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Notre-Dame des Armées 
Versailles 
Bulletin paroissial 

N°300 Juin 2019 

Maintenant, je me lève, dit le Seigneur ; j’annoncerai le salut à ceux qui en ont soif ! 

Chers paroissiens, 

Le don du Saint-Esprit à l’Eglise et aux âmes est une grâce sans prix, puisque cet Esprit 

est l’amour divin en personne. C’est le jour de l’Ascension que toute l’humanité en Jésus a 

été exaltée : à ce double titre, de ce que cette humanité est unie au Fils de Dieu, et de ce 

qu’elle est offerte comme victime à Dieu le Père. Ce don de l’Esprit, cet envoi a été mérité 

pour nous, comme toute grâce, par Jésus ; il est le fruit de la Passion ; le Christ en a soldé 

le prix par les souffrances endurées dans sa sainte humanité. 

A nos âmes souvent ingrates et tournées sur elles-mêmes dans un égoïsme ravageur, le 

Sacré-Cœur rappelle l’amour du Seigneur pour chacun de nous… Le salut nous est 

annoncé, mais nous ne serons en mesure de le recevoir que si nous en avons soif !  

Jésus adressait un jour aux Juifs ces paroles : « Celui qui croit en moi, dans son sein 

couleront des fleuves d’eau vive ». La foi est donc la source de la venue de l’Esprit-Saint 

en nous. Après l’Ascension, la foi des apôtres est plus pure, plus intérieure, plus vive, plus 

efficace, que « les fleuves d’eau vive ». 

Je vous livre ces salutations aux Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie par Saint Jean Eudes, 

certain que les grâces seront abondantes dans notre paroisse, si nous les récitons avec 

ferveur : 

« Je vous salue, Ô Cœurs très saints. 

Je vous salue, Ô Cœurs très doux. 

Je vous salue, Ô Cœurs très humbles. 

Je vous salue, Ô Cœurs très purs. 

Je vous salue, Ô Cœurs très dévots. 

Je vous salue, Ô Cœurs très sages. 

Je vous salue, Ô Cœurs très patients. 

Je vous salue, Ô Cœurs très obéissants. 

Je vous salue, Ô Cœurs très vigilants. 

Je vous salue, Ô Cœurs très fidèles. 

Je vous salue, Ô Cœurs très heureux. 

Je vous salue, Ô Cœurs très miséricordieux. 

Je vous salue, Ô Cœurs très aimables et très aimants de Jésus et de Marie. 
Nous vous révérons, nous vous louons, nous vous glorifions, nous vous remercions, nous 

vous aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, nous vous 

offrons notre cœur, nous vous le donnons, nous vous le consacrons, nous vous 

l’immolons. Recevez-le, et possédez-le tout entier. Purifiez-le, éclairez-le et sanctifiez-le, 

afin qu’en lui vous viviez et régniez, maintenant et toujours, et aux siècles des siècles. 

Amen ! » 

Je vous bénis                                         Abbé Renaud de La Motte, curé 



2 

 

 

Ordo du mois Formations 
1. Samedi - Ste Angèle Merici, vierge 

2. Dimanche - Dimanche dans l'octave de 

l'Ascension 

 

3. Lundi - de la férie 

4. Mardi - St François Caracciolo, confesseur 

5. Mercredi - St Boniface, évêque et martyr 

6. Jeudi - St Norbert, évêque et confesseur 

7. Vendredi - de la férie 

8. Samedi - Vigile de la Pentecôte 

9. Dimanche – Pentecôte 

 

10. Lundi - Lundi de la Pentecôte 

11. Mardi - Mardi de la Pentecôte 

12. Mercredi - Mercredi des Quatre-Temps de 

Pentecôte 

13. Jeudi - Jeudi de la Pentecôte 

14. Vendredi - Vendredi des Quatre-Temps de 

Pentecôte 

15. Samedi - Samedi des Quatre-Temps de Pentecôte 

16. Dimanche - Fête de la Très Sainte Trinité 

 

