
 

Notre-Dame des Armées 
Versailles 
Bulletin paroissial 

N°297 Mars 2019 

Le signe de la croix… 

Chers paroissiens, 

« Recevez le signe de la croix sur votre front et dans votre cœur. Accueillez la foi et 

ses enseignements divins, et vivez de telle manière que vous puissiez être désormais le 

temple de Dieu ». Telles sont les paroles du rituel pour le baptême des enfants.  

Le rituel concernant les adultes déploie plus de solennité pour l’impression du signe 

de la croix sur chacun des sens : « Je vous signe sur le front pour que vous portiez la 

croix du Seigneur ; je vous signe les oreilles pour que vous écoutiez les enseignements 

divins ; je vous signe les yeux pour que vous voyiez la gloire de Dieu ; je vous signe 

les narines pour que vous respiriez la bonne odeur du Christ ; je vous signe les lèvres 

pour que vous prononciez les paroles de vie ; je vous signe le cœur pour que vous 

croyiez en Dieu ; je vous signe les épaules pour que vous portiez le joug de son 

service ; je vous signe tout entier au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, afin 

que vous possédiez la vie éternelle et que vous viviez dans les siècles des siècles. 

Amen. » 

La Signation constitue une des fonctions les plus solennelles du rituel du baptême. 

Le signe de la croix est le signe du Christ crucifié. C’est par sa croix que le Christ a 

mérité notre salut. 

C’est le signe sacré par excellence, le signe de notre appartenance au Christ.  

La forme de la croix, qui se dirige d’un centre vers quatre parties opposées, 

conviennent à la rédemption du genre humain : elle nous montre la diffusion de la 

puissance et de l’amour infini du Seigneur.  

Pendant le Carême, laissons-nous toucher par la grâce ! Il s’agit, bien sûr, de prendre 

de bonnes résolutions pour changer, mais prenons garde à la tentation d’un 

volontarisme trop humain pour rechercher une sainteté illusoire. Laissons le Seigneur 

agir dans notre cœur, disposons toute notre personne à l’action de l’Esprit-Saint. 

Commençons notre journée par un beau signe de croix ! 

Ce geste, fait avec gravité et dévotion, comme Notre Dame de Lourdes l’a d’ailleurs 

enseigné à la petite Bernadette, sera le signe de notre disposition intérieure : la vie 

nous réserve bien des croix… et lorsqu’elles sont portées avec foi et patience, ce sera 

une bénédiction de Dieu. Elles nous conforment profondément au Christ, et il est dit : 

« Fils de Dieu, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers du 

Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, pour être glorifiés avec lui » (Rom 8, 17) 

A ce sujet, St Augustin ajoute dans son commentaire du Psaume 55 : « Si donc tu ne 

subis pour le Christ aucune persécution, prends garde que tu n’aies pas encore 

commencé à vivre dans le Christ. Mais quand tu auras commencé à vivre dans le 



Christ, tu seras entré dans le pressoir : prépare-toi à être pressé ; mais ne sois pas 

aride, de peur qu’il ne sorte rien de la pression ». 

A tous, avec mes vicaires, nous vous souhaitons un bon carême ; un vrai ! 

Je vous bénis                                         Abbé Renaud de La Motte, curé 

 

Ordo du mois Formations 
1. Vendredi - de la férie 

2. Samedi - De la Sainte Vierge  

3. Dimanche - Dimanche de la Quinquagésime 

 

4. Lundi - de la férie 

5. Mardi - de la férie 

6.  Mercredi des Cendres 

7.  Jeudi après les Cendres (Férie) 

8.  Vendredi après les Cendres (Férie) 

9.  Samedi après les Cendres (Férie) 

10. Dimanche - Premier Dimanche de Carême 

 

11.  Lundi de la première semaine de Carême 

12.  Mardi de la première semaine de Carême 

13.  Mercredi des Quatre-Temps de Printemps 

14.  Jeudi de la première semaine de Carême 

15.  Vendredi des Quatre-Temps de Printemps 

16.  Samedi des Quatre-Temps de Printemps 

17. Dimanche - Deuxième Dimanche de Carême 

 

