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Notre-Dame des Armées 
Versailles 
Bulletin paroissial 

N°298 Avril 2019 

La présence du diable dans le monde … 

Chers paroissiens, 

« Nous n’admettons pas l’existence du diable si nous nous évertuons à regarder la vie 

seulement avec des critères empiriques et sans le sens du surnaturel. Précisément, la 

conviction que ce pouvoir malin est parmi nous est ce qui nous permet de comprendre 

pourquoi le mal a parfois tant de force destructrice ». (Exhortation apostolique 

Gaudete et exultate du Pape François sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel du 

19 mars 2018) 

Dans son discours du 24 février dernier, à l’occasion de la rencontre sur la protection 

des mineurs dans l’Eglise, le Pape François rappelle que « nous sommes aujourd’hui 

face à une manifestation du mal, flagrante, agressive et destructrice et que derrière et à 

l’intérieur de tout cela, il y a l’esprit du mal qui, dans son orgueil et son arrogance, se 

sent le maître du monde et pense avoir vaincu (…). Derrière cela se trouve Satan ». 

Il y a la présence du démon pendant la Passion du Christ : autour de Jésus en croix, il 

y avait un ennemi très acharné et redoutable, ennemi invisible dont on sentait partout 

la présence : il y avait dans la haine et les cruautés déchaînées contre Jésus quelque 

chose qui dépassait la mesure de l’homme… 

« La superbe de l’antique ennemi, dit St Léon, s’arrogeait sur tous les hommes un 

pouvoir tyrannique, et non sans motif : car il avait détourné l’homme d’obéir à Dieu et 

l’avait amené à suivre sa propre volonté… » 

Il fallait, pour relever l’homme, le délivrer de cette tyrannie du démon. Il fallait 

vaincre l’ennemi, et, pour que la victoire fût complète, il fallait que le démon fût 

vaincu par l’homme lui-même. C’est cela qui a été suivi dans toute l’œuvre de notre 

rédemption… 

Par le Christ-Jésus, nous avons le pouvoir de ne plus craindre la puissance du démon. 

Dieu se réserve le sanctuaire de notre âme. Le pouvoir du démon est limité par Dieu, 

qui ne permet pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces… 

Sainte Thérèse d’Avila nous recommande une prière humble et confiante. Si Dieu est 

avec nous, qui sera contre nous ? Profitons du temps béni du carême pour user des 

sacrements de Pénitence et de l’Eucharistie. Nous y rencontrons le Christ qui a vaincu 

le démon. Ne craignons pas enfin de mépriser le démon : se voir mépriser par des 

êtres plus faibles est en effet une rude humiliation pour ces esprits superbes. 

Ne rougissons pas de confesser celui qui a été crucifié pour nous. Imprimons dans nos 

cœurs avec confiance la figure de sa croix sur notre front, et non pas seulement sur 

notre front, mais sur toutes les choses dont nous usons : sur le pain que nous 

mangeons, sur le breuvage que nous allons prendre. Munissons-nous de ce signe 
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quand nous sortons de nos maisons, quand nous nous levons, ou quand nous partons 

en voyage… 

Jésus veut nous faire partager le signe de sa victoire ! Bonne Semaine Sainte à vous !  

Je vous bénis                                         Abbé Renaud de La Motte, curé 

 

Ordo du mois Formations 
1. Lundi de la quatrième semaine de Carême 

2. Mardi de la quatrième semaine de Carême 

3. Mercredi de la quatrième semaine de Carême 

4. Jeudi de la quatrième semaine de Carême 

5. Vendredi de la quatrième semaine de Carême 

6. Samedi de la quatrième semaine de Carême 

7. Dimanche de la Passion 

 

8. Lundi de la Passion 

9. Mardi de la Passion 

10. Mercredi de la Passion 

11. Jeudi de la Passion 

12. Vendredi de la Passion 

13. Samedi de la Passion 

14. Dimanche des Rameaux 

 

15. Lundi Saint 

16. Mardi Saint 

17. Mercredi Saint 

18. Jeudi Saint (messe vespérale solennelle) 

19. Vendredi Saint  

20. Samedi Saint (Vigile pascale) 

21. Dimanche de Pâques - Résurrection de Notre 

Seigneur Jésus-Christ 

 

22. Lundi de Pâques 

23. Mardi de Pâques 

24. Mercredi de Pâques 

25. Jeudi de Pâques 

26. Vendredi de Pâques 

27. Samedi in Albis 

28. Quasimodo – Dimanche de la Miséricorde 

 

29. Lundi - St Pierre de Vérone, martyr 

30. Mardi - Ste Catherine de Sienne, vierge 
 

Conférence Saint-Vincent 

de Paul  

Lundi 1er avril 

à 20h45 au secrétariat 

 

