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Notre-Dame des Armées 
Versailles 

Bulletin paroissial 
 

N°309 Avril 2020 

« Les voies du Seigneur sont impénétrables… » 
 

Chers paroissiens,  

« O profondeur inépuisable de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses jugements 

sont insondables et ses voies incompréhensibles ! » (Rom 11, 33) 

Nous n’avons pas choisi ce Carême, ni cette forme de Semaine Sainte, ni même de 

fêter Pâques ainsi ! 

Les conseils venant de votre part ont été nombreux, très nombreux : ils montrent 

l’attachement de nos familles à la paroisse, à la liturgie, aux cérémonies qui nous font 

grandir dans l’amour du Seigneur. 

Le Seigneur rappelle au monde entier qu’Il reste le Maître, en dépit de l’extraordinaire 

liberté qu’Il nous laisse.  

Sommes-nous à la hauteur d’une telle dignité ? C’est là qu’il s’agit de réfléchir à ces 

signes que la Providence permet… 

Un travail de conversion est demandé à chacun de nous personnellement : ne cédons 

pas à la tentation facile d’aller réguler la sainteté du prochain, sans nous remettre en 

cause. Ce travail de conversion est demandé aussi à notre pays, et enfin au monde 

entier. 

L’expérience prouve que le Seigneur nous appelle à nous recentrer sur l’essentiel. 

Les modalités de cet essentiel diffèrent selon la vocation de tout un chacun ; il 

n’empêche que nous sommes appelés à plus de rigueur de la pensée, et à soutenir de 

manière héroïque notre volonté vers le bien. L’épreuve actuelle aura-t-elle été vaine ? 

Méfions-nous de nos mauvaises habitudes et de nos égoïsmes. 

Pendant la Semaine Sainte, reprenons le récit de la Passion dans nos missels. Si nous 

savons en pénétrer le sens, nous verrons que ce drame est plein d’une sagesse et d’un 

amour infinis. Il faut découvrir cette sagesse et cette tendresse sous la simplicité dans 

laquelle les Evangélistes font leur récit. Ils racontent avec simplicité, en témoins qui 

déposent : il y a là un drame effroyable, toute la puissance de l’enfer s’y déploie, 

terrible. Mais il y a la victoire de Jésus, notre Sauveur. La Passion révèle la gloire de 

Dieu, sa justice et sa sainteté. Elle est pleine de richesse pour les âmes, nos âmes. 
 

La mort implacable s’est approchée avec crainte, elle désarme devant toi, Ô Maître 

de la Vie, par elle tu nous donnes la vie éternelle et la Résurrection bienheureuse. 

(Hymne byzantine) 
 

Si la Passion nous est racontée simplement, il en est de même pour Pâques. 

Jésus est ressuscité ! Il s’est manifesté ! 

Cet événement d’une portée extraordinaire est raconté tout simplement et cette  
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simplicité semble en souligner la portée : c’est sur le fait bien constaté de la 

Résurrection du Seigneur qu’est basée notre foi. Les saintes femmes ont suivi Jésus 

jusqu’au bout. Elles ont affronté les moqueries, les ricanements… Elles ont cherché 

Jésus envers et contre tout. Devant le tombeau vide, elles cherchent toujours : « Où 

est-il ? Au Ciel ? Il est au-delà des Cieux. Sur la terre ? Il est au-delà de la terre. Il est 

partout où vous voudrez ; Il est tout entier partout où vous êtes, partout où vous êtes 

et partout où vous puissiez être, vous qui Le cherchez. » (Saint Augustin, 24ème 

sermon pour la Fête de Pâques) 
 

Restons fidèles à rechercher le Seigneur !  
 

Belle et Sainte Fête de Pâques à vous tous, dans la joie de pouvoir nous retrouver 

rapidement dans notre église paroissiale ! Ce sera un bien beau jour ! 
 

Je vous bénis,                              Abbé Renaud de La Motte, curé 
 

Chers paroissiens de Notre-Dame-des-Armées 

Nous vous communiquons les dispositions prises pour le fonctionnement de la paroisse ; Nous 

restons à votre disposition par le site de la paroisse, par mail, par les réseaux sociaux, les 

messages de préférence et enfin au téléphone. 

 

+ Ouverture de l'église :  

- chaque jour, du lundi au samedi, de 10h à 18h 

- messe quotidienne retransmise par Facebook chaque soir à 18h 

- présence d'un prêtre de 10h à 11h et de 17h à 18h 

  

- lundi 6 avril : Abbé de la Motte 

- mardi 7 avril : Abbé de la Motte 

- mercredi 8 avril : Abbé Formery 

- jeudi 9 avril : Abbé Formery 

- vendredi 10 avril : Abbé Laignelot 

- samedi 11 avril : Abbé Laignelot    

- dimanche de Pâques 12 avril : Abbé de la Motte   

 

+ le dimanche : 

- ouverture de l'église de 11h à 18h 

-  messe retransmise par Facebook et par You Tube à 10h en présence des prêtres de la paroisse 

- présence d'un prêtre de 11h à 12h et de 17h à 18h 
 

+ nous vous recommandons : 

- les vidéos faites par les prêtres de la paroisse. 