18.  Lundi de la deuxième semaine de Carême 

19.  Mardi Saint Joseph, Epoux de la Sainte Vierge 

et Patron de l'Eglise universelle 

20.  Mercredi de la deuxième semaine de Carême 

21.  Jeudi de la deuxième semaine de Carême 

22.  Vendredi de la deuxième semaine de Carême 

23.  Samedi de la deuxième semaine de Carême 

24. Dimanche - Troisième Dimanche de Carême 

 

25.  Lundi  Annonciation de la Sainte Vierge Marie 

26.  Mardi de la troisième semaine de Carême 

27.  Mercredi de la troisième semaine de Carême 

28.  Jeudi de la troisième semaine de Carême 

29.  Vendredi de la troisième semaine de Carême 

30. Samedi de la troisième semaine de Carême 

31. Dimanche - Quatrième Dimanche de Carême 
 

Conférence Saint-Vincent 

de Paul  

Lundi 11 mars 

à 20h45 au secrétariat 

 

Cercle "Le Sauveur et son 

amour pour nous"  

Mardi 12 mars 

à 14h au secrétariat  

(Abbé de la Motte) 

 

Formation au service de la 

messe pour les adultes 

Samedi 16 mars 

à 10h à la sacristie 

(Abbé Laignelot) 

 

Cercle "Marie dans 

l'Ancien Testament"  

Mardi 19 mars 

à 20h45 au secrétariat  

(Abbé Formery) 

 

Cercle "Les rites 

de la Messe" 

Jeudi 21 mars 

à 20h45 au secrétariat  

(Abbé Laignelot) 

 

Padre Ciné-club  

 Mercredi 20 mars  

de 19h30 à 22h30 salle 

sainte Thérèse, cour de la 

cathédrale saint Louis à 

Versailles. 

Réservé aux lycéens, 

entrée gratuite 



Livre du mois (disponible au fond de l’église, 7,90€) 

 

Le chemin de la perfection, de Thérèse d’Avila 

Editions Artège poche 

 

Voici, pour notre entrée en Carême mais aussi pour la 

préparation spirituelle de notre pèlerinage paroissial à 

Avila, cet ouvrage de Sainte Thérèse sur son expérience 

spirituelle et sur l’oraison, écrit en 1566 à la demande de 

ses sœurs du monastère Saint Joseph qu’elle vient de 

fonder.  

Essentiellement consacré aux religieuses carmélites, il 

est pour nous, cependant, l’occasion de puiser à la 

source, et pas seulement pour ce mois de mars - car une 

source ne s’épuise pas en une fois - de cette figure 

majeure de la spiritualité chrétienne. Elle fut en effet 

proclamée docteur de l’Eglise par le pape Paul VI en 

1970.  

Son secret de « perfection » pour le chrétien : laisser 

toute la place à Dieu et à son prochain 

 

La messe dans l'Église antique par l’abbé Laignelot : les persécutions - 1 

 

Dans la nuit du 18 au 19 juillet 64, les trompes des vigiles retentirent dans Rome, 

donnant l’alerte au feu. C’était un accident extrêmement banal dans cette ville 

surpeuplée, mais cette fois l’incendie prit une ampleur inaccoutumée. Très vite, sous le 

ciel rouge où le vent violent balayait la fumée, il apparut que le sinistre était partout à la 

fois. Il avait éclaté au quartier populaire du Grand Cirque, parmi les épiceries et les 

boutiques d’étoffes. Alimenté par les réserves d’huiles, il avait instantanément gagné 

toute la région qui entourait le mont Palatin, et le Cœlius. 

Au petit jour, déjà, c’était une catastrophe. Chassés de leurs maisons, courant par bandes 

hurlantes, les habitants cherchaient en vain une direction pour fuir. Et les morts ne se 

comptaient plus. Le drame dura six jours et six nuits. Sur quatorze régions que la ville 

comptait, trois seulement pouvaient se dire indemnes. 

A quelle cause pouvait-on attribuer le fléau ? Il est probable qu’elle fut accidentelle. 

Mais le peuple, devant les catastrophes, répugne à accuser l’abstraite fatalité. Un nom 

courut bientôt. 