Cercle "Le Sauveur et son 

amour pour nous"  

Mardi 2 avril 

à 14h au secrétariat  

(Abbé de la Motte) 

 

Formation au service de la 

messe pour les adultes 

Samedi 13 avril 

à 10h à la sacristie 

(Abbé Laignelot) 

 

Cercle "Marie dans 

l'Ancien Testament"  

Mardi 9 avril 

à 20h45 au secrétariat  

(Abbé Formery) 

 

Cercle "Les rites 

de la Messe" 

Jeudi 11 avril 

à 20h45 au secrétariat  

(Abbé Laignelot) 

 

Padre Ciné-club  

 Mercredi 17 avril  

de 19h30 à 22h30 salle 

sainte Thérèse, cour de la 

cathédrale Saint-Louis à 

Versailles. 

Réservé aux lycéens, 

entrée gratuite 
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Livre du mois (disponible au fond de l’église, 6€10 ) 

 

Les sept paroles du Christ en croix  Cardinal Journet  

Editions du Seuil 

 

Publiées en 1952, ces méditations n’ont rien perdu de leur 

profondeur, elles nous livrent avec simplicité la substance 

des dernières paroles du Christ en croix, fournissant une 

nourriture spirituelle particulièrement nécessaire à notre 

temps. Ces sept clefs de lecture, écrites comme une prière, 

sont un appel à l’approfondissement du mystère de la 

Rédemption. De la Croix sanglante, jaillissent pour nous 

sept rayons de lumière qui nous ouvrent le Paradis. 

Le Cardinal Journet (1891-1975), éminent théologien suisse 

de langue française, fut professeur de théologie à Fribourg 

pendant près de 50 ans. Son procès en béatification est 

ouvert depuis 2014. 

 

Histoire de l’Eglise par l’abbé Laignelot : les persécutions - 2 

 

Après Néron, les chrétiens jouirent de plus de vingt-cinq années de paix. C’était 

l’époque de la révolte des juifs contre Rome, du siège et de la prise de Jérusalem par 

Titus (69-70). Les prophéties de Jésus concernant la destruction de la cité sainte se 

réalisaient à la lettre. La ville était rasée, le Temple brûlé et la population égorgée ou 

réduite en esclavage. 

Quant aux chrétiens, se rappelant les conseils de Notre-Seigneur et ses prédictions sur la 

ruine de Jérusalem, ils échappèrent au massacre en se retirant dans les montagnes au 

nord de la Palestine. 

Domitien devint persécuteur vers la fin de sa vie, en 95, et fit condamner les chrétiens 

pour athéisme. Comme ils ne participaient pas aux fêtes païennes et que leur Dieu n’était 

pas reconnu officiellement, les Romains les considéraient comme des athées. En 96, 

l’empereur Nerva rappela tous les exilés, et rendit la paix à l’Église. 

Il y eut de grands empereurs au 2ème siècle : Trajan, Adrien, Antonin, Marc-Aurèle, 

mais ils ne comprirent pas le christianisme et voulurent l’anéantir comme ennemi de 

l’ordre légal. 

En 112, très perplexe sur la conduite à tenir à l’égard des chrétiens, Pline le Jeune, 

gouverneur de la Bithynie (aujourd’hui en Turquie), écrivit à l’empereur Trajan pour 

connaître ses intentions à leur sujet : « Il ne faut pas les rechercher ; si on les dénonce et 

qu’ils refusent d’apostasier, il faut les punir, de telle sorte cependant que, si quelqu’un 

nie être chrétien et le prouve par des actes, il obtienne son pardon. » 

Ce rescrit prouve qu’être chrétien restait un délit, mais il obligeait les juges à suivre une 

procédure régulière. Un long emprisonnement précédait souvent l'exécution de la 

sentence. Après la prison venait l'interrogatoire. Il n'y avait ni témoin ni défenseur. Pour 
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recouvrer la liberté, il suffisait aux chrétiens d'apostasier. Sur leur refus d'adorer les 

dieux de l'Empire, on les condamnait à la déportation, aux travaux forcés dans les mines, 

ou à la mort par divers supplices. On les a crucifiés, déchirés avec des crocs ou des 

fouets, mutilés, brûlés vifs, exposés aux bêtes... Les Actes des martyrs mentionnent plus 

d'une centaine de supplices différents. 

Il y eut dix persécutions générales, séparées par des périodes de tranquillité relative. Ces 

épreuves sanglantes durèrent deux siècles et demi (64-311). Après la persécution de 

Néron (64-68), vint celle de Domitien (81–96), puis de Trajan (98–117), de Marc Aurèle 

(161–180), qui fera les Martyrs de Lyon (dont Sainte Blandine), de Septime Sévère 

(193–211), de Maximin le Thrace (235–238), de Dèce (249–251), de Valérien (253–

260), d'Aurélien (270–275), enfin celle de Dioclétien (284–305), la dernière et la plus 

violente. 

