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Notre-Dame des Armées 

Versailles 
Bulletin paroissial 

 N°301 Juillet - Août 2019 

 

Un été sous le regard du Seigneur 

Chers paroissiens, 

La période estivale qui débute permet de changer de rythme, et de réfléchir sur l’année 

écoulée : 

Nous ne mesurerons jamais assez ce que représente le don de la grâce dans une âme. 

Elle est comme un soleil qui réchauffe et illumine toute notre personne. Elle est 

comme un feu ardent qui consume en nous jusqu’aux derniers vestiges du péché. 

« Celui qui doit venir après moi… vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu » 

(Math, 3,11). Elle nous rend justes, en nous établissant dans la réalité de l’Amour. Elle 

nous rend saints, en nous rendant participants de la nature divine. Elle nous rend 

agréables à Dieu, en nous constituant dans son amitié… 

Nous ne mesurerons jamais assez ce que le sacrement de la pénitence ou de la 

réconciliation apporte comme paix à nos âmes. Outre le retour ou l’augmentation de la 

vie de Dieu en nous, le prêtre, qui donne l’absolution, donne à l’âme la grâce 

sacramentelle : c’est le coup de pouce pour ne pas retomber dans le même péché, pour 

surmonter la tentation qui choisira le point faible de notre âme. 

Nous ne mesurerons jamais assez l’impact que nous avons sur le prochain. Il y a le 

bon côté de l’exemple donné auprès de ceux qui vivent avec nous, mais il y a aussi la 

réalité, malheureusement, de ces mauvaises attitudes qui font scandale. Que de chutes 

dont nous sommes responsables et dont nous ne nous rendons plus compte ! Je veux 

parler de ces attitudes, conseils, manières de vivre ou de s’habiller qui ne sont pas 

dignes d’une âme chrétienne.  

Nous ne mesurerons jamais assez la responsabilité des parents qui ont charge d’âmes 

pendant les vacances : il ne faut pas confondre le repos et la distraction. Le vrai repos, 

c’est la cessation de toute espèce d’activité. Il se confond pratiquement avec le 

sommeil, au cours duquel se refont à la fois le corps et l’esprit… La distraction reste 

une occupation dont le but est de faire disparaître la tension qui accompagne le 

travail : elle est nécessaire pendant les vacances, car elle est comme une libération. La 

lecture, la musique, le travail manuel, les promenades permettront de reprendre des 

forces, pas le repos continuel ! 

Enfin, nous ne mesurerons jamais assez les bienfaits de la communion fraternelle : 

prenons le temps de se rencontrer, d’écouter, de jouer, et de rester en famille.  

 

  Retrouvez les horaires d’été au dos du bulletin   
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La notion chrétienne d’amour est riche de ses trois composantes, inséparables et 

hiérarchisées : désir (éros), amitié (philia), don de soi (agapè). Vaste programme pour 

renoncer à son égoïsme, à ses mauvaises habitudes d’indépendance et de repli sur soi ! 

Avec mes vicaires, nous vous souhaitons de vous ressourcer pendant ces deux mois 

d’été, et vous pouvez compter sur notre prière à vos intentions. N’oubliez pas de 

réserver la date du samedi 5 octobre, date de la rentrée paroissiale, avec la nuit 

d’adoration à Montmartre pour implorer la miséricorde du Seigneur sur chacun de 

nous. 

Je vous bénis                                                  Abbé Renaud de La Motte, curé 

 

Ordo de l’été (fêtes de 1e et 2e classes) 

 

Juillet 

• Lundi 1 - Très Précieux Sang de Notre Seigneur 

• Mardi 2 - Visitation de la Très Sainte Vierge  

• Dimanche 7 - Quatrième Dimanche après la Pentecôte 

• Dimanche 14 - Cinquième Dimanche après la Pentecôte 

• Dimanche 21 - Sixième Dimanche après la Pentecôte 

• Jeudi 25 - St Jacques le Majeur, apôtre   

• Vendredi 26 - Ste Anne, mère de la Sainte Vierge   

• Dimanche 28 - Septième Dimanche après la Pentecôte 

 