Depuis longtemps déjà, Néron était devenu le monstre couronné qui faisait couler des 

flots de sang. Le bruit grandit qu’on avait vu ses valets parcourir les bas quartiers de la 

ville, torche au poing. L’accusation prit corps. Néron eut beau se montrer généreux, 

ouvrir ses propres jardins aux sinistrés privés de toit, abaisser le prix du blé, entreprendre 

immédiatement la reconstruction de la ville, rien n’y fit. Il fut de plus en plus admis qu’il 

était le véritable incendiaire. Et il prit peur. Il lui fallait trouver, d’urgence, une 



diversion. Les chrétiens la fournirent. Pourquoi eux ? Peut-être parce que le langage 

chrétien pouvait sembler inquiétant pour les non-initiés, avec ses grandes images de 

colère divine et de destruction des villes pécheresses par le feu. Peut-être aussi que 

certaines forces plus secrètes ont pu agir dans le sens de la calomnie. 

Quoiqu’il en soit, des rafles furent faites dans les milieux chrétiens, les prisons 

s’emplirent. 

Dans l’imagination fertile de Néron, l’intention politique et le goût démentiel du 

spectacle s’associèrent en une idée atroce : on ne se borna pas à torturer, décapiter, 

crucifier des victimes dans le cirque qui se trouvait à l’emplacement actuel de la 

basilique Saint-Pierre. Mais on joua à la chasse dans les parcs impériaux, poursuivant 

avec des molosses du gibier humain. On reproduisit les scènes mythologiques les plus 

scabreuses, où les figurantes étaient des chrétiennes livrées à tous les outrages. Le soir, 

au long des allées que Néron parcourait, on alluma, pour l’éclairage, des torches 

vivantes. 

De cette nuit du 15 août 64, Tacite lui-même avoue qu’un tel excès dans l’atrocité attira, 

de la part des consciences droites, un peu de pitié envers les chrétiens. 

La persécution ne se limita pas à ces jeux, elle continua dans le temps et s’étendit dans 

l’espace. 

Telle fut la première scène de la longue tragédie du martyre ; d’emblée elle avait atteint 

un niveau d’horreur qu’elle ne saura jamais dépasser, mais qu’elle rejoindra souvent. De 

64 à 314, on comptera autant d’années sanglantes que d’années d’accalmie. Et de ces 

deux cent cinquante années d’histoire, jaillira ce cri de détresse que la foi avait su faire 

un cri d’espoir. 

Source : Daniel Rops, Histoire de l’Eglise, t. 2 

 

Le mot de l’abbé Charles Formery : Carême 

Seigneur Jésus, pendant ce Carême, pour votre plaisir et pour notre paix, veuillez 

reconquérir notre cœur, veuillez Vous reconstituer notre trésor ! 

Le Seigneur pourrait très bien ne plus être notre trésor ! On pourrait avoir ces trésors-là, 

ces idoles : nos comptes, à régler avec quelque ennemi ; nos soucis, à traiter ; le luxe de 

notre résidence secondaire, à soigner ; notre fortune, à augmenter. Notre cœur migre 

alors vers ces régions sombres car, comme le Seigneur Jésus le déclare dans l'Evangile 

de ce Mercredi des Cendres, « là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Alors, notre 

cœur devient froid comme ces régions où il va, il devient dur comme elles. Il ne peut 

plus se déchirer (comme voudrait le prophète Joël, 2,13), se circoncire (comme celui de 

Jésus sur la Croix), et émettre une quelconque charité. Voyez l'avare de Molière : son 

cœur est allé se coller à sa cassette (à laquelle il fait ce genre de déclarations : « Mon 

pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi ») et le voilà incapable de donner quoi 

que ce soit. Jésus ne nous commande pas de ne pas avoir de richesses, il nous commande 

de ne pas y mettre notre cœur (Ps 61/62,11), que ces richesses ne soient pas notre trésor. 

Pendant ce Carême, Seigneur Jésus, partez à la reconquête de notre cœur ! Conduisez-

nous au désert et parlez à notre cœur (Os 2,14). Et, pour vous aider à nous mettre au 

désert, taisons-nous ! 



Carême 

 

Mercredi 6 mars, bénédiction et imposition des Cendres à toutes les messes : 

• 09h00, messe basse 

• 19h, messe chantée 

 

Chemin de croix les vendredis de Carême : 

à 9h40 après la messe de 9h et à 19h, suivi de la messe à 19h40 

 

Ménage : deux dates  

- samedi 6 avril de 8h à 9h : poussière des statues et mise en place des voiles violets 

- samedi 13 avril de 8h à 10h : grand ménage ; venir avec échelles, aspirateurs et 

chiffons… 

 

Conférences de Carême le dimanche à 17h 

• Dimanche 24 mars : « Ni ange, ni bête, le réalisme spirituel de Ste 

Thérèse d’Avila » par l’abbé Laignelot 

• Dimanche 7 avril : « Au soir de cette vie, nous serons jugés sur 

l’Amour (maxime 80) » par l’abbé Formery 

• Dimanche 14 avril : « L’oraison, avec Ste Thérèse d’Avila » par l’abbé 

de la Motte. 
 