En 313, l'édit de Milan, promulgué par Constantin 1er, instaure la liberté de culte pour les 

chrétiens. Constantin se convertira lui-même à la toute fin de son règne. Dès lors, le 

christianisme ne cessera de se développer dans l'Empire jusqu'à en devenir l'unique 

religion officielle sous Théodose 1er. Les religions païennes seront définitivement 

interdites par ce dernier en 392. 

Les persécutions n'ont pas affaibli le christianisme sur le long terme mais ont plutôt 

fortifié les communautés chrétiennes, ce qui fait dire à l'apologète Tertullien : « le sang 

des martyrs est semence des chrétiens ». 

Source : Histoire de l'Église, Encyclopédie de la foi, éd. Clovis 

 

Le mot de l’abbé Charles Formery : La vraie joie 
 

"On a bien des joies sur la terre, mais elles ne durent pas ; celle qui dure, c’est d’avoir 

fait un sacrifice", disait, du haut de ses 11 ans, la vénérable Anne de Guigné. Quand on a 

renoncé à soi-même, on en est content pour toujours. On jouit d'une saine fierté. (D'une 

fierté qu'on empêche de devenir orgueil et tristesse en rendant toutes grâces au 

Seigneur). J'ai lu récemment ces belles lignes du Père Robert Claude à propos du 

bienheureux Pier Giorgio Frassati : "chez lui, la joie jaillissait, telle une lame de fond, de 

sa fidélité à l'exigence intérieure. A tout instant, à la fine pointe de son âme, retentissait 

le sublime témoignage du Christ : Je suis content de toi." 
 

Comme dit la petite Anne, cette joie dure ! Elle ne s'arrête pas à la mort. Au contraire ! 

Au Paradis, elle nous environne de toutes parts : "Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as 

été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton 

seigneur" (Mt 25,21). Voilà ce que le Seigneur attend de nous pendant ce Carême : que 

nous soyons joyeux, dès maintenant et pour toujours, par sa Croix.  

Le "dès maintenant", à vrai dire, ne se vérifie pas toujours. Le Seigneur veut parfois que 

notre effort de fidélité dure, que notre foi mérite. Mais il y a toujours une paix. Et soyons 

bien sûrs que, sans rien nous devoir, Il nous rétribuera. Qu'Il a hâte de le faire. Qu'Il est 

encore plus fiévreux que nous. Le levain de vérité, qui, par effort de volonté, remplace 

progressivement le levain de l'égoïsme, ne tarde jamais trop à nous gonfler de joie 

éternelle (1 Corinthiens 5,7-8). 
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Carême 

 

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

Pèlerinage à pied pour vénérer la Sainte Couronne d'épines le vendredi 5 avril : messe à 

7h25 à NDA, départ à 8h15 de NDA, pique-nique, 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 de 3€ pour l'audioguide. Inscription auprès du secrétariat 

de NDA jusqu’au 3 avril. 

 

Chemin de croix les vendredis de Carême : 

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

 

Ménage : Venez aider à faire un grand ménage de l’église avant la fête de Pâques 

- 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 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. 
 

Semaine Sainte 

 

Dimanche des 

Rameaux  

14 avril  

Messes à 8h* ; 9h ; 10h15 (procession) ; 12h* et 19h* 

* avec bénédiction simple des rameaux 

Vêpres et Salut à 18h 

Lundi Saint 

15 avril 

Messes à 9h et 19h  

Confessions de 9h40 à 12h (Abbé Formery), de 17h30 à 19h et de 

19h40 à 20h30 (Abbé Laignelot) 

Mardi Saint 

16 avril 

Messes à 7h25, 9h. Pas de messe à 19h en raison de la Messe 

Chrismale qui aura lieu à 20h à la Cathédrale. 

Confessions de 9h40 à 12h (Abbé Laignelot) 

Mercredi Saint 

17 avril 

Messes à 7h25, 9h et 19h15 

Confessions à NDA de 9h40 à 12h (Abbé de la Motte), de 17h30 

à 19h et de 19h40 à 21h (Abbé Formery) 

Confessions des catéchismes à Ozanam : 

 - 10h pour les primaires (Abbés Formery et Laignelot) 

 - 17h30 pour les secondaires (Abbés de la Motte et Laignelot) 

Jeudi Saint 

18 avril 

Messe à 18h 

Messe Solennelle à 20h (avec le lavement des pieds) 
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Adoration au reposoir toute la nuit 

Confessions de 9h à 12h (Abbés Formery et Laignelot) et de 22h 

à minuit (Abbés de la Motte, Formery et Laignelot) 

