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Editorial - Les stigmates de Padre Pio
Chers paroissiens,
Padre Pio est l’un des rares saints à avoir reçu les plaies de la passion du Christ. En
plus des plaies des clous et de la lance, il reçut également la plaie que le port de la
croix avait causée à l’épaule du Christ. Durant le carême, nous aurons l’occasion de
méditer sur les marques de la passion du Christ que Jésus veut garder éternellement :
elles ont pour lui un sens, et il veut que nous en comprenions la signification. A nous,
comme à Thomas après sa résurrection, il dit : Mets ton doigt ici et vois comme sont
mes mains ; étends ta main et mets-là dans mon côté.
Pour répondre à son invitation, arrêtons-nous devant ses plaies. La dévotion aux plaies
de Jésus est ancienne dans l’Eglise, et elle a produit dans les cœurs des sentiments de
grande ferveur.
Les plaies nous disent la grandeur de nos fautes : « reconnaissez, ô hommes, la
grandeur de vos péchés, s’écrie Saint Bernard, pour les expier, il a fallu que le Christ
subit ces blessures ».
Les plaies disent la victoire de Jésus : victoire remportée sur le péché et sur la mort.
Les plaies sont un signe de son amour : « Pourquoi recourir aux paroles ? Saint
Ambroise dit que nous avons chose plus éloquente : ses blessures ».
Les plaies servent de médiation : Jésus Sauveur veut montrer sans cesse à Dieu le
prix de notre rachat.
Les plaies nous invitent à la confiance : le corps de Jésus a été transpercé afin de
nous permettre de pénétrer jusqu’au-dedans de lui. Oh qu’il est bon et qu’il est doux
pour nous d’habiter dans ce cœur !
Les plaies de Jésus sont source de force : celui qui saura regarder les blessures du
Sauveur, ne sentira plus les siennes.
Les pieds de Jésus sont allés vers les pécheurs…
Les genoux de Jésus : que de fois ont ils touché la terre, se ployant dans la prière !
Les mains de Jésus, percées de clous et attachées à la croix : Elles ont accompli les
œuvres de Dieu.
Le cœur de Jésus : c’est là que je trouverai l’amour de Jésus.
L’épaule de Jésus : elle me donne le courage de porter mes propres blessures avec
patience.

Que Notre Dame des Armées soit le lieu privilégié où s’exerce la charité sous la forme
spéciale de la compassion ! Voilà la prière que nous formulons pendant ces jours qui
nous séparent de la Fête de Pâques ! Tous, je vous invite à porter par la prière nos
catéchumènes qui recevront la grâce du baptême lors de la Veillée Pascale, nous
souvenant nous aussi de notre propre renaissance à la vie du Christ.
Je vous bénis,
Abbé Renaud de La Motte, curé

Ordo du mois
1. Jeudi - St Ignace d'Antioche, évêque et martyr
2. Vendredi - Présentation de Jésus et Purification
de la Sainte Vierge
3. Samedi - De la Sainte Vierge
4. Dimanche de la Sexagesime
5.
6.
7.
8.
9.

Lundi - Ste Agathe, vierge et martyre
Mardi - St Tite, évêque et confesseur
Mercredi - St Romuald, abbé
Jeudi - St Jean de Matha, confesseur
Vendredi - St Cyrille d'Alexandrie, évêque,
confesseur et docteur
10. Samedi - Ste Scholastique, vierge
11. Dimanche de la Quinquagésime
12. Lundi - Les sept Saints fondateurs des Servites de
la Sainte Vierge Marie
13. Mardi - de la férie
14. Mercredi des Cendres
15. Jeudi après les Cendres (Férie)
16. Vendredi après les Cendres (Férie)
17. Samedi après les Cendres (Férie)
18. Dimanche - Premier Dimanche de Carême
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Lundi de la première semaine de Carême
Mardi de la première semaine de Carême
Mercredi des Quatre-Temps de Printemps
Jeudi - Chaire de St Pierre, apôtre
Vendredi des Quatre-Temps de Printemps
Samedi - St Mathias, apôtre
Dimanche - Deuxième Dimanche de Carême

