011). Le baptême « signifiant » notre mort et
notre résurrection (nous sommes plongés dans l’eau, symbole de mort, puis nous en
sommes retirés), voilà donc ce que nous devons faire chaque jour, selon le Pape émérite :
mourir et ressusciter. Mourir au péché puis éprouver la paix qui récompense cette mort.
Le baptême « réalisant » aussi la mort et la résurrection qu'il signifie, c'est par lui que
nous pratiquons cette suite « effort-réconfort ».
« Chaque jour », dit Benoît XVI : quelle exigence ! Chaque matin, il faudrait se réveiller
en disant : « Seigneur Jésus, aujourd'hui, aidez-moi à éteindre mes égoïsmes, faites-moi
ainsi connaître la vraie joie ! ». Chaque matin, il faudrait commencer une lutte, se lancer
dans une course. Regardez comment St Paul disait la même chose : « Pensez que vous
êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ » (Rm 6,11). « Pensez » : restez
en veille, tenez-le-vous pour dit, ne descendez jamais de la croix, faites comme moi :
« Avec le Christ, je suis fixé à la croix ; je vis » (Ga 2,19).
Heureusement, donc, qu'il y a la grâce du baptême. Revenons à la citation de Rm :
« pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ ». C'est EN
Jésus, en lequel nous sommes plongés par le baptême, que nous mourons au péché, puis
revivons. « Per Ipsum et cum Ipso et in Ipso ». Tout se fait à l'intérieur de Lui, dont le
Corps est le Temple confortable.
Prions pour ces quelques hommes de chez nous qui, depuis la nuit pascale dernière,
marchent en ce Temple. Chacun de leur renoncement devient offrande sacrée. Seigneur
Jésus, daignez-le-leur montrer par une effusion de joie, à chaque fois !
Pèlerinage des jeunes professionnels à Rocamadour les 7 et 8 avril
Avec l’abbé Formery - Programme :
Samedi 7 avril : 6h15 messe à NDA ; 7h départ en voiture
de NDA pour Sarrazac ; 12h début de la marche ; bivouac
à Creysse dans une grange avec point d’eau.
Dimanche 8 avril : arrivée aux sanctuaires vers midi.
Messe. Déjeuner. Retour avec pause culturelle quelque
part. Arrivée vers 20h30 à Versailles.
Apporter : gourde, sac de couchage chaud, Kway,
lunettes de soleil ! Participation aux frais : 35 €
Inscriptions sur le site de NDA.
Carnet paroissial
A été régénérée par les eaux du baptême : Clarence de Prat le 24 mars
Ont reçu la sépulture ecclésiastique : Mme Geneviève de Coqueréaumont le 23 mars et
M. Christian Reyre le 27 mars

Heure de la Miséricorde Divine le dimanche 8 avril à 17h30
Le dimanche après Pâques de "Quasimodo" est également le
dimanche de la Miséricorde. C'est Jean Paul II qui institua cette
fête en 2000 le jour de la canonisation de Sainte Faustine.
Une Heure de la Miséricorde aura lieu à Notre-Dame des Armées à
17h30 avec exposition du Saint Sacrement, suivie des vêpres à
18h15. « Je désire que le monde entier connaisse ma Miséricorde
... Je ne veux pas punir l'humanité endolorie, mais je désire la
guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux ».
36e pèlerinage de Pentecôte à Chartres les 19, 20 et 21 mai
Le 36ème pèlerinage de Pentecôte de Notre-Dame de Paris à
Notre-Dame de Chartres aura pour thème :
Saint Joseph, Père et Serviteur.
Le chapitre Notre-Dame des Armées a besoin de renforts,
d’âmes jeunes et dynamiques qui témoignent de la richesse
de notre paroisse ! Venez nous rejoindre, chanter, méditer,
prier et aussi partager de beaux moments de joie et d’amitié.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site : www.ndchretiente.com
Chapitre Adultes Notre-Dame des Armées
Contact : Eric Alberola, 06 99 35 97 10 - ec.alberola @ sfr.fr
Chapitre des Anges Gardiens à Notre-Dame des Armées
Contact : Anne Dumoulin, 01 39 50 69 18 - famille-dumoulin @ wanadoo.fr
Les non-marcheurs qui le peuvent sont invités à se retrouver à la chapelle durant les trois
jours du pèlerinage pour prier ensemble :
• Samedi 19 : après la messe de 11h soit de 11h35 à 12h10
• Dimanche 20 : avant les vêpres, soit de 17h25 à 18h
• Lundi 21 : après la messe de 10h30 soit de 11h30 à 12h05
Concert de l’ensemble Kaïre Maria le 5 mai à NDA
L'Ensemble Kaïre Maria, chœur de filles fondé en 2015, donnera un
concert le samedi 5 mai à 20h30 sur le thème : « Voyage Musical au
cœur de l'Europe ». Œuvres de Haydn, Mendelssohn, Schubert, Brahms,
Biebl, Gjeilo… Direction : Bénédicte Jorrot.
https://www.facebook.com/EKM78