Août  

• Dimanche 4 - Huitième dimanche après la Pentecôte 

• Mardi 6 - Transfiguration de Notre-Seigneur Jésus-Christ   

• Samedi 10 - St Laurent, martyr   

• Dimanche 11 - Neuvième Dimanche après la Pentecôte 

• Mercredi 14 - Vigile de l'Assomption de la Sainte Vierge   

• Jeudi 15 - Assomption de la sainte Vierge 

• Vendredi 16 - St Joachim, père de la sainte Vierge, confesseur   

• Dimanche 18 - Dixième Dimanche après la Pentecôte 

• Jeudi 22 - Fête du Cœur Immaculé de Marie   

• Samedi 24 - St Barthélémy, apôtre   

• Dimanche 25 - Onzième Dimanche après la Pentecôte 

 

Livre de l’été (disponible au fond de l’église 9,90€) 

 

Le petit livre de la marche, Gaëlle de La Brosse, Salvator  

 

Voici, au seuil de l'été, un petit éloge d'un exercice qui, plus qu'un sport, nous emmène 

sur nos chemins intérieurs. Ce livre rassemble les réflexions d'une quinzaine de 

marcheurs aux parcours très différents qui vivent leurs temps de marche comme autant 
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d'expériences intérieures.                                               

Pratique spirituelle fécondant notre prière et notre 

méditation, son mouvement, rapidement aussi régulier 

que notre respiration, rend l'esprit disponible et libère 

notre pensée. Et nos pieds, ancrés dans le réel, sont 

alors d'excellents médiateurs entre le visible et 

l'invisible. 

 

Histoire de l'Église par l’abbé Laignelot :  

La Fête-Dieu 

 

En 1208, à Liège, petite ville de Belgique, une jeune 

novice de 15 ans venait d'être admise au couvent de 

religieuses augustiniennes de la ville. Elle s'appelait 

Julienne, future Ste Julienne de Cornillon. 

Elle était très pieuse, très simple et elle priait avec 

beaucoup de dévotion. À partir de 1209, elle eut de fréquentes visions mystiques. Une 

vision revint à plusieurs reprises, dans laquelle elle voyait une lune échancrée, c'est-à-

dire rayonnante de lumière, mais incomplète, une bande noire la divisant en deux parties 

égales. Elle resta longtemps sans comprendre la signification de cette vision, et sans en 

parler à personne. 

En 1222, Julienne fut élue prieure des sœurs augustiniennes du monastère de Cornillon. 

Elle subit en tant que prieure de nombreux tourments, certains dus à des membres de sa 

communauté et d'autres à des bourgeois de Liège souhaitant augmenter leur pouvoir sur 

la léproserie et en accaparer les charges. 

Cependant, la vision étrange continuait de tourmenter Julienne.  

Après des années, c'est le Christ même qui lui donna les lumières nécessaires à la 

compréhension de cette vision. Comme le dit Benoît XVI lors de l'audience générale du 

17 novembre 2010 : « Le Seigneur lui fit comprendre la signification de ce qui lui était 

apparu. La lune symbolisait la vie de l’Église sur terre, la ligne opaque représentait en 

revanche l’absence d’une fête liturgique, pour l’institution de laquelle il était demandé à 

Julienne de se prodiguer de façon efficace : c’est-à-dire une fête dans laquelle les 

croyants pouvaient adorer l’Eucharistie pour faire croître leur foi, avancer dans la 

pratique des vertus et réparer les offenses au Très Saint Sacrement ». Julienne, croyant 

d'abord se dérober, accepta finalement sa mission et se mit à œuvrer pour l'établissement 

de cette fête. 

Elle entreprit des démarches pour l'instauration de la Fête-Dieu, demandant conseil à 

quelques éminentes autorités ecclésiastiques, tels que Jacques Pantaléon, archidiacre de 

Liège, et de brillants théologiens dominicains, dont Hugues de Saint-Cher. Le prince-

évêque Robert de Thourotte s'intéressa à cette proposition et s'engagea à officialiser le 

culte eucharistique. Tombé malade à Fosses, craignant de n'avoir pas le temps de 

confirmer la fête à sa principauté, il recommanda l'institution de la fête au clergé qui 

l'entourait et en fit célébrer l'office en sa présence, à Fosses même. Il y mourut, le 16 
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octobre 1246, sans avoir pu tenir un synode général et y publier son mandement. 