26. Lundi de la deuxième semaine de Carême
27. Mardi de la deuxième semaine de Carême
28. Mercredi de la deuxième semaine de Carême

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

Réunion de la Conférence
St-Vincent de Paul le
lundi 5 février à 20h45
Cours pour adultes "La
Providence et la prière" par
l’abbé de la Motte, le
mardi 6 février à 14h
Evangélisation au porte à
porte à St Quentin, le
samedi 10 février, 10h à
12h30 au CAP St Jacques
Cours pour adultes "les
enjeux actuels de la
bioéthique"
par l’abbé Tignères, le
mardi 13 février à 20h45
Cours pour étudiants
« Scepticisme ou Vérité »
par l’abbé Tignères, le
jeudi 15 février à 20h45

Carême 2018
Mercredi 14 février, bénédiction et imposition des Cendres à toutes les messes :
 07h25, messe basse
 09h00, messe basse
 10h00, pour les enfants du catéchisme du primaire
 17h30, pour les enfants du catéchisme du secondaire
 19h15, messe chantée
Chemin de croix médité chaque vendredi de Carême
à 9h40 (hors vacances scolaires) et à 19h40.
Retraite de carême du 16 au 18 février à Notre-Dame des Armées
Par le Révérend Père Emmanuel, Père abbé de Lagrasse - Entrée libre ouverte à tous.
Vendredi 16 février - 9h : Messe basse - 09h40 : Chapelet - 10h : 1ère instruction
11h : Confessions - 12h : Office de Sexte - 12h30 : Déjeuner à l’Hélios Pub - 14h :
Chemin de croix médité - 15h : 2ème instruction - 16h à 19h : Exposition du TSS et
confessions - 18h30 : Chapelet - 19h : Messe avec prédication - 20h : Exposition du TSS
à l’issue de la messe et Confessions jusqu’à 21h30
Samedi 17 février - 7h25 : Messe basse - 9h30 : Chapelet - 10h : 1ère instruction
11h : Messe basse avec prédication - 12h : Office de Sexte - 12h30 : Déjeuner à l’Hélios
Pub - 14h : Chemin de croix médité - 15h : 2ème instruction - 16h à 19h : Adoration du
TSS et confessions - 18h30 : Chapelet - 19h : Messe basse
Dimanche 18 février - Grand’Messe à 10h30 avec prédication aux messes de 9h, 10h30,
midi et 19h. Vêpres à 18h.
Livre du mois (disponible au fond de l’église, 4€)
Mon carême avec Charles de Foucauld - Editions Artège
Parce que Charles de Foucauld n'a pas toujours été un Saint, ni même
un Bienheureux, parce qu'après sa vie de facilité et d'incroyance il
s'est converti, parce que, même une fois converti, il est resté
longtemps enfermé dans un perfectionnisme ascétique rigide et
sclérosant, avant d'atteindre la vraie liberté intérieure, notamment au
service des plus pauvres et des plus incroyants, parce qu'ainsi il a
abattu peu à peu toutes ses "cloisons" jusqu'à devenir notre frère
universel. Alors il est tout désigné pour nous entraîner au fil des jours de ce Carême vers
la liberté, la simplicité et la joie du Ressuscité. Suivons-le en toute confiance.

Conférences de Carême à Notre-Dame des Armées, le dimanche à 17h





11 février : "Un Appel à l'Amour, Message du Sacré-Cœur à Sr Josefa Menéndez"
par Monsieur Christian AUCLAIR, Président de l'Œuvre du Sacré-Cœur
4 mars : "Saint Padre Pio et les malades" par l'abbé Tignères
11 mars : "Saint Padre Pio et la messe" par l'abbé de la Motte
18 mars : "Saint Padre Pio et les confessions" par l'abbé Formery