Paroisse Notre-Dame des Armées - Rapport du trésorier
Compte de résultat (montants en €)
Charges
Achats1
Services extérieurs2
Autres services ext3
Impôts et taxes
Personnel
Autres charges de
gestion4
Dotations pour
risques et charges
Total charges
Résultat : bénéfice

2016
40 526
35 576
87 590
1 338
64 936
5 550
3 283
238
799
36 308

2017
34 841
47 742
153264
738
60 959

Produits
Prestations5
Quêtes ordinaires
Offrandes6
Dons7
Produits financiers
Transferts de
6003
charges
Reprises de
3188
provisions

306735 Total produits

2016
36 587
98 858
5 780
112960
1 464

2017
25 602
103483
4733
122010
1521

16 546

91 017

2 912

3283

275107

351649

44 914

(1) Fluides, achats pour le culte, fournitures administratives, petit matériel, ... (2) Loyers,
location de matériel, entretien des locaux et du matériel, … (3) Honoraires, pèlerinages,
déplacements, réceptions, téléphone, affranchissements, … (4) Subventions versées
principalement (5) Catéchisme, 1ere communions, professions de foi, confirmations (6)
Baptêmes, mariages, obsèques (7) Denier du culte, dons courants et troncs. Le Denier du
culte représente un tiers des produits en 2017, d’où son importance pour le bon
fonctionnement de notre paroisse.
Bilan (Inventaire de patrimoine, montants en €)
Actif
Immo. financières
Avances/acomptes
fournisseurs
Débiteurs divers
Banque et compte
de dépôt ADV
Total

2016
850
5 914
702
266 173
273 639

2017
Passif
850 Réserves

2016
206 923

2017
243 231

36 308

44 914

3 283

3 188

1 174

9 568

25 951
273 639

16 515
317 416

1376 Résultat
14 996 Provisions
Dettes sociales et
300 194
fiscales
Créditeurs divers
317 416 Total

Nous remercions vivement les fidèles pour leur grande générosité !
Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez contacter
M. Geoffroy Soulez (06 73 56 10 66), trésorier.

