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Des vacances chrétiennes !
Chers paroissiens,
Les mois d’été sont toujours synonymes de relâche ou, du moins, de changement de
rythme. Quelques mots pour nous encourager à garder l’essentiel : le Christ, notre
modèle à tous, veut continuer à régner dans nos cœurs, même pendant les
vacances !
Ce temps qui nous est donné nous permettra d’approfondir notre foi, d’intensifier aussi
les liens de la charité, sans jamais laisser le Seigneur de côté…
Comment comprendre cette exigence, sans se laisser envahir par des recommandations,
des préceptes qui, trop nombreux, nous accableraient ?
Invoquons l’Esprit-Saint ! Comme le Père et le Fils, le Saint-Esprit est Dieu ; il désire,
lui aussi notre sainteté. « O amour infini, qui procédez du Père et du Fils, donnez-moi
l’esprit d’adoption, enseignez-moi à toujours agir en véritable enfant de Dieu. Demeurez
en moi, faîtes que je demeure en vous, pour aimer comme vous aimez ».
Remercions l’Esprit-Saint ! Si le Christ Jésus nous a tout mérité, c’est par son Esprit
qu’il nous guide et nous dirige, c’est de la magnifique libéralité de son Esprit que nous
tenons ces grâces abondantes qui nous rendent peu à peu semblables à Jésus.
N’éteignons pas l’Esprit ! Prenons garde de contrister l’Esprit-Saint. Son action dans
l’âme est délicate, parce que c’est une action d’achèvement, de perfectionnement ; ce
sont des touches d’une infinie délicatesse. Notre légèreté, notre dissipation volontaire,
notre insouciance ou nos résistances voulues, notre volonté propre pourraient détruire
tous les efforts d’une année.
L’Esprit procède par amour, il est l’amour même, et son action est puissante. Cependant,
l’Esprit-Saint respecte souverainement notre liberté et ne violente pas notre volonté.
Et c’est là, précisément, que nous pouvons soigner les déterminations et les objectifs de
nos vacances… Que voulons-nous faire de ces mois d’été qui nous sont donnés ?
Concluons avec les recommandations du Pape François dans son Exhortation
apostolique « Gaudete et exultate » du 19 mars dernier.

 Retrouvez les horaires d’été au dos du bulletin 

Le Pape donne quelques caractéristiques de la sainteté. Elles pourront nous stimuler et
nous aider. Endurance : « être centré, solidement axé sur Dieu qui aime et qui soutient »
(112) ; patience : « quand les circonstances nous accablent, nous pouvons toujours
recourir à l’ancre de la supplication qui nous conduit à demeurer encore dans les mains
de Dieu et près de la source de la paix » (114) ; douceur : « le saint ne consacre pas ses
énergies à déplorer les erreurs d’autrui » (116) ; joie : « le saint est capable de vivre
joyeux, et avec le sens de l’humour. Sans perdre le réalisme, il éclaire les autres avec un
esprit positif et rempli d’espérance » (122) ; audace : « elle est une incitation à
l’évangélisation qui laisse une marque dans le monde » (129) ; ferveur : « laissons
l’Esprit-Saint nous faire contempler l’histoire sous l’angle de Jésus ressuscité. Ainsi
l’Eglise, au lieu de stagner, pourra aller de l’avant en accueillant les surprises du
Seigneur » (139).
Je vous bénis,
Abbé Renaud de La Motte, curé
Ordo de l’été (fêtes de 1e et 2e classes)
Juillet
 Dimanche 1 - Très Précieux Sang de Notre Seigneur
 Lundi 2 - Visitation de la Très Sainte Vierge
 Dimanche 8 - Septième Dimanche après la Pentecôte
 Dimanche 15 - Huitième Dimanche après la Pentecôte
 Dimanche 22 - Neuvième Dimanche après la Pentecôte
 Mercredi 25 - St Jacques le Majeur, apôtre
 Jeudi 26 - Ste Anne, mère de la Sainte Vierge
 Dimanche 29 - Dixième Dimanche après la Pentecôte
Août
 Dimanche 5 - Onzième dimanche après la Pentecôte
 Lundi 6 - Transfiguration de Notre-Seigneur Jésus-Christ
 Vendredi 10 - St Laurent, martyr
 Dimanche 12 - Douzième Dimanche après la Pentecôte
 Mardi 14 - Vigile de l'Assomption de la Sainte Vierge
 Mercredi 15 - Assomption de la sainte Vierge
 Jeudi 16 - St Joachim, père de la sainte Vierge, confesseur
 Dimanche 19 - Treizième Dimanche après la Pentecôte
 Mercredi 22 - Fête du Cœur Immaculé de Marie
 Vendredi 24 - St Barthélémy, apôtre
 Dimanche 26 - Quatorzième Dimanche après la Pentecôte