Les personnages bibliques, par l’abbé Thierry Laurent
La Samaritaine au puits de Jacob
La femme samaritaine que Jésus rencontre au puits de Jacob près
de la ville de Sychar ne dévoile pas son nom dans l’Evangile
selon Saint Jean (au chapitre IV, 4-29). Si c’est bien un
personnage historique du Nouveau Testament, la Tradition n’a
pas rapporté son identité. Pourtant son importance est grande
pour la figure de conversion et d’apostolat qu’elle représente. L’attitude de Jésus à son
égard est remarquable puisque ses disciples sont étonnés qu’il parle seul à une femme, et
en plus à une Samaritaine (dont les juifs sont séparés en frères ennemis depuis quatre
siècles au moins à l’époque du Christ) et plus encore à une femme qui a déjà eu 5 maris
et vit avec un 6ème. Autant d’attitudes qu’aurait évitées tout juif pieux. C’est pourtant à
cette femme que Jésus va tout d’abord demander à boire : « Sitio », j’ai soif, que
l’Ecriture ne rapportera qu’au moment de la Passion sur la Croix (Jn XIX, 28).
Le Christ se présente parfois à ceux qui ne l’ont pas cherché. C’est ensuite cette femme,
qui représente par sa vie « l’insatisfaction existentielle de celui qui n’a pas trouvé ce
qu’il cherche », que Jésus va directement provoquer en lui parlant de son mari et à qui il
va proposer l’Eau Vive qui étanche toute soif. Le Seigneur ne désespère d’aucune
situation et se propose de combler le vide de toute vie perdue. C’est enfin à cette femme
que Jésus va faire la très rare confidence qu’il est bien le Messie. Ce faisant, il lui donne
d’être apostolique puisqu’elle abandonne sa cruche et va annoncer à tout Sychar que
Jésus est le Messie. Jésus se choisit ses ambassadeurs selon son cœur et il semble que
cette Samaritaine soit la première à annoncer le Christ en terre païenne. Nos défauts et
nos faiblesses ne font pas obstacle à notre conversion ni au travail apostolique. La
Samaritaine au puits de Jacob est pour nous l’image rafraîchissante de l’appel de Dieu à
sa mission.
Quête pour les Chrétiens de Terre Sainte le dimanche 11 février
L’information qui nous parvient quasi quotidiennement au sujet des chrétiens de Terre
Sainte a ce triste avantage de dispenser d’un long discours. Nos frères sont les
descendants directs et sans interruption de ceux qui suivent le Christ depuis 2 000 ans.

Depuis cette époque, ils gardent et transmettent fidèlement la Foi héritée de leurs pères
et qu’ils nous ont fait connaître. Aujourd’hui, il est indispensable, face aux persécutions,
aux spoliations et aux humiliations dont ils sont l’objet, de leur manifester d’urgence
notre gratitude pour cette foi transmise et notre soutien financier pour qu’ils puissent
continuer de vivre dans leur pays. L’association des œuvres de l’Ordre du Saint Sépulcre
de Jérusalem est présente sur place et, année après année, uniquement grâce à des dons,
finance des formations, des écoles, et aide les familles à occuper une juste place dans les
débats et les décisions de la vie quotidienne.
Pour aider et apporter à nos frères chrétiens de Terre Sainte le soutien financier
important que leur situation requière et leur éviter de devoir quitter le berceau de notre
Foi, l’association organise des quêtes dont le bénéfice est intégralement reversé à leur
profit. Cette association est reconnue d'utilité publique et elle est donc habilitée à
délivrer des reçus fiscaux pour les dons en chèques. Une quête sera ainsi organisée à la
sortie des messes à Notre-Dame des Armées le dimanche 11 février.
Carnet du mois
Ont été régénérés par les eaux du baptême :
 Nolwenn Denis le 6 janvier 2018
 Zita de Thieulloy le 6 janvier
 Apolline Jourjon le 13 janvier
 Charles Jullien de Pommerol le 20 janvier
 Bernard de Rancourt de Mimérand le 21 janvier
Se sont unis par les liens du mariage :
 Olivier Frèrejacques et Léopoldine Chambon le 20 janvier
Ont reçu la sépulture ecclésiastique :
 Claude Brunet le 16 janvier
 Jacqueline Hulaud le 18 janvier
Le mot de l’abbé Charles Formery
Lourdes. 25 février 1858. L'empreinte biblique de l'événement de la Source.
Ce jour-là, Bernadette apparut "sans beauté ni éclat", conformément au Serviteur
Souffrant qui, dans le Livre d'Isaïe (Is 53,2), préfigure le Christ. L'avant-veille, elle avait
tant resplendi en contemplant la Sainte Vierge qu'un certain Jean-Baptiste Estrade, qui
n'était venu à Massabielle que pour servir de chaperon à sa sœur et aux amies de sa sœur,
s'était écrié le soir même, en plein Café Français (haut lieu des esprits forts) : "J'ai vu
Mme Rachel [= la comédienne mythique de l'époque] au théâtre de Bordeaux. Elle est

