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Editorial - Prier Marie le samedi…
Chers paroissiens,
La dernière mention de Marie dans les deux écrits de saint Luc se situe le jour du
samedi : le jour du repos de Dieu après la Création, le jour du silence après la mort de
Jésus et de l’attente de sa résurrection. Etant mère de Dieu et la plus sainte de toutes
les créatures, Marie est toujours honorée immédiatement après Dieu et avant les
Anges et les Saints dont elle est la reine. Ainsi en est-il aux litanies des Saints, au
Confiteor, et à la messe où son nom est prononcé de nombreuses fois.
Nous pourrions réserver le samedi pour honorer spécialement Notre Dame.
« Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux
extrémités de la terre » (Ac 1,8).
Le Pape émérite Benoît XVI a utilisé les audiences publiques du mercredi pour
exposer une catéchèse simple et accessible. Un ouvrage rassemble le thème de la
prière, abordé pendant plus d’un an. Il s’agit de « l’Âme de la prière » aux éditions
Artège Poche.
Avec Marie commence la vie terrestre de Jésus et avec Marie commencent également
les premiers pas de l’Eglise. Dans les deux moments, le climat est celui de l’écoute de
Dieu, du recueillement. Marie est capable de lire son histoire en reconnaissant avec
humilité que c’est le Seigneur qui agit. En rendant visite à sa parente Elisabeth, elle se
lance dans une prière de louange et de joie, de célébration de la grâce divine, qui a
empli son cœur et sa vie, en faisant d’elle la Mère du Seigneur. Louange, action de
grâce, joie : dans le cantique du Magnificat, Marie ne regarde seulement ce que Dieu a
opéré en elle, mais également ce qu’il a accompli et accomplit continuellement dans
l’histoire.
Dans la prière, Marie partage avec les Apôtres, mais aussi avec chacun de nous, la
mémoire vivante de Jésus, sa présence. « Qu’en tous réside l’âme de Marie pour
glorifier le Seigneur ; qu’en tous réside l’esprit de Marie pour exulter en Dieu ».
(Saint Ambroise, Commentaire de Luc 2,26)
Le Christ Jésus est le Fils de Dieu par sa naissance ineffable et éternelle « dans le sein
du Père » ; Il est le Fils de l’homme par sa naissance temporelle dans le sein d’une
femme. Cette femme est Marie, mais cette femme est aussi une Vierge. C’est d’elle et
d’elle seule, que le Christ tient sa nature humaine ; c’est à elle qu’il doit d’être Fils de
l’homme ; elle est véritablement Mère de Dieu.

Jésus est Fils de Dieu et Fils de Marie ; Il est l’un et l’autre parfaitement ; demandons
cette grâce d’imiter Jésus et de porter en nous cette double qualité de fils de Dieu et de
fils de Marie.
Chaque samedi du mois de mai, pourquoi ne pas réciter les litanies de la Sainte
Vierge, renouveler notre consécration, ou réciter le chapelet en famille ? Nous
pourrions aussi assister à la messe en famille…
« Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! »
Abbé Renaud de La Motte, curé

Ordo du mois
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mardi - Saint Joseph Artisan
Mercredi - St Athanase, évêque et docteur
Jeudi - de la férie
Vendredi - Ste Monique, veuve
Samedi - St Pie V, pape et confesseur
Dimanche - 5ème Dimanche après Pâques

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lundi - St Stanislas, évêque et martyr
Mardi - de la férie
Mercredi - Vigile de l'Ascension
Jeudi - Ascension de Notre Seigneur
Vendredi - St Philippe et St Jacques le mineur, apôtres
Samedi - Sts Nérée, Achille, Domitille et Pancrace
Dimanche dans l'octave de l'Ascension

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Lundi - de la férie
Mardi - St Jean Baptiste de la Salle, confesseur
Mercredi - St Ubald, évêque et confesseur
Jeudi - St Pascal Bayon, confesseur
Vendredi - St Venant, martyr
Samedi - Vigile de la Pentecôte
Dimanche - Pentecôte

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Lundi - Lundi de la Pentecôte
Mardi - Mardi de la Pentecôte
Mercredi - Mercredi des Quatre-Temps de Pentecôte
Jeudi - Jeudi de la Pentecôte
Vendredi - Vendredi des Quatre-Temps de Pentecôte
Samedi - Samedi des Quatre-Temps de Pentecôte
Dimanche - Fête de la Très Sainte Trinité

28.
29.
30.
31.