- quêtes : merci de votre générosité pour la paroisse. Deux possibilités :  

 faire un don en ligne sur le site de la paroisse 

 utiliser l’application « la Quête » ; la paroisse est référencée 

+ Messe :  

- vos prêtres célèbrent chaque jour la messe, aux intentions prévues. 

- vous pouvez continuer à envoyer vos intentions en passant par le site de la paroisse. Merci. 
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+ sacrement des malades :  

- nous restons disponibles pour donner les sacrements aux paroissiens malades ; merci de vous 

signaler auprès du curé. 

 

En ces moments difficiles, nous vous assurons de notre prière et de notre dévouement sacerdotal. 

Bonne Semaine Sainte et bonne Fête de Pâques 

 

Que Notre Dame des Armées nous protège ! 

Saint Joseph, Priez pour nous ! 

 

Ordo du mois  

1. Mercredi de la Passion 

2. Jeudi de la Passion 

3. Vendredi de la Passion 

4. Samedi de la Passion 

 

5. Dimanche des Rameaux 

6. Lundi Saint 

7. Mardi Saint 

8. Mercredi Saint 

9. Jeudi Saint  

10. Vendredi Saint  

11. Samedi Saint (Vigile pascale) 

 

12. Dimanche de Pâques  

13. Lundi de Pâques 

14. Mardi de Pâques 

15. Mercredi de Pâques 

16. Jeudi de Pâques 

17. Vendredi de Pâques 

18. Samedi in Albis 

 

19. Quasimodo – Dimanche de la Miséricorde 

20. Lundi - de la férie 

21. Mardi - St Anselme, évêque, confesseur et docteur 

22. Mercredi - Sts Soter et Caïus, papes et martyrs 

23. Jeudi - de la férie 

24. Vendredi - St Fidèle de Sigmaringen, martyr 

25. Samedi - St Marc, évangéliste 

 

26. Dimanche du Bon Pasteur 

27. Lundi - St Pierre Canisius, confesseur et docteur 

28. Mardi - St Paul de la Croix, confesseur 

29. Mercredi - St Pierre de Vérone, martyr 

30. Jeudi - Ste Catherine de Sienne, vierge 
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Le mot de l’abbé Charles Formery 

L'indulgence.  

Chers amis, en ce moment 

d'épreuve, le Saint Siège permet 

de recevoir l'indulgence plénière 

chaque jour. Petit rappel de ce que 

c'est. 

Vous souvenez-vous de la rapidité 

avec laquelle David fut absout de 

l'adultère qu'il avait commis avec 

la femme d'Urie et du meurtre de 

ce dernier ? 

"J’ai péché contre le Seigneur" 

avait-il confessé à Nathan venu 

réveiller sa conscience endormie. Et le prophète lui avait immédiatement répondu : « 

Le Seigneur a passé sur ton péché, tu ne mourras pas" (2 S 12,13).  

Puis il avait ajouté (dans la lignée de ce qu'il avait annoncé un peu plus haut : "l'épée 

ne s'écartera plus jamais de ta maison" 2 S 12,10) : "Cependant, parce que tu as 

bafoué le Seigneur, le fils que tu viens d’avoir [avec la femme d'Urie] mourra".  

Cet épisode nous rappelle que l'absolution de nos péchés n'en efface pas toutes les 

conséquences. Pardonné (exempt de mort), David n'en connaîtra pas moins la 

souffrance. Le pécheur absout continue de souffrir de son péché. S'il meurt, il a beau 

échapper à la "seconde mort (qui est l'étang embrasé de feu et de soufre" Ap 21,8), il 

doit être purifié par le Feu (1 Co 3,15).  

Dans son infinie Miséricorde, cependant, Dieu nous offre d'effacer ces 

conséquences. Non seulement d'absoudre mais de réparer. De remettre 

complètement. Cette Miséricorde réparatrice s'appelle l'indulgence.  

Dieu nous dispense son indulgence tout d'abord en nous donnant la force de réparer 

nous-mêmes : il nous fait faire le bien (car "la charité couvre une multitude de 

péchés, 1 P 4,8), il nous fait pratiquer une "Communion réparatrice" avec Lui.  