Remplacements d’été
L'abbé Sixte N'Tcha sera présent à Notre-Dame des Armées du 27 juin au 31 juillet.
L'abbé Appolinaire Kadjo, professeur au séminaire de l’abbé Denis le Pivain, sera
présent à Notre-Dame des Armées du 28 juillet au 4 septembre.
C'est avec joie que nous les recevons à Versailles et les remercions déjà de leur ministère
au service de la paroisse de Notre-Dame des Armées.
Pendant tout le temps de leur présence, on peut les joindre aux numéros suivants :
- Abbé Sixte N’Tcha : 07 80 04 01 70
- Abbé Appolinaire Kadjo : 07 80 51 85 46
Nous remercions les fidèles présents cet été de les accueillir (repas, visites de la ville ou
de la région etc…).
Rémunération des abbés N'Tcha et Kadjo pour le service à NDA
Nous précisons aux fidèles que pendant la durée de leur ministère, les abbés percevront
chacun, au titre des frais de subsistance, des « messes à dire » et d'une participation
forfaitaire à leurs billets d'avion AR (ceci est conforme aux usages du diocèse).
- Abbé Sixte N'Tcha : 1575 €
- Abbé Apollinaire Kadjo : 1899 €
Les chèques correspondant à des offrandes de messes doivent être libellés à l’ordre de la
paroisse Notre Dame des Armées, comme pendant les autres mois de l’année.
Livre de l’été (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.
Catéchismes - Année 2018-2019
Messe de rentrée des catéchismes tous niveaux le mercredi 19 septembre à 17h30 à
NDA
Rentrée de septembre 2018 :
 Mardi 18 septembre au centre Ozanam pour les cours du mardi
 Mercredi 19 septembre au centre Ozanam pour les cours du mercredi
 Jeudi 20 septembre : Terminales : centre Ozanam – 1ères : Presbytère St Louis
Les inscriptions en ligne sont ouvertes sur le site de NDA.
Cérémonies 2019
Confirmation (classe de 5°/12 ans) le dimanche 31 mars
Retraite Centre Ozanam jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 mars

Profession de Foi (classe de 6°/11 ans) le samedi 25 mai
Retraite : Centre Ozanam, jeudi 23, vendredi 24 mai
Première communion (Classe de CE1) le samedi 22 juin
Retraite : Centre Ozanam, vendredi 21 juin
Les personnages bibliques, par l’abbé Thierry Laurent
Saint Paul, colonne de l’Eglise, l’extraordinaire apôtre que le Seigneur s’est choisi luimême en lui apparaissant sur le chemin de Damas où il allait persécuter les Chrétiens. Il
est connu sous le nom de Saül, son nom hébreu, ou de Paul son nom grec et romain. Il
est originaire de Tarse en Cilicie (dans l’actuelle Turquie) (Ac XXI, 39). Sa famille
semble y avoir exploité un commerce de tentes pour l’armée, ce qui permit à Paul
d’obtenir la citoyenneté romaine, ainsi il s’en prévalut lui-même pour éviter d’être jugé
par le Sanhédrin. Avant d’indisposer les autorités juives, il avait été un juif zélé à l’école
du rabbin Gamaliel (Ac XXII, 3). Il se présente lui-même comme ayant reçu une parfaite
formation rabbinique (Rm XI, 1) et comme ayant été un « persécuteur de Église » (Phil
III, 5).
Les Actes des Apôtres le mentionnent présent
lors de la lapidation de Saint Etienne, le
diacre premier martyr de l’Eglise du Christ
(Ac VI et VII). Ce zèle et cette ardeur de Saul
furent mis au service de Celui qui lui apparut
donc sur le chemin de Damas dans une vision
telle qu’elle le laissa aveugle pour un temps.
Quoique très instruit de la foi juive, il
n’hésita pas à se dépenser beaucoup auprès
des païens. Au premier Concile de l’Eglise,
celui de Jérusalem, mû par l’Esprit Saint, il
réussit à convaincre les autres apôtres que les
convertis issus du paganisme n’avaient pas besoin de la circoncision (Ac XXI, 18). Il
sillonna le bassin méditerranéen de long en large à l’occasion de plusieurs voyages
apostoliques au cours desquels il établit, fortifia et enseigna les communautés
chrétiennes.
Il laissa de nombreux écrits dont ceux que nous retenons dans le canon des Écritures :
des lettres à dominante eschatologique (deux lettres aux Thessaloniciens, la première
aux Corinthiens), des lettres traitant de l'actualité du salut et de la vie des communautés
(deux lettres aux Corinthiens, les lettres aux Galates, aux Philippiens et aux Romains),
des lettres dites « de captivité » (l'épître à Philémon date de cette époque) qui parlent du
rôle cosmique du Christ (lettres aux Colossiens et aux Éphésiens), enfin des lettres dites
« pastorales », traitant de l'organisation des communautés (les épîtres à Timothée et celle
à Tite). Reste le traité de l’Epître aux Hébreux dont l’attribution à Paul est encore
discutée. Lors de son dernier passage à Jérusalem, il fut emprisonné vers 58 et envoyé à