17. Lundi - St Grégoire Barbarigo, évêque et 

confesseur 

18. Mardi - St Ephrem de Syrie, diacre, confesseur et 

docteur 

19. Mercredi - Ste Julienne de Falconieri, vierge 

20. Fête du Très Saint Sacrement (Fête-Dieu) 

21. Vendredi - St Louis de Gonzague, confesseur 

22. Samedi - St Paulin de Nole, évêque et confesseur 

23. Dimanche - Deuxième Dimanche après la 

Pentecôte 

 

24. Lundi - Nativité de St Jean-Baptiste 

25. Mardi - St Guillaume, abbé 

26. Mercredi - Sts Jean et Paul, martyrs 

27. Jeudi - de la férie 

28. Vendredi - Fête du Sacré-Coeur de Jésus 

29. Samedi - Sts Pierre et Paul, apôtre 

30. Dimanche - Troisième Dimanche après la 

Pentecôte 

Conférence Saint-Vincent 

de Paul  

Lundi 3 juin 

à 20h45 au secrétariat 

 

Cercle "Le Sauveur et son 

amour pour nous"  

Mardi 4 juin 

à 14h au secrétariat  

(Abbé de la Motte) 

 

 

Cercle "Les rites 

de la Messe" 

Jeudi 20 juin 

à 20h45 au secrétariat  

(Abbé Laignelot) 

 

Padre Ciné-club  

 Mercredi 5 juin  

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, 8 €) 

Je crois en l’Eglise - Cardinaux Robert Sarah et Gerhard Müller  

Editions Téqui 
 

Voici, pour nos temps inquiets, un bref rappel doctrinal 

rempli d’espérance sur l’institution, qui malgré son grand âge 

et les tribulations de ses membres au fil des siècles, reste le 

seul véritable lien entre l’homme et Dieu. Les auteurs 

rappellent l’un après l’autre quelques vérités inscrites dans le 

Credo : elle est une et sainte (Cardinal Sarah), elle est 

catholique et apostolique (Cardinal Müller).  

Né en juin 1945, le cardinal Robert Sarah est une des figures 

les plus importantes du monde catholique d'aujourd'hui. 

Préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline 

des sacrements, il est le numéro trois du Vatican.  

Né en 1947, le cardinal Müller, ancien évêque de Ratisbonne, 

fut le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi du 2 juillet 2012 au 1er juillet 

2017. 

 

Histoire de l'Église par l’abbé Laignelot : L’ « Édit » * de Milan 

 

313 marque un grand retournement de l’Histoire : par l’édit de Milan, l’empereur 

Constantin, mit fin aux persécutions des chrétiens dans l’Empire romain. 

L’édit de Milan est intimement lié à la conversion de Constantin. Le 27 octobre 312, 

alors qu’il était en guerre contre Maxence, son rival, il eut une vision lui assurant qu’il 

remporterait la victoire s’il apposait le monogramme grec du Christ, le chrisme, sur les 

étendards de sa légion. In hoc signo vinces, lui dit une voix venue du Ciel : « Par ce 

signe tu vaincras ». Constantin fit donc peindre le chrisme sur le bouclier de ses soldats 

avant d’engager le combat. Peu après, il remporta la bataille du Pont Milvius qui lui 

ouvrit les portes de Rome et fit de lui le chef de la partie occidentale de l’Empire. 

L’événement eut une portée considérable : la conversion de Constantin fut à l’origine de 

la future Europe chrétienne. La romanité constantinienne constitue la matrice de la 

civilisation européenne. Mais l’empereur ne se contenta pas d’accorder la pleine liberté à 

l’Église, il lui consentit très vite un statut juridique particulier. La juridiction épiscopale 

fut reconnue par l’État en matière judiciaire (audientia episcopalis) ; le clergé chrétien, à 

l’instar des sacerdoces païens, fut exempt de charges civiles publiques (prestations, 

corvées, service militaire) et les affranchissements d’esclaves furent concédés à l’Église 

par l’administration impériale. 

Constantin accorda à l’Église un patrimoine par prélèvements effectués sur les revenus 

des propriétés impériales. Ce budget servit à l’entretien du clergé et des pauvres dont 

l’Église prenait soin. 