Vendredi Saint 

19 avril 

Office des Ténèbres à 6h30 

Chemin de Croix à 15h et 21h 

Office lu de la Passion à 17h30 

Office solennel de la Passion à 19h  

Confessions de 9h à 12h (Abbés de la Motte, Formery et 

Laignelot) 

Samedi Saint 

20 avril 

Office des Ténèbres à 8h30 

Vigile et Messe Solennelle de la Résurrection à 21h30 

Confessions de 10h30 à 12h30 (Abbés Formery et Laignelot) et 

de 15h à 18h (Abbés de la Motte, Formery et Laignelot) 

Dimanche de 

Pâques 

21 avril 

Pas de messe à 8h 

Messes à 9h ;  10h30 (Messe Solennelle) ; 12h et 19h 

Vêpres solennelles et Salut du TSS à 18h 

Lundi de Pâques Messe à 10h30  

 

Annonces 

Prochaine messe mensuelle des Petits Chanteurs de Saint-Charles : 

Dimanche 7 avril à 18h à la chapelle du château de Versailles 

 

Concert de l’ensemble Jubilate de Versailles, dirigé par Michel Lefèvre 

8 avril 20h45 à Notre-Dame de Versailles 

Vivaldi : Dixit dominus RV594. Galuppi : Dixit Dominus en sol mineur (1ère en France) 

 

Vacances scolaires du 23 avril au 5 mai : en semaine confessions à 18h15 et messe à 

19h. Le samedi confessions à partir de 17h.  

Le dimanche 28 avril pas de messe à 8h  

Permanence à NDA du 30 avril au 4 mai : abbé Laignelot 

1er Mai : Saint Joseph Artisan – Messe à 19h 

 

Dimanche 5 mai : Vente de fleurs de l’Arche d’ Aigrefoin aux sorties des messes 

 

14, 15 et 16 juin : pèlerinage des mères de famille à Cotignac 

Chères amies pèlerines et futures pèlerines, 

Le prochain pèlerinage des mères de famille à Cotignac (Var) aura lieu cette année les 

14, 15 et 16 juin 2019 pour le 500e anniversaire des apparitions de Notre Dame de 

Grâces à Cotignac le 10 Août 1519. 

Comme d’habitude, le départ se fera à Paris gare de Lyon, le vendredi matin 14 juin à 

6H07 pour arriver à Aix en Provence TGV à 9H22 où un car vous prendra en charge 

pour vous emmener vers le lieu du départ. Retour prévu par le TGV au départ de la gare 

d' Aix-en-Provence TGV à partir de 17h07 le dimanche 16 juin. 
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ATTENTION c'est à vous de prendre vos billets de train Aller ET Retour ! Les 

réservations sont déjà ouvertes sur le site www.oui.sncf 

La participation est de 60 euros. Elle couvre : 

- une collation à l’arrivée du bus le vendredi matin, 

- les carnets de chants, fleurs pour le sanctuaire, le transport des sacs,… 

- les billets de train pour les religieux qui nous accompagnent, 

- le petit déjeuner pour les 2 jours (pas la peine d’emporter café, thé, confiture…) 

A prévoir : tente individuelle ou couchage à la belle étoile et 5 repas froids 

 

Nous serons accompagnées cette année encore par l’abbé de la Motte et par Sœur 

Faustine, Prieure des Chanoinesses Régulières de la Mère de Dieu, qui nous font la 

joie de revenir et vont de nouveau nous faire profiter de leur enseignement. 

 

Veuillez-vous inscrire le plus rapidement possible auprès du secrétariat de NDA en y 

joignant votre chèque de 60 euros (à l’ordre de Diane SEVILLIA). 

 

Retraite de Saint Ignace par 

M. l’abbé Thierry Laurent 

du 1er au 6 juillet 2019  

 

Renseignements : 

ab.thierry.laurent@gmail.com  

ou  

cpcr.org 

 

 

Carnet paroissial  

 

Ont été régénérés par les eaux 

du baptême :  

• Priscille Lecoeur, le 23 

février 2019 

• Pol-Aurélien Denis, le 

23 février 2019 

• Alaric Sudrat, le  

9 mars 2019 

 

mailto:ab.thierry.laurent@gmail.com
mailto:ab.thierry.laurent@gmail.com
mailto:ab.thierry.laurent@gmail.com
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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/
http://notredamedesarmees.com/
mailto:secretariat@notredamedesarmees.com
mailto:secretariat@notredamedesarmees.com
mailto:abdelamotte@notredamedesarmees.com
mailto:abdelamotte@notredamedesarmees.com
mailto:abformery@notredamedesarmees.com
mailto:abformery@notredamedesarmees.com
mailto:ablaignelot@notredamedesarmees.com
mailto:ablaignelot@notredamedesarmees.com
mailto:ablaurent@notredamedesarmees.com
mailto:ablaurent@notredamedesarmees.com

