Notre-Dame des Armées
Versailles
Bulletin paroissial
N°289 Juin 2018
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur ! » Mt 11,29
Chers paroissiens,
C’est le mois de juin : le mois du Sacré-Cœur ! Le Seigneur nous donne la grâce
d’achever cette année scolaire en y mettant plus d’amour, et de douceur !
Rien ne peut davantage changer les cœurs les plus endurcis que la douceur, aimait à
répéter saint Vincent de Paul. Si nous voulons gagner quelque chose de quelqu’un,
nous le demandons avec respect et douceur, et de cette façon, nous sommes presque
toujours assurés de l’obtenir !
Avec la rudesse d’un esprit passionné, vous ne ferez rien du tout ! Ceux qui se laissent
emporter par la colère sont comme des torrents, qui n’ont de la force et de
l’impétuosité que dans leurs débordements, lesquels tarissent aussitôt qu’ils se sont
écoulés ; au lieu que les rivières, qui représentent les personnes douces, vont sans
bruit, avec tranquillité, et ne tarissent jamais.
Saint Alphonse de Ligori donne des avis d’accompagnement spirituel : il insiste sur la
douceur, vis-à-vis du prochain, mais aussi vis-à-vis de soi-même. Ne faut-il pas être
en paix pour pouvoir transmettre cette paix reçue du Seigneur ? C’est ainsi qu’il
recommande de ne pas s’attrister immodérément de ses propres manquements, mais,
dit-il, de s’humilier aussitôt et se remettre en paix en se réfugiant auprès de Dieu, avec
un court acte de contrition.
La douceur nous fera travailler trois éléments principaux :

-

Une certaine maîtrise de soi pour prévenir et modérer les mouvements de la
colère
Le support des défauts du prochain qui doit aussi supporter les nôtres
La bienveillance à l’égard de tous, même de ceux qui nous font souffrir.

Monsieur Olier y reconnait la « consommation du chrétien » car elle présuppose en lui
l’anéantissement de l’esprit d’orgueil et le désintéressement. La douceur fait régner la
paix dans l’âme, paix avec Dieu, la paix avec le prochain, et avec soi-même.
Je vous bénis
Abbé Renaud de La Motte, curé

Ordo du mois
1. Vendredi - Ste Angèle Merici, vierge
2. Samedi - De la Sainte Vierge
3. Dimanche - Deuxième Dimanche après la
Pentecôte
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lundi - St François Caracciolo, confesseur
Mardi - St Boniface, évêque et martyr
Mercredi - St Norbert, évêque et confesseur
Jeudi - de la férie
Vendredi - Fête du Sacré-Cœur de Jésus
Samedi - De la Sainte Vierge
Dimanche - 3ème Dimanche après la Pentecôte

11. Lundi - St Barnabé, apôtre
12. Mardi - St Jean de Saint-Facond, confesseur
13. Mercredi - St Antoine de Padoue, confesseur et
docteur
14. Jeudi - St Basile le Grand, évêque, confesseur et
docteur
15. Vendredi - de la férie
16. Samedi - De la Sainte Vierge
17. Dimanche - 4ème Dimanche après la Pentecôte
18. Lundi - St Ephrem de Syrie, diacre, confesseur et
docteur
19. Mardi - Ste Julienne de Falconieri, vierge
20. Mercredi - de la férie
21. Jeudi - St Louis de Gonzague, confesseur
22. Vendredi - St Paulin de Nole, évêque et
confesseur
23. Samedi - Vigile de St Jean-Baptiste
24. Dimanche - Nativité de St Jean-Baptiste
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Lundi - St Guillaume, abbé
Mardi - Sts Jean et Paul, martyrs
Mercredi - de la férie
Jeudi - Vigile des Sts Pierre et Paul, apôtres
Vendredi - Sts Pierre et Paul, apôtre
Samedi - Commémoration de St Paul, apôtre

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

Evangélisation au porte à
porte à St Quentin, le
samedi 2 juin, 10h à 12h30
au CAP St Jacques

Réunion de la Conférence
St-Vincent de Paul le
lundi 4 juin à 20h45

Cours pour adultes "La
Providence et la prière" par
l’abbé de la Motte, le
mardi 12 juin à 14h (la
sortie de fin d’année est
reportée en raison des
grèves de trains)