Mais c'est Lui, surtout, qui fait le gros du travail : en certaines circonstances, l'Eglise 

ouvre le robinet de la grâce et nous propose de venir nous mettre en-dessous par la 

pratique d'un "acte indulgencié". C'est le cas aujourd'hui, durant tout le temps de la 

pandémie. "La Pénitencerie apostolique accorde volontiers l'indulgence plénière aux 

fidèles qui offrent une visite au Saint Sacrement, à l'Adoration Eucharistique, ou qui 

s’adonnent à la lecture de la Sainte Ecriture pendant au moins une demi-heure, ou à 

la récitation du Saint Rosaire, au pieux exercice du Chemin de Croix, ou encore à la 

récitation du chapelet de la Divine Miséricorde, pour implorer de Dieu Tout-Puissant 

la fin de l'épidémie, le soulagement des affligés et le salut éternel de ceux que le 

Seigneur a appelés à Lui" (Mauro Piacenza, pénitencier majeur, le 20 mars 2020). 

Des "actes" plus brefs (et pour cause) sont proposés aux malades et aux soignants, 

comme celui, très simple, de la récitation du Credo, du Pater et d'une invocation à 

Notre Dame. Par ailleurs, les actes indulgenciés ne portant leur fruit que s'ils sont 

posés en étroite union avec Jésus (puisque c'est surtout Lui qui agit), il est prescrit 
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d'une façon générale de communier le jour même, de se confesser le jour même ou 

de s'être confessé récemment, de se détacher radicalement du péché, même véniel. 

En cette période de confinement, ces 2 premières conditions d'union peuvent être 

satisfaites spirituellement (session XIII du Concile de Trente, Catéchisme de l'Eglise 

catholique numéro 1484). Jusqu'à la fin de la pandémie, l'indulgence peut être 

obtenue chaque jour, en faveur de soi-même ou d'un frère défunt. Profitons de cette 

possibilité ! 
 

Histoire de l'Église par l’abbé Laignelot  

Les invasions barbares (suite)  

Vers un monde nouveau 

 

Au moment où va se déchaîner l’ouragan des Barbares, il y a un peu moins d’un 

siècle que le christianisme a triomphé. Juridiquement, non seulement l’Église a fait 

reconnaître tous ses droits, mais elle est même placée au-dessus de la loi commune. 

Allant plus loin encore, l’État tend à se mettre au service des intérêts de l’Église en 

se constituant son bras séculier, selon les idées de saint Augustin, quoique de façon 

moins nuancée qu’il n’eût souhaité. Est-ce là cependant l’essentiel? Non. La 

véritable force du christianisme, ce n’est pas dans son alliance désormais scellée 

avec le trône qu’elle réside: c’est bien plutôt le contraire; c’est l’Église qui soutient 

le pouvoir impérial. Sa vraie force est dans sa jeunesse, dans son merveilleux élan. 

C’est ainsi que l’Église resta debout lorsque l’édifice impérial s’écroula, cette 

seconde charpente construite peu à peu à l’intérieur de ce grand corps fissuré, et 

reposant sur le roc, sur Pierre présent à Rome en la personne de ses successeurs. 

Cette charpente, ce sont les évêques, les « surveillants » ou « episcopoi ». Ces 

évêques font corps avec leurs fidèles ; lorsque l’Europe fut infiltrée d’abord, puis 

balayée par les vagues successives des Vandales, des Germains, des Goths, des 

Wisigoths, des Lombards et des Huns, au Ve siècle, ces évêques prirent la tête de la 

résistance. Combien furent massacrés au milieu de leur troupeau! 

 

Mais il serait exagéré de croire que cette réaction fut permanente et générale. Au 

moment de l’invasion même, dans la douleur des ruines et des violences, il y eut, 

certes, de la part des évêques une forte réaction; mais il n’y eut pas de « résistance » 

systématique aux Barbares, considérés, par principe, comme des ennemis et qui, 

d’ailleurs, étaient loin de se considérer eux-mêmes comme tels. Dans la masse des 

clans, il y avait un sentiment plus ou moins confus mais sincère d’admiration pour ce 

que représentait encore Rome de force organisatrice, de richesse, de culture et de 

tradition. 

Les conditions paraissaient donc, à tout observateur lucide et dépourvu de parti pris, 

devoir préparer une fusion entre les nouveaux venus et les anciens occupants de 

l’Occident. Le problème qui se posait alors était de savoir si un terrain d’entente 

pouvait être trouvé avec les Barbares, pour un travail en commun en vue d’un 

renouvellement de l’Empire romain et d’un rajeunissement de la civilisation. 