En 1263, 17 ans plus tard, le père Pedro de Praga qui, depuis quelque temps, doutait de 

la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie, fit, lors d’un pèlerinage à Rome, une halte 

toute la nuit à Bolsena, près d’Orvieto, la localité étant relativement proche de la Ville 

Eternelle. Là, dans l’église Sainte-Christine, le prêtre demanda à célébrer la Sainte 

Eucharistie, dans l’espoir de trouver une réponse à ses doutes.   

Le lendemain matin, quand le Père Pedro consacra le pain et le vin et que s’opéra le 

grand mystère de la transsubstantiation du Corps et du Sang du Christ, la Sainte Hostie 

devint, de manière visible, vraie chair et commença à saigner, des gouttes de sang 

tachant le corporal.   

Bouleversé, le prêtre informa sur-le-champ du prodige divin le pape Urbain IV, qui se 

trouvait alors à Orvieto, non loin de là. En entendant ce récit, le Pape fut rempli d’une 

grande admiration et ordonna à l’évêque d’Orvieto de se rendre à Bolsena et d’en 

rapporter le Vénéré Corps du Christ. 

Obéissant à ses ordres, ce dernier se rendit sur le lieu du Miracle, et, accompagné des 

enfants de chœurs et de nombreuses autres personnes, prit le Corps du Christ avec 

beaucoup de révérence et le porta dans la ville. Sur le pont qui enjambe le torrent dit du 

Riochiaro, il retrouva le Pontife Romain venu à sa rencontre avec les cardinaux, les 

enfants de chœurs, les religieux et une multitude de fidèles d’Orvieto. 

Après avoir pris dans ses mains le très vénérable Sacrement, il s’agenouilla à même le 

sol et le porta en l’église d’Orvieto, accompagné par les hymnes et les cantiques. 

Or ce pape n’était autre que Jacques Pantaléon, l’ancien confesseur de sainte Julienne de 

Cornillon ! Il décida alors d’instituer la fête du Corpus Domini par la bulle "Transiturus 

de hoc mundo" le 8 septembre 1264, et la fixa au jeudi après l’octave de la Pentecôte. Il 

confia la rédaction des textes liturgiques de la fête à saint Thomas d'Aquin. 

 

Sources: Sainte Julienne de Cornillon, Chanoine Jean Cottiaux, Liège; Antonio Salzano 

Acutis, président de l’Institut Saint Clément; Gaudium Press, Aleteia. 

 

Le mot de l’abbé Charles Formery : le Cœur immaculé de Marie 
 

« A la fin, mon Cœur immaculé triomphera » (Notre Dame à Fatima le 13 juillet 1917). 

Voilà l'été et ses fêtes étincelantes ! Le Précieux Sang, Saint Benoît, Sainte Marie-

Madeleine, Saint Louis … il faudrait les dire toutes. Et pensons, chaque jour, à honorer 

le Saint du jour dans la vie duquel se cache toujours une parole du Christ pour nous. 

Notre Dame n'est bien sûr pas en reste, dont nous fêtons la Visitation, son règne au Mont 

Carmel, sa possession de Sainte Marie aux neiges, son Assomption, et, 2 fois, le 13 

juillet et le 22 août, son Cœur immaculé. 
 

Il triomphera, promet-elle à Fatima le 13 juillet 1917. Voilà comment Marie et Jésus 

entendent régner. Non par rapport de force, mais par douceur. « Cœur immaculé » 

signifie « Cœur plein d'amour » (puisque le péché est le contraire du plein). Que ce soit 

le Cœur immaculé de Marie qui triomphe signifie que c'est par sa charité qu'Elle 
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triomphe. Comme dit Thérèse de Lisieux, « Elle est plus Mère que Reine ». Et c'est en 

étant Mère, justement, qu'elle règne. Marie vainc le mal par le bien (Rm 12,21). Elle a le 

secret de la conquête des cœurs les plus endurcis. Souvenons-nous de la Médaille  

et d’Alphonse Ratisbonne. 

En cela, elle imite son Fils qui « domine jusqu'au cœur de l'ennemi ! » (Psaume 109,2) = 

qui ne soumet pas mais convainc pour toujours. « Cœur de Jésus, notre chef », dit un 

chant scout. On ne sait qui, de Jésus ou de son Cœur, est le chef. Pourquoi pas son 

Cœur? Jésus est chef ; il règne, lui aussi, par sa bonté. Aussi Don Bosco ne craint pas de 

dire à Don Rua, juste avant de mourir : « fais-toi aimer ! Fatti amare ! ». Saint Jean de la 

Croix dit encore : « Où il n'y a pas d'amour, mettez de l'amour et vous obtiendrez de 

l'amour » ; et Thérèse d'Avila : « amor saca amor ». 