Récollection de Carême :  15, 16 et 17 mars à NDA 

RETRAITE CARMELITAINE AUTOUR DES PRINCIPALES FIGURES DU 

CARMEL 

Prêchée par le Père Louis-Marie de Jésus, 

Sous-prieur des Frères Carmes de Montpellier et 

secrétaire du Père Provincial 

 

A Notre-Dame des Armées 

Vendredi 15 mars 2019*: 

10h : Vivre l’esprit prophétique du Carmel à la suite 

de Saint Elie 

15h : La dévotion mariale à l’école du Carmel 

Samedi 16 mars 2019*: 

10h : L’exercice de l’oraison : Sainte Thérèse d’Avila 

15h : La sanctification au quotidien : Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 

Dimanche 17 mars 2019 : 

Grand’messe célébrée par le Père Louis-Marie de Jésus à 10h30 avec prédication à 

toutes les messes de 9h, 10h30, 12h et 19h (sauf la messe de 8h). Vêpres à 18h. 

Programme complet sur le site internet : Messes, chapelets, confessions, adorations, 

chemins de croix 



* Vendredi et samedi, Déjeuner à l’Hélios Pub (Inscription obligatoire au secrétariat et 

règlement auprès du restaurant le jour même). 

 

Pèlerinage le 5 avril à Notre-Dame de Paris pour vénérer la Couronne d’Epines 

Pèlerinage à pied pour vénérer la Couronne d'Epines le vendredi 5 avril : messe à 7h25 à 

NDA, départ à 8h15 de NDA, parvis de Notre-Dame de Paris à 14h30, cérémonie à Notre- 

Dame de Paris à 15h et retour individuel à Versailles par train.  

Il sera demandé une participation pour l'audioguide. Inscription sur le site de NDA 

jusqu’au 3 avril. 

 

Œuvre de l’adoration nocturne du Très Saint Sacrement 

 

Depuis bientôt 62 ans l’œuvre de l’adoration nocturne a lieu le premier vendredi de 

chaque mois à Notre Dame des Armées. La spiritualité de cette œuvre est fondée sur 

l’œuvre de Montmartre : Adoration et Réparation envers le Cœur-Eucharistique de Jésus 

pour la gloire de Dieu, de l’Église et le salut de la France. 

Elle s’adresse aux hommes, jeunes et moins jeunes sans oublier les dames. Dans la 

période difficile que traverse notre pays, avec les pertes des valeurs religieuses, morales 

allant jusqu’à une perte complète de la loi naturelle concernant la vie, la mort et le 

mariage, n’est-il pas nécessaire de nous réveiller et prendre un peu de notre temps de 

repos pour venir adorer notre Sauveur et aussi fortifier notre âme. 

« Simon, tu dors, tu n’as pu veiller une heure. Veillez et priez ». 

Pour s’inscrire prendre contact avec M. Jacques Tilloy : jacquestilloy@yahoo.fr 

 

Communiqué  

 

Les personnes qui sollicitent la générosité des fidèles autour de la chapelle ont besoin 

d'être reconnues et entourées et pour cela tout contact et échange avec les paroissiens ne 

peut que leur faire du bien et les réconforter. 

Pour tenter de les aider plus efficacement et dans la durée, la Conférence de Saint 

Vincent de Paul, en lien avec les services sociaux, essaie de connaître leur parcours et de 

comprendre les vraies raisons qui les ont conduits à l'état de nécessiteux car le besoin 

récurrent d'argent n'est pas la vraie solution : cas de maladie mentale, d'addiction à 

l'alcool, d'hygiène de vie, de pertes de droits sociaux par négligence... etc. 

Il s'avère bien souvent plus opportun d'apporter une aide ponctuelle substantielle pour 

rétablir les droits sociaux d'un indigent plutôt qu'entretenir la mendicité. 