Rome où il mourut décapité entre l’an 64 et l’an 68. Son corps a été vénéré par les
premiers chrétiens qui l’ont déposé non loin de la voie Ostienne et y ont érigé un lieu de
culte qui est aujourd’hui, après bien des transformations et reconstructions, la basilique
Saint-Paul-Hors-les-Murs.
Cet apôtre « des Gentils » nous invite à ouvrir largement nos perspectives d’annonce du
Christ. Il est aussi un modèle d’ardeur et de cœur au service de la foi. Il est enfin, encore,
par son héritage spirituel, un pilier sur lequel l’Église appuie sa prédication et sa
confiance dans le Christ.
Le mot de l’abbé Charles Formery
16 juillet, Notre-Dame du Mont-Carmel. Marierefuge.
Au XIIème siècle, quelques ermites s'établissent sur le
Carmel, jolie petite montagne de Terre sainte, bordant la
Méditerranée, dont le nom signifie « jardin ». Ils
prennent Notre Dame pour patronne, dont ils veulent
imiter l'amoureuse et silencieuse contemplation. «
Silence » et « prière » sont les maîtres-mots de la règle
dont les dote le patriarche Albert de Jérusalem en 1209 :
« Dans le silence et l’espérance sera votre force » (Is
30,15). C’est pourquoi nous vous ordonnons de garder le
silence depuis la fin des complies jusqu’après prime du jour suivant » (Règle du Carmel
n°16). « Que chacun demeure seul dans sa cellule ou près d’elle méditant jour et nuit la
loi du Seigneur (Ps 1,2) et veillant dans la prière (1 P 4,7) » (n°6).
Le 16 juillet 1251, Notre Dame apparaît au général de ce nouvel ordre, St Simon Stock,
le scapulaire de l'ordre entre les mains. Elle lui dit : « celui qui mourra revêtu de cet
habit sera sauvé, il ne souffrira jamais les feux éternels. C'est un signe de salut, une
sauvegarde dans les dangers, un gage de paix et d'éternelle alliance ». En 1322, le Pape
Jean XXII reçoit à son tour la visite de la Vierge qui lui dit que les porteurs de ce
scapulaire seront libérés du Purgatoire le samedi suivant leur mort (c'est le privilège
sabbatin).
Le scapulaire, qui existe depuis longtemps (Saint Benoît en parle dans sa règle : « nous
croyons que dans les régions tempérées une coule et une tunique suffisent pour chaque
moine, avec un scapulaire pour le travail », chapitre 55) est un vêtement qui signifie la
protection : il se présente comme un long tablier reposant sur les épaules (scapula),
pendant non seulement par devant mais par derrière. Porter le scapulaire des carmes
(marron), c'est se mettre sous la protection de leur Patronne, c'est se placer sous le Voile
de tendresse de Marie.