À Rome, l’Empereur jeta les fondements des grandes basiliques (Saint-Jean de Latran, 

Saint-Pierre du Vatican), tandis que sa mère, Hélène, édifia la basilique de Sainte-Croix.  
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À Jérusalem, il ordonna la construction de la basilique du Saint-Sépulcre et, à Bethléem, 

de celle de la Nativité. Plus tard, dans sa nouvelle capitale, Constantinople, bâtie en 324, 

Constantin construisit la première basilique de Sainte-Sophie. Il fit don au pape Miltiade 

du palais du Latran, à Rome, qui devint, pour dix siècles, la résidence de l’évêque de 

Rome. 

Les relations qui s’instaurèrent entre le pouvoir impérial et la hiérarchie ecclésiastique 

furent de respect réciproque et de coopération. Le changement fut radical, mais il ne dut 

pas être sensible au même instant et partout car le personnel de l’administration 

antérieure était resté en place. Plusieurs des persécuteurs de la veille devaient, du jour au 

lendemain, entrer en rapport avec ceux qu’ils avaient persécutés et leur accorder 

protection et assistance ! 

Cependant, l’Église fit les frais de ces libéralités. En effet, Constantin et ses successeurs 

ne discernèrent pas les limites nécessaires à l’intervention impériale dans la vie de 

l’Église. Ils ne virent pas les frontières entre le domaine temporel, pour lequel ils avaient 

compétence, et le domaine spirituel qui, aux yeux de l’Église, relevait de son autorité. La 

protection dont les princes entourèrent l’Église se mua facilement en tutelle. Ils furent 

portés à exercer sur elle le même pouvoir de contrôle qu’ils avaient sur les vieux cultes 

romains. Aussi, au cours des siècles, l’établissement de rapports sains entre l’Église et 

l’État sera-t-il toujours difficile, et l’équilibre entre eux, toujours fragile. Car l’Église 

aura constamment à affirmer son indépendance, sous peine de se voir assimilée à un 

organisme d’État au même titre que l’armée ou la magistrature. 

Pour autant, la pensée chrétienne commença insensiblement à influencer le droit de 

l’Empire. Une évolution du droit romain s’amorça progressivement sous la poussée de la 

morale chrétienne, particulièrement dans le domaine de la vie familiale et matrimoniale, 

mais aussi dans toutes les mesures visant à protéger les faibles et les petits, à améliorer la 

moralité publique et à faire prévaloir l’équité sur le droit strict. 

 
* Il ne s’agit pas à proprement parler d’un édit mais d’une circulaire adressée par Constantin et 

Licinius afin de mettre définitivement en œuvre l’édit de tolérance de Galère, en 311. 

Source: Dom Guy-Marie Oury, « Histoire de l’Église » 

 

Le mot de l’abbé Charles Formery : le coeur de Jeanne et le Sacré-Coeur 

Chers amis,  

Vendredi 28 juin, nous fêterons solennellement le Cœur de Jésus. Pardonnez-moi de 

revenir -quelques instants- au 30 mai, au cœur de Jeanne.  

"Le bourreau Thierrache avait amené son tombereau ; et il y jetait, à larges pelles, 

charbons encore fumants, cendres chaudes, os calcinés, lorsque quelque chose frappa ses 

yeux. Il regarda de près : c'étaient bien les entrailles et le COEUR de la grande victime ! 

Le cœur n'avait pas été mordu par la flamme ; il demeurait plein de sang. La consigne 

étant que Jeanne fût "arse", Thierrache conclut qu'il devait brûler ces restes sacrés. Il 

versa dessus "de l'huile, du souffre, des charbons". Rien n'y fit. Ce cœur, qui n'avait aimé 

que son père, sa "pauvre mère", son roi, la France, ses "Voix, la Vierge, "Messire Jésus", 

était devenu de diamant. Thierrache en tira la conséquence : ce fut un miracle évident, 
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dit-il. Alors il se décida brutalement, en bourreau... D'un coup de pelle, il jeta le plus 

vénérable, le plus pur, le plus sacré des débris dans le tombereau. Un quart d'heure plus 

tard, du haut du pont Mathilde, tout allait au fleuve" (Cardinal Xavier-Marie Touchet, La 

Sainte de la Patrie, DMM, p 360).  