A cet effet un tronc dédié à la Conférence St Vincent de Paul sera placé au fond de la 

chapelle en vue de distribuer ces aides matérielles avec le meilleur discernement 

possible. 

 

Annonces 

Confirmations : clôture des inscriptions le 18 mars 2019. Passé ce délai, aucun dossier 

ne pourra être accepté 



L’AFC de Versailles est heureuse de vous proposer une 

formation à l’éducation affective par l’art, animée par une 

formatrice d’Ichtus, samedi 23 mars 2019 de 10 h à 16h au 

centre Ozanam,  

« Quand l’image et la beauté nous font aimer le bel amour » 

Pour les parents, enseignants, éducateurs, intervenants en 

éducation affective et sexuelle, animateurs en pastorale… 

S’inscrire sur billetweb : éducation affective par les 

œuvres d’art AFC. Nombre de places limité. 

 

Week-end pour les Mamans 

Les 22, 23 et 24 mars au monastère Mater Dei, organisé et 

animé par les chanoinesses d’Azille ; avec la présence du 

Père Gabriel, de l’Abbaye de Lagrasse. 

Silence, prière, enseignements, repos, détente, vie avec la 

communauté. 

Renseignements et inscriptions : Chanoinesses de la Mère 

de Dieu – 6, rue du Monastère – 11700 Azille. 

04.68.49.54.27 / accueil.soeursdazille@gmail.com / 

www.soeursdazille.com. 

 

Prochaine Messe mensuelle des Petits Chanteurs de Saint-Charles : 

Dimanche 17 mars à 9h à NDA 

 

Concerts de l’ensemble Jubilate de Versailles, dirigé 

par Michel Lefèvre 

28 mars 20h45 Chapelle Saint Jean-Hulst  

et 8 avril 20h45 à Notre-Dame de Versailles 

Dixit Dominus de Vivaldi et Dixit Dominus de Galuppi 

 

Divers 

Ordre de Malte 

Le montant de la quête pour les lépreux du dimanche 27 

janvier 2019 s’élève à 760€. L’Ordre de Malte remercie les 

fidèles de Notre-Dame des Armées pour leur générosité. 

 

Carnet paroissial  

 

Ont été régénérés par les eaux du baptême :  

• Victoire Fournier, le 2 février 2019  
• Gaston Noël, le 17 février 2019 

A reçu la sépulture ecclésiastique :  

• Nicole Trarieux, le 16 février 2019 

mailto:accueil.soeursdazille@gmail.com
http://www.soeursdazille.com/


Horaires - A l’église, 4 impasse des Gendarmes 

Pour connaître les horaires, consulter le site 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  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi 

Messe de 7h25 - 
Abbé de 

la Motte 

Abbé 

Laignelot 

Abbé 

Formery  

Abbé de 

la Motte 

Abbé 

Laignelot 

Messe de 9h 
Abbé 

Formery* 

Abbé 

Laignelot  

Abbé de la 

Motte 

Abbé 

Laignelot* 

Abbé de 

la Motte*  

11h Abbé 

Formery  

Confessions 

18h à 18h55 Abbé 

Laignelot 

Abbé 

Formery 

- 
Abbé de la 

Motte 

Abbé 

Laignelot 

(1) 

De 17h à 

19h (2) 

Messe de 19h 
19h15 Abbé 

Formery (3) 

Abbé de 

la Motte 

(*) messe et permanence jusqu’à 12h 

(1) sauf 1er vendredi du mois : Abbé de la Motte, 

messe pour les mouvements scouts 

 

(2) Voir tableau en début de mois 

(3) Messe suivie des confessions 

 

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 : mardi de 9h30 à 10h15, 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, lundi de 17h à 19h 

• Abbé Benoît Laignelot, vicaire  

06 99 39 97 03 / ablaignelot@notredamedesarmees.com 

• Abbé Thierry Laurent - 06 30 13 56 10 / ablaurent@notredamedesarmees.com 

• Abbé Albert Jacquemin - albertjacquemin@yahoo.fr  

 

http://notredamedesarmees.com/
mailto:secretariat@notredamedesarmees.com
mailto:abdelamotte@notredamedesarmees.com
mailto:abformery@notredamedesarmees.com
mailto:ablaignelot@notredamedesarmees.com
mailto:ablaurent@notredamedesarmees.com