magnifique. Mais infiniment en-dessous de Bernadette !". Ce jeudi 25 février 1858, c'est
le contraire ! Bernadette revient de l'apparition la face toute souillée d'une boue
rougeâtre ! Et la voilà moquée par ceux qu'elle commençait de fasciner. Comme le
Christ qui fut hué par la foule même qui venait de l'acclamer.
Beaucoup d'autres liens intéressants peuvent être établis entre la Passion du Christ et la
9ème apparition de Lourdes. Mais commençons par conter brièvement celle-ci. Les 500
personnes rassemblées ce jour-là s'attendent à l'extase habituelle. Elles assistent
finalement à un grand remue-ménage. Bernadette commence par se rendre au Gave, le
fleuve qui coule devant la grotte. Elle gravit ensuite à genoux la pente qui mène au fond
de la grotte, redescend, remonte, redescend encore, remonte encore, "gratigne" le sol,
exhume un peu d'eau boueuse, tente par trois fois d'en boire, parvient à en avaler au
quatrième essai, s'en barbouille le visage, mange un peu de l'herbe qui est là, redescend
vers la foule et sa tante Bernarde qui lui donne une gifle magistrale et ... un mouchoir
pour qu'elle s'essuie. Voilà Bernadette et sa famille humiliées pour le restant de leurs
jours. Que s'est-il passé de l'intérieur ? "Allez boire à la source et vous y laver", a
commandé Marie. Bernadette s'est mise en quête de cette source qu'elle a d'abord
confondue avec le Gave. La source trouvée, elle s'exécute, par amour des pécheurs : elle
boit, elle se lave. Marie lui commande par ailleurs, pour le même amour, de manger un
peu d'herbe. Puis disparaît.
La montée de Bernadette vers le fond de la Grotte nous fait penser au Chemin de Croix,
à la montée du Christ vers la montagne du Calvaire. Que cette montée fût triple et faite à
genoux nous rappelle les trois chutes du Christ. Le percement de la terre nous fait penser
à celui du Côté. La rougeur de l'eau boueuse qui sort de la terre évoque le jet d'eau et de
sang. La réception de cette eau par Bernadette "pour les pécheurs" rappelle la valeur
rédemptrice de cette Eau et de ce Sang. L'herbe fait allusion à l'herbe amère avec
laquelle doit être mangé l'Agneau Pascal (Ex 12). La gifle est une résurgence du procès
devant Anne (Jn 18,22).
Penchons-nous maintenant sur la source. Ces quelques versets bibliques nous font
deviner Qui elle personnifie. "Ils m'ont oublié, moi, la source d'eau vive", dit Dieu (Jr
2,13). "Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi qu'il boive" (Jn 7,37). "Quand on vient de
prendre un bain, on est pur tout entier" (Jn 13,10). Le Seigneur Jésus est cette Source à
laquelle Notre Dame nous prie de boire et de nous laver. Sommes-nous y bien
branchés ?
Annonces



La paroisse cherche des bénévoles pour animer son site Internet et/ou son compte
facebook (disponibles 1 à 2 h/semaine) et préparer le contenu pour le lancement du
nouveau site. Contact : F. Vincenti communication@notredamedesarmees.com
La quête du 14 janvier en sortie de messe pour les école et collège Bienheureux
Charles de Foucault a rapporté 1839,34 €. Merci pour votre générosité !