Cours pour adultes "les
enjeux actuels de la
bioéthique" par l’abbé
Tignères, le
mardi 12 juin à 20h45

Cours pour étudiants
"Etude de l’Islam" par
l’abbé Tignères, le
jeudi 21 juin à 20h45

Livre du mois (disponible au fond de l’église, 3€20)
Gaudete et Exultate
Pape François, 19 mars 2018, Pierre Téqui
« Réjouissez-vous et exultez », soyez dans l’allégresse.
Tels sont les mots qui ouvrent la nouvelle exhortation
apostolique du Pape François sur l’appel universel à la
sainteté.
Citant Léon Bloy qui écrivait : « Dans la vie, au fond, il
n’y a qu’une tristesse, c’est de ne pas être des saints »,
le Saint-Père, en cinq chapitres vifs et clairs, veut faire
résonner en nous l’appel à la sainteté, en l’insérant dans
le contexte actuel de nos vies. Il nous y donne quelques
clés de progression spirituelle comme le silence et
l’intériorité, ou l’observation pure et simple des huit
Béatitudes ; il nous désigne aussi fermement les risques
encourus,- gnosticisme et pélagianisme- et les dangers,
liés à la réelle présence agissante du Prince des
Ténèbres.
Et de conclure avec nous et pour nous : « La sainteté,
c’est la rencontre de notre faiblesse avec la force de la
Grâce ; n’ayons pas peur de viser plus haut. »
Les personnages bibliques, par l’abbé Thierry Laurent
Sainte Lydie
Sainte Lydie est probablement la première chrétienne
d’Europe. C’est une négociante en pourpre, donc une
personne riche en moyens et en relations, originaire de
Thyatire (actuelle Akhisar) installée à Philippes, un port
de la mer Égée situé dans l’actuelle Turquie. Elle nous
est connue par les Actes des Apôtres, lorsqu’elle
accueille la foi lors du voyage de saint Paul avec les
saints Luc, Silas et Timothée (Actes XVI, 11-15). Elle
reçoit le baptême avec « tous les siens », ce qui révèle
que c’est elle qui dirige sa maison. Son caractère fort est
confirmé par la mention de saint Luc, le rédacteur des
Actes, qui précise que non seulement elle invita les apôtres chez elle mais encore qu’elle
les y contraignit (Ac XVI, 15). Ce détail augure d’une force particulière si l’on considère
que Paul était lui-même doté d’un fort caractère. On sait d’elle qu’elle « adorait Dieu »
et priait avec un groupe de femmes quand elle reçut la prédication de Paul. Déjà

convertie du paganisme à la foi juive (ou en recherche du Dieu unique), elle se prononce
fermement pour le Christ lorsqu’elle rencontre Paul. Elle n’hésite pas non plus à recevoir
ce dernier après qu’il ait été emprisonné (Ac XVI, 40). Il semble que cette intrépide et
généreuse femme dut remettre son âme à Dieu vers les années 50 à 55 puisque Paul ne la
mentionne plus lorsqu’il écrit à cette époque sa lettre aux Philippiens. Retenons d’elle
son ardeur et le désir de venir à Dieu avant tout.
C’est ainsi que le Martyrologe Romain fait mémoire d’elle : « elle fut la première dans la
ville de Philippes de Macédoine à croire à l’Évangile ».
Le mot de l’abbé Charles Formery
La fête du Cœur de Jésus
Dès après l'octave de la Fête Dieu, nous fêtons le
Cœur du Christ (cette année : 31 mai / 8 juin).
Comme pour nous rappeler que le don du Corps est
le don du Cœur. Que l'Eucharistie est le Sacrement
de l'amour. Thérèse de Lisieux l'avait bien compris,
qui se préparait à sa Première Communion comme à
un baiser (la communion sur les lèvres signifie bien
cela). A Lanciano au VIIIème siècle et à BuenosAires en 1996, la Sainte Hostie se transforme en
morceau de cœur, en myocarde. Le message est on
ne peut plus clair. Le Corps, c'est le Cœur.
Intéressant tout autant que terrible d'apprendre que
le "Cœur" de Buenos-Aires souffre, conformément
à ce que Jésus disait en 1675 à Marguerite-Marie.
Laissons la parole au laboratoire américain consulté sur cette Chair par Mgr Jorge
Bergoglio : " la matière analysée est un fragment de muscle du cœur (…). Le cœur était
vivant au moment où l’échantillon a été prélevé étant donné que les globules blancs
meurent en dehors d’un organisme vivant (…). Par ailleurs, ces globules blancs avaient
pénétré les tissus, ce qui indique que le cœur avait été soumis à un stress intense, comme
si son propriétaire avait été battu". À la messe, Jésus se livre, place son Cœur entre nos
mains, nous dit un "Je t'aime" sans retenue aucune. En retour, il aime - il a soif - qu'on
lui dise, de tout cœur, la même chose.
Carnet paroissial
Ont été régénérés par les eaux du baptême :
Joseph de Préville et Marie Saint Martin le 5 mai
Se sont unis par les liens du mariage :
Côme Bévillard et Agnès Vincenti le 21 avril