L'indestructibilité du cœur de Jeanne illustre la promesse de St Paul : " la charité ne 

passera jamais" (1 Co 13,8). Elle révèle que le cœur de la Sainte s'était joyeusement 

effacé dans un autre Cœur, un Cœur brûlant mais ne se consumant pas. Que le cœur de 

Jeanne et le Sacré-Cœur n'étaient plus qu'une seule chair.  

Fêter le Cœur de Jésus comme il se doit, c'est Y coller son propre cœur pour qu'il Y 

prenne feu pour toujours. Voilà ce que Jésus nous demande, avant tout autre chose. 

Comprenons que son "Je vous donnerai un Cœur nouveau" (Ez 36,26) est un cri, un 

désir. La Vierge Marie a bien voulu de cette transplantation, ainsi que Ste Jeanne d'Arc, 

ainsi que St Jean. Souvenez-vous de ce qui est dit de celui-ci : "Comme il y avait à table, 

tout contre Jésus, celui que Jésus aimait" (Jn 13,23) : cette transplantation se fait tout 

simplement. Par une intimité "de table", par un épanchement, très simple, de notre cœur 

sur le Cœur de Jésus. 

 
Compte-rendu du pèlerinage sur les pas de Ste Thérèse d’Avila et St Jean de la Croix 

30 avril – 4 mai 2019 
 

Le pèlerinage en Castille sur les traces de Ste Thérèse de Jésus (d'Avila) fut pour 80 

paroissiens et paroissiennes un grand moment de grâces et de vie fraternelle sous un 

beau soleil durant les 5 jours. 

Après avoir visité l'Escurial (monastère, résidence du roi Philippe II et nécropole des rois 

et reines d'Espagne), nous sommes partis loger pour deux nuits à Avila au monastère 

situé à l'emplacement de la maison natale de Ste Thérèse. 

Nous avons parcouru ainsi toute la vie de cette grande sainte avec des messes chantées 

dans l'église de sa maison natale, sur sa tombe à Alba de Tormes, au Carmel de Tolède... 

Nous avons pu ensuite visiter et nous recueillir dans le monastère de l'Incarnation 

(Avila) où elle resta 30 ans, le monastère St Joseph (Avila) qu'elle fonda en 1561 et 

d'autres fondations à Salamanque, Tolède et Alba de Tormes où elle mourut le 4 octobre 

1582. 

Deux autres jours à Tolède nous ont permis de visiter cette ville très catholique, ancienne 

capitale de l'Espagne (cathédrale, Alcazar...). Enfin une matinée à Madrid nous donna 

l'occasion de voir le centre historique de Madrid après un tour de la ville et pour certains 

la cathédrale.  

Outre les messes très priantes, plusieurs temps forts ont parsemé ce pèlerinage : prières 

du soir, procession dans Tolède pour aller à l'adoration nocturne, procession patronale 

solennelle d'Avila ...sans oublier les nombreux moments de vie fraternelle durant les 

repas (paella...) ou autres visites, autour de nos abbés de la Motte et Formery que nous 

remercions de leur joyeuse disponibilité et de leurs belles homélies. Nos remerciements 

vont aussi aux organisateurs (Laurence et Arnaud, Jean-Michel Sanchez et Inès, guide et 

accompagnatrice de l’agence Odeia) ... sans oublier ceux qui auraient voulu venir et qui 
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 nous accompagnaient spirituellement. De nombreuses photos fixent ces souvenirs dans 

nos cœurs en union avec la paroisse NDA. Conclusion d'un pèlerin : "Je garderai au 

fond de mon cœur les beaux moments partagés ensemble au cours de ce pèlerinage. Je 

porterai également dans mes prières toutes les intentions qui nous ont été confiées." 

 

37e Pèlerinage de Pentecôte à 

Chartres les 8, 9 et 10 juin 2019  

Thème : La Paix du Christ par le Règne du Christ 

Inscriptions : www.nd-chretiente.com 

 

Chapitre Adultes Notre-Dame des Armées : 

Vous pouvez contacter Jean de VITTON par 

mail chapitre.notredamedesarmees@gmail.com  

ou au 07 72 16 88 80 

 

Chapitre « Familles » (15 à 20 km par jour, 

adapté pour les enfants à partir de 6 ans) : Ce 

chapitre est nouveau cette année. 