Lundi - St Augustin de Cantorbery, évêque, confesseur
Mardi - Ste Marie-Madeleine de Pazzi, vierge
Mercredi - de la férie
Jeudi - Fête du Très Saint Sacrement (Fête-Dieu)

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

Evangélisation au porte à
porte à St Quentin, le
samedi 5 mai, 10h à 12h30
au CAP St Jacques

Réunion de la Conférence
St-Vincent de Paul le
lundi 14 mai à 20h45

Cours pour adultes "La
Providence et la prière" par
l’abbé de la Motte, le
mardi 15 mai à 14h

Cours pour adultes "les
enjeux actuels de la
bioéthique" par l’abbé
Tignères, le
mardi 15 mai 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, 11€50)
Le Rosaire dans ma vie, Père Louis-Marie de Blignières
Cette méditation de l’Ave Maria dans le Cœur immaculé de
Marie intimement uni à celui de son Fils est préfacée par le
Cardinal Sarah en ces termes :
Lire et méditer le chapelet en compagnie du père de Blignières,
fondateur d’une Fraternité qui appartient à la grande famille
dominicaine, c’est découvrir avec joie et reconnaissance une
véritable et authentique « méthode visuelle » de prier le
chapelet, qui nous permet d’ouvrir notre âme à l’action de
l’Esprit Saint avec la Vierge Marie. Je ne peux donc
qu’encourager les fidèles à lire et à méditer ces pages
lumineuses sur le Rosaire.
Les personnages bibliques, par l’abbé Thierry Laurent
Sainte Marthe
Sainte Marthe est une femme familière du Christ et de son
entourage. Elle est la sœur de Lazare, l’ami que le Christ
ressuscita peu de temps avant sa montée vers Jérusalem, et
de Marie de Magdala dont le Christ a dit qu’elle avait
choisi la meilleure part. Elle est avant tout une femme
d’hospitalité car l’Ecriture ne manque pas de nous dire
que c’est dans sa maison à Béthanie que le Christ est
invité et que c’est Marthe elle-même qui s’occupe de le recevoir. Sainte Thérèse d’Avila
ne s’y trompa pas en recommandant à ses religieuses, qui se voulaient totalement
contemplatives, d’imiter aussi sainte Marthe dans sa cuisine pour être vraiment des
disciples du Seigneur. Le Christ semble bien connaître cette demeure de Marthe où il
vint souvent se reposer et où il fut reçu une dernière fois six jours avant la Pâque qui vit
la réalisation de sa mission (Jn XII, 1-2). C’est la première image, celle de Marthe
l’hospitalière, que la Tradition a retenue pour en faire la patronne de ceux qui offrent
l’hospitalité et notamment les hôteliers. Sainte Marthe est aussi connue pour être une des
deux personnes des évangiles à confesser le Christ, Messie de Dieu et Fils de Dieu. Lors
de la mort de leur frère, Marthe et Marie sont bouleversées mais c’est Marthe qui fait
appeler le Christ, qui va à sa rencontre et se permet même de lui reprocher d’avoir tardé
à venir. Cette scène lui donne de professer le Christ Seigneur à la fois dans sa messianité
et dans sa divinité, privilège qu’elle ne partage aussi clairement qu’avec saint Pierre
avant la résurrection et saint Thomas après. De l’accueil du Christ à la parfaite
compréhension de sa personne, Marthe est pour nous le modèle d’une réception active et
profonde du mystère de Dieu.