Préparation Spirituelle à la Naissance
Vous attendez un bébé pour novembre, décembre 2018 ou janvier 2019, 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 de la
Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre enfant.
Un parcours débute le mercredi 12 septembre 2018 à 20 h 30 (lieu : salle paroissiale de
Ste Elisabeth, 26 rue J. 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
Vie spirituelle : à l'école de saint Jean - Par l’abbé Bruno Tignères
La Samaritaine : Jn IV, 1-42 (suite)
L'adoration en esprit et en vérité : (v. 21-24)
"Jésus lui dit : Femme, croyez-moi, l'heure vient où
ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem,
que vous adorerez le Père...
L'heure vient, et déjà elle est là, où les vrais
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ;
car ce sont de tels adorateurs que cherche le Père.
Dieu est esprit, et il faut que ceux qui L'adorent,
L'adorent en esprit et en vérité".
Ni le temple de Jérusalem, ni celui que porte le sommet voisin du Garizim, ne limitent la
rencontre des âmes avec Dieu. L'Adoration sera universelle, Dieu est partout, Il est
spécialement au fond de ces âmes qui L'aiment et qui veulent entrer en rapport avec Lui,
c'est là qu'Il nous attend pour recevoir nos adorations.
Ces relations avec Dieu prenaient alors une forme extérieure à laquelle on donnait trop
d'importance : elle n’était qu'un moyen, mais elle n'était pas la vraie religion. Le salut est
désormais ouvert à tous dans l'Eglise, par l'Agneau pur et sans tache, et il consiste dans
une religion intérieure qui a pour temple l'âme de chacun : c'est là que Dieu est Père et
attend ses enfants. Dans ce sanctuaire intime, il n'y a plus ni Juifs ni Samaritains, ni
Gentils ni Grecs ni Romains, il n'y a que des enfants du Père. Ce sanctuaire est "en esprit
et en vérité", car Dieu est esprit, et on ne peut le rejoindre que là où Il est, en devenant ce
qu'Il est.

Ainsi l'adoration sera parfaite, impliquant le renoncement total, et engageant l'homme
entier avec toutes ses facultés ; elle sera intérieure, spirituelle, une disposition
continuelle de l'âme. Elle sera trinitaire, rendue au Père par notre union au Christ, dans le
Saint-Esprit qui leur est commun. (A suivre...)
Carnet paroissial
Ont été régénérés par les eaux du baptême :
 Théonie de Lesseps le 2 juin
 Charbel de Breuvand et Stanislas Harismendy le 9 juin
 Bertille Fongarnand et Romain Voillemot le 16 juin
 Zélie Tavart et Hermine de Calbiac le 23 juin
 Tristan de Saizieu le 24 juin
Ont reçu l’ordination sacerdotale
 Louis du Bouëtiez à Versailles le 24 juin
 Charles-Louis Soulez à Versailles le 24 juin
 Maxime de Mentque à Bayonne le 30 juin
Ont reçu la sépulture ecclésiastique
 Mme d’Aymery le 15 juin
 Mme Ploix de Rotrou le 19 juin
 Mme Guillaume le 26 juin
Premières communions le 2 juin dernier

Horaires - A l’église, 4 impasse des Gendarmes
Pour connaître les horaires : 01 30 83 95 41 / http://notredamedesarmees.com
Horaires en période scolaire
Messes les dimanches et fêtes à 8h, 9h, 10h30, 12h et 19h - Vêpres et Salut à 18h
Messes et confessions en semaine
Lundi
Messe de
7h25

-

Messe de 9h

Abbé
Formery*

Mardi
Abbé de
la Motte
Abbé
Tignères*

Confessions
18h à 18h55
Abbé
Abbé
Tignères
Formery
Messe de
19h
(*) messe et permanence jusqu’à 12h

Mercredi
Abbé
Tignères
Abbé de la
Motte

Jeudi
Abbé
Formery
Abbé
Tignères

Vendredi
Abbé
Tignères
Abbé de la
Motte*

Samedi
Abbé
Tignères
11h Abbé
Formery
De 17h à
19h (2)
Abbé de
Abbé
Tignères
19h15 Abbé la Motte
Abbé de la
Formery (3)
Motte
(2) Voir tableau en début de mois
(3) Messe suivie des confessions

Horaires d’été
Dimanches : du dimanche 8 juillet 2018 au dimanche 26 août inclus
- messes à 9h, 10h30 et 12h.
Semaine : du lundi 9 juillet au vendredi 31 août inclus
- messe à 19h
- confessions à 18h15
- le samedi, confessions de 17h à 18h50
Pas de vêpres ni de permanence. Le secrétariat fermera du 6 juillet au 3 septembre.
Secrétariat 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
Abbé Renaud de la Motte, curé
06 03 73 88 42 / abdelamotte@notredamedesarmees.com
Abbé Charles Formery, vicaire
06 22 42 51 80 / abformery@notredamedesarmees.com
Abbé Bruno Tignères - 06 01 19 11 40 / abtigneres@notredamedesarmees.com
Abbé Thierry Laurent - 06 30 13 56 10 / ablaurent@notredamedesarmees.com
Remplacements d’été (voir page 3)
Abbé Sixte N’Tcha : 07 80 04 01 70 - Abbé Appolinaire Kadjo : 07 80 51 85 46