Vie spirituelle : à l'école de saint Jean - Par l’abbé Bruno Tignères
L'entretien avec Nicodème (fin) : Jn III-14 à III-21
Jésus poursuit, en affermissant dans le cœur de Nicodème
la nécessité de l'union à Dieu par la foi en Lui : " Il faut
que le Fils de l'Homme soit élevé (III, 14), afin que
quiconque croit en Lui ne se perde pas, mais ait la vie
éternelle" (III, 15). La croix est immédiatement présentée, le Fils de l'Homme y sera
élevé. En Dieu il n'y a qu'amour, la mission de son Fils est la révélation de cet amour.
C'est cet amour qui L'élèvera en croix et qui en fera le Sauveur du monde. Voilà le plan
divin. Les hommes peuvent entrer dans ce plan et le réaliser s'ils le veulent. Ils peuvent
aussi refuser le salut qui leur est offert. S'ils refusent et se perdent, c'est leur œuvre et
leur faute ; ils s'écartent du plan d'amour qui offre la Vie. "Car Dieu a tant aimé le
monde qu'Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle" (III, 16). "Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde
pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par Lui" (III, 17). "Celui qui
croit en Lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il ne croit
pas au nom du Fils unique de Dieu (III, 18).
Le moyen pour réaliser l'union qui est la vie éternelle, c'est donc la foi au Fils unique de
Dieu. Ceux qui se perdent eux-mêmes, ce sont ceux qui "ont préféré les ténèbres à la
Lumière" (III, 19), les ténèbres sont l'Amour refusé, et "quiconque fait le mal hait la
Lumière" (III, 20). Le méchant refuse, et le mal est ce refus. Au contraire, "celui qui agit
selon la vérité vient à la Lumière, pour que ses œuvres soient manifestées, parce que
c'est en Dieu qu'elles sont faites" (III, 21). Dieu donne tout aux hommes en leur donnant
son Fils unique ; Il leur offre d'entrer en Lui par la foi et de prendre place à jamais au
sein de l'Amour où réside ce Fils. Le Fils vient offrir la Vie éternelle en s'offrant sur la
croix, Il vient en Sauveur, mais Il ne peut pas changer les conditions du salut,
précisément parce qu'Il est l'Amour, que l'Amour veut l'union, et que l'union exige que
deux êtres viennent l'un à l'autre. Le Fils est venu, mais l'Amour ne se donne que si on se
donne ; si on se refuse, l'union d'amour est impossible, on se jette soi-même dans
l'abîme.
Nicodème peut se retirer, il emporte des clartés que ni lui ni personne n'épuisera. Il part
sans un mot, mais les germes semés par Jésus dans son âme lèveront, cela ne fait aucun
doute, parce que la terre est bonne (au sens de Lc VIII, 8).
Remerciements
La quête de la conférence St Vincent de Paul le 11 mars dernier à la sortie des messes a
rapporté 4 160 €.
La quête impérée au profit des Chrétiens de Terre Sainte le dimanche 11 février dernier à
la sortie des messes a rapporté 1 395,68 €
Merci aux fidèles pour leur générosité !

Horaires - A l’église, 4 impasse des Gendarmes
Pour connaître les horaires : 01 30 83 95 41 / http://notredamedesarmees.com
Messes les dimanches et fêtes à 8h, 9h, 10h30, 12h et 19h - Vêpres et Salut à 18h
Messes et confessions en semaine (période scolaire) :
Lundi

Samedi
Abbé
Tignères
Abbé
11h Abbé
Messe de 9h
Formery*
Formery
Confessions
De 17h à
Abbé
18h à 18h55
19h (2)
Abbé
Abbé
Abbé de
Tignères
Tignères
Formery 19h15 Abbé la Motte
Messe de
Abbé de la
(1)
19h
Formery (3)
Motte
(*) messe et permanence jusqu’à 12h
(2) Voir tableau en début de mois
(1) sauf 1er vendredi du mois : Abbé de la Motte,
(3) Messe suivie des confessions
messe pour les mouvements scouts
Messe de
7h25

Mardi
Abbé de
la Motte
Abbé
Tignères*

Mercredi
Abbé
Tignères
Abbé de la
Motte

Jeudi
Abbé
Formery
Abbé
Tignères

Vendredi
Abbé
Tignères
Abbé de la
Motte*

Prières - Chapelet : tous les jours de la semaine à 18h30
Rosaire pour les vocations le mercredi à 18h - Chapelet des mères le vendredi à 9h40
Adoration : chaque premier vendredi du mois, toute la nuit
Honoraires de messe : 17 € - Neuvaine : 170 € - Trentain : 570 €
Secrétariat de Notre-Dame des Armées
Au 10, impasse des Gendarmes - 78000 Versailles
Ouverture de 7h30 à 12h, sauf mercredi-samedi-dimanche et vacances scolaires
Tel : 01 30 83 95 40 - courriel : secretariat@notredamedesarmees.com
Pour rencontrer un prêtre (période scolaire)
Sacristie de Notre-Dame des Armées (permanence du matin) 01 30 83 95 41
Les permanences des prêtres sont indiquées dans le tableau ci-dessus (*).
Abbé Renaud de la Motte, curé
06 03 73 88 42 / abdelamotte@notredamedesarmees.com
Confessions à la Cathédrale le mardi de 9h30 à 10h15 et le samedi de 10h à 12h
Abbé Charles Formery, vicaire
06 22 42 51 80 / abformery@notredamedesarmees.com
Confessions au presbytère de la Cathédrale, 4 place St Louis, le lundi de 17h à 19h
Abbé Bruno Tignères - 06 01 19 11 40 / abtigneres@notredamedesarmees.com
Abbé Thierry Laurent - 06 30 13 56 10 / ablaurent@notredamedesarmees.com