Le mot de l’abbé Charles Formery : Mai !
Mai, c'est "Maman" interrompu par le "i" du sourire et de la joie. Mai, c'est Marie ! C'est
Marie qui nous dit : "MAIS priez mes enfants" (premiers mots de Pontmain). C'est Marie
qui nous invite à contredire toute désespérance par la prière souriante, confiante. Mai,
c'est ce mois des fleurs dont Marie, Rose mystique, est la Reine. Mai, c'est ce mois
d'exultation dont la Fête de la Visitation (le 31) constitue le point d'orgue. Après ces 3
mots de "poésie", quelques autres, d'exégèse, sur cette belle fête !
Lc 1,38 Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta
parole. » Alors l’ange la quitta.
39 En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région
montagneuse, dans une ville de Judée.
40 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
41 Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle.
« VOICI ἰδοὺ la servante du Seigneur » (verset 38) fait écho à « VOICI ἰδοὺ que tu vas
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus » (verset 31) ainsi qu’au
verset 36 (où il est également question de conception) : “VOICI que, dans sa vieillesse,
Elisabeth, ta parente, a conçu…”. On peut imaginer que Marie conçoit au moment même
où elle s’offre ainsi comme servante. « Alors l’ange la quitta » (verset 38) : Dieu étant
désormais présent, son représentant peut partir.
On admire la parfaite confiance de Marie : « que
tout m’advienne ». Cette confiance est soutenue
par Gabriel (dont le nom déjà est soutien : « Dieu
est fort ») qui lui parle de la stérilité vaincue de sa
cousine.
A partir du verset 39, Marie se met à « pratiquer »
la charité qu’elle vient de concevoir en son sein. C'est la Visitation.
La charité de Marie !
• Elle est gratuite : Gabriel ne lui a rien demandé. Il l’a juste informée de la grossesse
en cours d’Elisabeth. C’est Marie qui prend l’initiative. C’est cet esprit d’initiative
qu’elle apprendra à son Fils auquel il suffira qu’elle dise « ils n’ont pas de vin », aux
noces de Cana, pour qu’il agisse.
• Elle a lieu malgré les soucis : elle aurait pu s’inquiéter de ce qui lui arrivait, elle
préfère se rendre chez Elisabeth.
• Elle est énergique : « avec empressement vers la région montagneuse » (verset 39) :
ça monte et elle court ! « L’amour est une flèche que tire la volonté » (Ste Thérèse
d’Avila). On pense au Cantique des Cantiques : « J'entends mon bien-aimé. Voici
qu'il arrive, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines » (Ct 2,8). Et c’est
bien ce qui se passe au début du récit de la Visitation : c’est le bien-aimé qui, présent
en Marie, la fait se mouvoir, court à travers elle, jusqu’à Elisabeth !

•

Elle procure la joie : « Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant
tressaillit en elle ». On verra que ce tressaillement est un tressaillement de joie
(verset 44). Jean-Baptiste dira : « qui a l’épouse est l’époux, mais l’ami de l’époux,
qui se tient là et qui l’entend, est ravi de joie à la voix de l’époux » (Jn 3,29). Ce
ravissement de joie prend Jean-Baptiste dès avant sa naissance !

Secrétariat de la paroisse
Monsieur le curé et son vicaire remercient madame Isabelle Protte qui quitte le secrétariat.
Madame Isabelle de Chivré et madame Béatrice Soulez vont assurer l'intérim.
Le secrétariat sera ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h.
Jeudi 24 mai : fête patronale et 10 ans de sacerdoce de l'abbé Formery
La fête patronale de la paroisse Notre-Dame des Armées et la célébration
des 10 ans de sacerdoce de l'abbé Charles Formery auront lieu le jeudi 24
mai :
Messe à NDA à 19 heures suivie d’un buffet partagé sur le thème du
sacerdoce dans les jardins de la cathédrale Saint Louis.
Merci d'aider à garnir le buffet en salé-sucré-boissons.
Participation au cadeau pour l'abbé Formery (un piano !) en ligne ou par chèque, en
précisant dans les deux cas la mention « Ab Formery-10 ans ».
Retraites de Saint Ignace
Les prochaines retraites auront lieu :
• Du mardi 3 au samedi 7 juillet 2018 à Ars (région lyonnaise)
pour tous (à partir de 17 ans)
• Du mardi 24 au samedi 28 juillet 2018 à l’abbaye Notre-Dame de Fontgombault
(Indre) pour hommes et jeunes gens (à partir de 17 ans)
Inscriptions : Abbé Gérald de Servigny retraite.st.ignace@wanadoo.fr / 06 67 23 27 72
Carnet paroissial
A été régénérée par les eaux du baptême : Juliette Freitas Gonçalves le 29 avril
Ont reçu la sépulture ecclésiastique :
• Monsieur Jacques Rateau le 10 avril
• Monsieur Michel Seigle le 17 avril
• Monsieur Claude Guéry le 23 avril