 

Cet été, soyons doux, grâce à Dieu, pour Lui gagner du monde. 

 

Remerciements 

La quête en sortie des messes du 9 juin pour le Denier de Saint Pierre, dimanche de 

Pentecôte, s'est élevée à 636 €. Merci de votre générosité. 

 

Catéchismes - Année 2019-2020 

 

Les inscriptions pour l’année 2019-2020 sont ouvertes : 

 https://notredamedesarmees.com/inscriptions-dons/inscrire-son-enfant-au-catechisme/ 

Messe de rentrée des catéchismes tous niveaux :  

Mercredi 18 septembre 2019 à 17h30 à NDA. 

Début des cours : semaine du 23 septembre 2019 

 

Cérémonies 2020 

 

Confirmation (classe de 5è/12 ans) : le dimanche 15 mars 2020 

Retraite au centre Ozanam les vendredi 13 et samedi 14 mars 2020 

Profession de Foi  (classe de 6è/11 ans) : le samedi 9 mai 2020 

Retraite au centre Ozanam les mercredi 6 et jeudi 7 mai 2020 

Première Communion (classe de CE1) : le samedi 13 juin 2020 

Retraite au centre Ozanam le vendredi 12 juin 2020 

 

Annonces   

 

Pèlerinage des mères de familles avec NDA à Pellevoisin les 21 et 22 septembre : 

Pour bien débuter l’année, un week-end pour marcher, prier, confier vos intentions à 

Notre-Dame de Pellevoisin, Mère de Miséricorde. 

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 

https://notredamedesarmees.com/inscriptions-dons/inscrire-son-enfant-au-catechisme/
mailto:rouquayrol@wanadoo.fr
mailto:marine_tavart@yahoo.fr
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Réservez le samedi 5 octobre 2019 : journée paroissiale de rentrée 

 

Carnet paroissial  

 

Ont été régénérés par les eaux du baptême :  

• Valentin Hélias, le 26 mai 2019 

• Hugh-Alessandro Mendoza, le 10 juin 2019 

• Appolo-Benicio Mendoza, le 10 juin 2019 

• Roxanne Mendoza, le 10 juin 2019 

• Agnès Trigeaud, le 15 juin 2019 

• Zita de Murat de Lestang, le 22 juin 2019 

• Marius de Rancourt de Mimérand, le 23 juin 2019 

• Louis de Lapasse, le 23 juin 2019 
 

A reçu la sépulture ecclésiastique 

• Abbé Louis Lefebvre de Nailly, le 31 mai 2019 
 

Quelques photos 

 

Premières communions 
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Fête-Dieu  

 

 

 

 

Photos JM Audirac et D Nougayrede 
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Renseignements : Laurence de Lamothe (06.73.37.57.34) ou pelerinagesnda@gmail.com 

https://notredamedesarmees.com/ 

 

 

Horaires d’été 

Horaires d’été  du 8 juillet au 31 août inclus : 

 

Dimanches : messes à 9h, 10h30 et 19h 

 

Semaine : messe à 19h, confessions à 18h ; le samedi confessions à 17h 

 

Pas de vêpres ni de permanence. 

Le secrétariat sera fermé du 10 juillet au 28 août inclus 

 

Honoraires de messe : 17 € - Neuvaine : 170 € - Trentain : 570 € 
 

Secrétariat de Notre-Dame des Armées 

Au 10, impasse des Gendarmes - 78000 Versailles 

Tel : 01 30 83 95 40 - courriel : secretariat@notredamedesarmees.com 

 

Pour rencontrer un prêtre (période scolaire) 

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 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  
 

mailto:pelerinagesnda@gmail.com
https://notredamedesarmees.com/
mailto:secretariat@notredamedesarmees.com
mailto:abdelamotte@notredamedesarmees.com
mailto:abformery@notredamedesarmees.com
mailto:ablaignelot@notredamedesarmees.com
mailto:ablaurent@notredamedesarmees.com