Marche de St Joseph, 17 mars pour les pères de familles, détails sur le site de NDA
Retraite de 5 jours selon la méthode des exercices spirituels de St Ignace de Loyola
du lundi 23 (10h) au vendredi 27 avril (17h) à Poissy - Pour tous (à partir de 17 ans)
Renseignements : Abbé de Servigny, 06 67 23 27 72 retraite.st.ignace@wanadoo.fr
Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et espoir dans leur mariage.
Prochain week-end du 2 mars (soir) au 4 mars. Renseignements et inscriptions :
06 65 70 65 39 et www.retrouvaille-coupleencrise.fr
L'Accueil Louis et Zélie est un lieu d'écoute et d'accompagnement où il s'agit
d'aider toute personne qui cherche à sortir d'une situation difficile. Permanences
10 impasse des Gendarmes le lundi de 14h30 à 16h30 et le mercredi de 18h30 à
20h30 en dehors des vacances scolaires et jours fériés.
Contact : accueillouisetzelie.fr et accueillouisetzelie.versailles@gmail.com

Vie spirituelle : à l'école de saint Jean - Par l’abbé Bruno Tignères
Les noces de Cana (Jn, II,1-11)
"Ils n'ont plus de vin", dit la Vierge Marie. Pas d'explication ni
de demande, très peu de mots ; le langage de la Sainte Famille
devait être un langage intérieur, tout spirituel, on se comprenait
sans paroles, par le mouvement même des âmes ; ce que la
Vierge dit, Jésus le sait.
"Femme, qui y a-t-il entre vous et moi ? Mon heure n'est pas encore venue", répond
Jésus. Mais, paradoxalement, sa vie publique commence, Jésus s'installe sur un plan
supérieur, Lui et sa mère doivent prendre l'un et l'autre leurs nouvelles positions ; Marie
n’est plus désormais qu'une médiatrice, dont le rôle est nécessaire, et si beau, et si grand,
mais soumis. Elle est ici comme toujours "la servante du Seigneur". Son Fils devient le
Maître, tout consacré aux choses de son Père. Et ses mots ne les éloignent pas l'un de
l'autre, mais, au contraire, les unissent toujours davantage, et encore plus haut. Ils sont si
simples l'un et l'autre, c'est la volonté divine qui règle tout en eux.
"Faîtes tout ce qu'Il vous dira" : sur ces mots la Vierge Marie semble disparaître, mais de
l'ombre où elle se retire elle répand sa lumière, et continue à enfanter Jésus
spirituellement ; c'est son rôle dans l'Eglise, et donc en chacun de nous.
"Emplissez d'eau ces vases..." : Le Maître entre en scène et dirige les événements. Et le
miracle s'accomplit, l'eau se change en vin, la puissance divine de Jésus domine les
forces de la nature. Tous ceux qui ont assisté à ce prodige se sentent en face d'un pouvoir
supérieur qui les dépasse et les stupéfie.
"Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en Lui" : C'est ce que voulait le Maître, qui
est, nous a dit saint Jean, "la gloire du Fils unique de Dieu, plein de grâce et de vérité". Il
est la Lumière, Il venait éclairer les hommes, les ouvrir à la grâce et à la vérité, et en
premier convaincre et s'attacher définitivement ceux qu'il s'était choisis : Le miracle de
Cana est le premier rayon qui révèle aux disciples le mystère de Jésus, et sa splendeur
incréée.

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
De 17h à
Confessions
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 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*

Vacances scolaires du 18 février au 4 mars compris : en semaine messe uniquement à
19h (19h15 le mercredi), le dimanche à 8h (sauf le 25 février), 9h, 10h30, 12h et 19h
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