10e veillée de prière pour la Vie, mercredi 16 mai à Notre-Dame de Paris
Comme chaque année, les diocèses d’Île-de-France organisent à Notre-Dame de Paris
une grande veillée de prière pour la Vie. L’ensemble des évêques confie les uns et les
autres dans la prière pour œuvrer toujours plus en faveur du respect de la vie humaine
(début et fin de vie, handicap, exclusion des plus faibles, des plus âgés, des malades...).
Cette année, la 10e Veillée de prière pour la Vie aura une dimension particulière, en raison
des débats liés aux États généraux de la bioéthique et à la révision des lois qui suivra.
C’est la raison pour laquelle Mgr Aumônier et les évêques d’Île-de-France vous invitent
à les rejoindre le mercredi 16 mai à 19h30 à Notre-Dame de Paris.
Quête pour les futures mères en difficulté, dimanche 27 mai
Ce que vous aurez fait au plus petit d’entre les miens …
Dimanche 27 mai, jour de la Fête des Mères, les AFC
quêteront comme chaque année au profit d’organismes
d’accueil de futures mères en difficulté (Tom Pouce, Magnificat, AFEDER, Maisons
Marthe et Marie).
Préparation spirituelle à la naissance
Vous attendez un bébé pour août, septembre ou octobre 2018, offrez-lui et offrez-vous
un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa
maman, en méditant et contemplant les mystères de l'Annonciation et la Visitation puis
en recevant la bénédiction pour votre enfant.
Un parcours débute le mercredi 2 mai 2018 à 20 h 30 (lieu : salle paroissiale de Ste
Elisabeth, 26 rue Mermoz à Versailles)
Renseignements et inscription : Association privée de fidèles "Préparation Spirituelle à
la Naissance", Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr
www.preparation-spirituelle-naissance.com
36e pèlerinage de Pentecôte à Chartres les 19, 20 et 21 mai
Le 36ème pèlerinage de Pentecôte de Notre-Dame de Paris à NotreDame de Chartres aura pour thème : Saint Joseph, Père et Serviteur.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site : www.nd-chretiente.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

Vie spirituelle : à l'école de saint Jean - Par l’abbé Bruno Tignères
"Je suis le Messie Moi qui te parle" - La Samaritaine :
Jn IV, 1-42.
Ce récit a un charme incomparable, une peinture des
cœurs si juste, et une émotion spirituelle qui est comme
baignée de divin.
- "Donne-moi à boire" (IV-7)
Le Seigneur est épuisé par un long trajet à pied, sous la
chaleur du plein jour. Jésus se laisse tomber sur la
margelle du puits qui est rattaché au souvenir du
patriarche Jacob, et ce n'est pas un hasard : Jésus est la réalité qui achève et éclaire toutes
les figures ; et L'Esprit-Saint qui animait le patriarche voulait et préparait l'entretien que
le Verbe Incarné aurait un jour en ce lieu.
Une femme de la cité voisine vient à ce moment au puits pour prendre de l'eau. La
conversation s'engage aussitôt, Jésus lui demande à boire. Mais en réalité, l'eau du puits,
sa soif, et sa fatigue, L'intéressent fort peu. Seule compte pour Lui l'âme de cette femme
de Samarie. Le Seigneur connaît cette femme, l'indignité de sa conduite, les ténèbres
spirituelles de ses compatriotes. C'est cette misère même qui L'attire
- "Si tu savais le don de Dieu" (IV,10), et si tu connaissais Celui qui te parle, c'est toi qui
Lui demanderais à boire, et Il te donnerait de l'eau vive".
Comme avec Nicodème, l'entretien s'envole subitement très haut. Il s'agit maintenant
d'une eau puisée à la source même de toute vie, et que Dieu donnerait. La Samaritaine ne
comprend pas, mais elle est comme saisie par cette parole et Celui qui l'a prononcée : elle
donne au mystérieux étranger le titre de "Seigneur", et elle va entrer avec Lui dans les
rapports d'âme où Jésus l'attire, et qui la conduiront à la Foi. Cependant elle reste encore
sur un terrain matériel : "Seigneur, vous n'avez rien pour puiser, et le puits est profond !
Où prendrez-vous de l'eau vive ? Etes-vous plus grand que notre père Jacob" ? Elle est
surprise, et veut savoir ; mais elle n'est pas incrédule, elle est ouverte à la Lumière : Elle
a l'état d'âme que Jésus attend, et Il va la satisfaire...
(A suivre)
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

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 10h 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