Remerciements
La quête impérée du 13 mai pour les séminaires a rapporté 1736€, répartis de la façon
suivante :

•
•

1160€ pour le séminaire de Versailles
576€ pour la Société des Missionnaires de la Miséricorde Divine

Merci pour votre générosité !
Ordinations sacerdotales et premières messes à Notre-Dame des Armées
Les ordinations sacerdotales auront lieu le 24 juin à 15h30 à la cathédrale Saint Louis.
Prions pour les 5 nouveaux prêtres !
Premières Messes à Notre-Dame des Armées, suivies d'un apéritif sur le parvis :
• Mardi 26 juin 19h : Abbé Charles-Louis Soulez
• Mercredi 27 juin 19h: Abbé Louis du Bouëtiez
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
Vie spirituelle : à l'école de saint Jean - Par l’abbé Bruno Tignères
La Samaritaine : Jn IV, 1-42 (suite)
IV,13-15 : "Quiconque boit de cette eau aura
encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui
donnerai n'aura plus jamais soif.
Car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une
source dont l'eau jaillira jusque dans la vie
éternelle.
La femme Lui dit : Seigneur donnez-moi de cette
eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne
plus ici pour puiser".

Cette eau vient des montagnes éternelles, et elle y tend, elle rejaillit en vie éternelle.
C'est l'eau de la vie divine, de la vie surnaturelle. La Samaritaine ne pénètre pas dans ces
profondeurs de pensée, elle reste dans l'idée d'une eau matérielle. Le Seigneur ne s'émeut
pas de rester incompris. Il se tient toujours sur les hauteurs pour nous y attirer, et Il est
sans cesse en mouvement pour que nous nous efforcions de Le rejoindre. Sa joie, c'est ce
mouvement qu'Il provoque dans l'âme ; Il est donc dans l'âme, et l'âme Lui est unie. C'est
ce qu'Il veut, se donner, s'unir à notre âme dans ce mouvement qui est sa vie, et qui
devient notre vie.
La Samaritaine suit Jésus, certes à une grande distance, mais elle Le suit ; elle est en
mouvement vers Lui, elle désire cette eau, même si elle ne comprend pas encore sa
nature spirituelle et divine. Et ce simple désir de la pauvre jeune femme tombée dans le
péché va provoquer la grâce qui la relèvera.
(A suivre...)
Catéchismes
Il n’y aura pas de cours de catéchisme le samedi 2 juin, en raison de la première
communion à Notre-Dame des Armées.
Les cours de catéchisme finiront les mardi 12, mercredi 13, jeudi 14 et samedi 16 juin.
Concert des Petits Chanteurs de Saint-Charles, dimanche 17 juin
Les Petits Chanteurs vous donnent rendez-vous à
Notre-Dame des Armées le dimanche 17 juin à 16h
pour leur concert de fin d’année "Entre dans la Joie"
dans le cadre du mois Molière.
L'entrée est libre, venez nombreux !
Vous entendrez la Cantate BWV 140 Wachet auf,
ruft uns die Stimme (Réveillez-vous, la voix du
veilleur vous appelle) et le célèbre Magnificat BWV
243 de Jean-Sébastien Bach.
Le même programme sera également donné la veille,
samedi 16 juin à 20h30 en l’église
Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles, 188 Rue de
Tolbiac, Paris XIIIème.
Direction : Priscille Nougayèrede
Orchestre : Sine Nomine

Confirmations à la Cathédrale Saint Louis le 6 mai dernier

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