Contact : Catherine Charon -    

cath.charon7@gmail.com 

 

 

Concerts  des Petits Chanteurs de Saint-

Charles à Versailles et Mantes-la-Jolie  

 

Programme : Requiem de Gabriel FAURE, 

Litanies à la Vierge Noire de Francis 

POULENC et Œuvres à la Vierge de J. Alain, F. 

Biebl et C. Gibert   

 

Samedi 22 juin 2019 à 20h30 dans le cadre du 

mois Molière  

Eglise Notre-Dame des Armées   

L'entrée est libre, venez nombreux ! 

 

Le même programme sera également donné le 

dimanche 23 juin 2019 à 16h30 à la  

collégiale Notre-Dame de MANTES-LA-JOLIE 

 ( place de l'Etape) 

internet: http://petits-chanteurs-st-charles.fr/ 

 

Remerciements 

La quête impérée pour les séminaires a rapporté 1 334€. Merci de votre générosité ! 

http://www.nd-chetiente.com/
mailto:chapitre.notredamedesarmees@gmail.com
http://petits-chanteurs-st-charles.fr/
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Annonces 
Les derniers cours de catéchisme auront lieu les mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 juin 

Le Rosaire du mercredi sera interrompu du 12 juin au 18 septembre 2019 inclus 

 

Inscriptions au catéchisme :  

A partir du 17 juin, vous pourrez inscrire vos enfants en ligne sur le site internet. 

 

Pèlerinage des mères de famille : samedi 15 juin 2019 

Chaque année depuis 2006 a lieu dans le diocèse des Yvelines un pèlerinage des mères 

de famille en union de prière avec le pèlerinage de Cotignac. 

Il se déroule sur une seule journée, entre l'ancienne abbaye des Vaux de Cernay et 

l'église de Chevreuse. 

Ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes : mariées, fiancées, veuves, séparées, mères 

célibataires, divorcées.... 

Il s’agit d’une marche dans la forêt de Chevreuse (environ 15 km), mais surtout d’une 

démarche pour faire une pause dans le quotidien, se mettre à l'écoute de la Sainte 

Famille, confier sa vie et sa famille au Seigneur, rendre grâce, faire le point, partager un 

moment d'amitié et de joie simple. 

Info et inscription : www.peleval.com 

 
Procession de la Fête Dieu : jeudi 20 juin à 20h à NDA – Fin vers 21h30 à la cathédrale 

 

Dimanche 30 juin à 15h30 à la cathédrale de Versailles : ordinations de 9 prêtres et 1 

diacre. 1ères messes à NDA : 

- Jacques Frachon le vendredi 5 juillet  

- Gabriel Rougevin Baville le samedi 6 juillet  

Messe à 19h suivie de la bénédiction du prêtre et apéritif sur le parvis 

 

Réservez votre week-end du 21-22 septembre 2019 :  

Pèlerinage des mères de famille au sanctuaire de Notre-Dame de Pellevoisin ( Indre ). 

Une réunion d'information se tiendra début septembre. 

Pour toute information et inscription : Anne Rouquayrol : 06 62 87 13 74. 

rouquayrol@wanadoo.fr  - Marine Tavart : 06 66 21 79 29. marine_tavart@yahoo.fr 
 

Réservez le samedi 5 octobre 2019 : journée paroissiale de rentrée 

 

Carnet paroissial  

Ont été régénérés par les eaux du baptême :  

• Djaffar Ben Assoula, le 20 avril 2019 

• Brice Godon, le 20 avril 2019 

• Maël Delhom, le 27 avril 2019 

• Charles Malaquin, le 18 mai 2019 

• Victoria Cavalier , le 18 mai 2019 

http://www.peleval.com/
mailto:rouquayrol@wanadoo.fr
mailto:marine_tavart@yahoo.fr
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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/
mailto:secretariat@notredamedesarmees.com
mailto:abdelamotte@notredamedesarmees.com
mailto:abformery@notredamedesarmees.com
mailto:ablaignelot@notredamedesarmees.com
mailto:ablaurent@notredamedesarmees.com