Puisque le cataclysme des invasions n’avait pas marqué la fin du monde, l’Église ne  
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pouvait pas s’enfermer dans un regret stérile du passé. Sa prise de conscience 

profonde du drame lui dictait une autre attitude. Saint Augustin avait, dans la Cité de 

Dieu, montré qu’il fallait aller par-delà l’Empire moribond et concevoir un monde 

nouveau. Tout attaché qu’il fût à la Romanité, il avait senti qu’elle devait être 

dépassée. Plus jeune, son disciple Orose acceptera sans révolte l’idée d’inclure les 

Barbares dans une Romania élargie et 

transformée, dans un Empire nouveau, il 

développa l’idée de son maître et conçut déjà une 

sorte de confédération de nations chrétiennes 

sous l’autorité du pape, idée qu’un Othon III, 

bien plus tard, essaya de réaliser.  

 

Ainsi le sentiment chrétien évolua envers les 

Barbares jusqu’à tenir pour souhaitable la fusion. 

Pourquoi? D’abord parce que l’Église a toujours 

eu un sens réaliste des exigences politiques, 

d’autant plus vif que, pour elle, ces exigences ne 

sont pas l’essentiel, que le Royaume de Dieu 

n’est pas d’ici-bas. Dans le désordre général, les 

Barbares constituaient une force: pourquoi ne pas 

s’en servir? D’ailleurs, l’écroulement de 

l’Empire ne faisait-il pas place nette, en 

liquidant le vieil adversaire, le paganisme gréco-romain? D’autre part, la hiérarchie 

catholique sentait bien que, dans la dislocation de l’ordre ancien, son rôle personnel 

grandissait, qu’elle apparaissait comme la première force d’ordre: les évêques 

constataient que, dans bien des cas, ils s’imposaient aux Barbares. Enfin et surtout, 

chez ces hommes que le zèle de l’apostolat embrasait, comment n’y eût-il pas eu un 

véhément désir de gagner au Christ les âmes des envahisseurs, ce qui, du coup, les 

gagnerait à la civilisation? 

Si le catholicisme se résolut à les adopter, à les conquérir, ce fut donc en vertu de 

cette nécessité profonde et rayonnante qui, depuis ses débuts, lui faisait semer la 

Bonne Nouvelle dans tous les pays. Et comme elle possédait à la fois une force 

spirituelle inégalée, une organisation unique, une universalité qui prolongeait aux 

yeux des hommes l’ancienne et défunte universalité de Rome, dans cette entreprise si 

audacieuse, la conquête des Barbares, elle réussit. 
 

Sources: Daniel Rops, Histoire de l’Église, t. 3 
 

En ce temps où la liturgie de l’Église nous fait revivre la Passion, la Mort, et la 

Résurrection du Christ, ces épisodes sombres des invasions barbares, avec le 

bouleversement de l’ordre ancien qu’elles ont occasionné, nous font réaliser à quel 

point la puissance de vie du Christ est présente dans l’Église. Elle est capable par la 

force de l’Esprit-Saint qui vit en elle, de transformer et de donner vie à ce qui nous 

apporte la mort. Je vous souhaite une belle Semaine Sainte et une sainte fête de  

Pâques! 

Paul Orose ( 380 - 417 environ ) 
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Semaine Sainte 2020  
 

Dimanche des Rameaux 5 avril : 

- Messe diffusée à 10h00 

- La bénédiction des Rameaux se fera un 

dimanche après le confinement. 

 Lundi-Saint au Mercredi-Saint : Horaires 

habituels  

- église ouverte de 10h00 à 17h50 

- Messe diffusée à 18h00  

Jeudi-Saint 9 avril : 

- église ouverte de 10h00 à 17h50 

- Messe chrismale diffusée par l’évêché à 10h30 

- Messe Vespérale diffusée à 18h00 

 

Vendredi-Saint 10 avril :  

- église ouverte de 10h00 à 17h50 

- Notre évêque, Mgr Aumonier, a demandé de 

vivre ce Vendredi-Saint dans la prière, le silence 

et le recueillement, en faisant aussi le jeûne des 

réseaux sociaux.   

- Il n’y aura pas de retransmission du Chemin de 

la Croix, de la Liturgie de la Passion. 

- Nous vous invitons à prendre votre missel, et à télécharger la veille les 

documents sur le site de la paroisse. 

Samedi-Saint 11 avril :  

- église ouverte de 10h00 à 17h50 

- Veillée Pascale diffusée à 21h00  

Dimanche de Pâques  12 avril :  

- église ouverte de 10h00 à 17h50 

- Messe diffusée à 10h00 
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Acte de communion spirituelle 
 

 

Seigneur Jésus, je crois fermement que Vous êtes présent dans le Saint Sacrement de 

l’Eucharistie. Je Vous aime plus que tout et je Vous désire de toute mon âme.  

« Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée » (psaume 62). 

 

Je voudrais Vous recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la 

joie et la ferveur des saints. 

Puisque je suis empêché de Vous recevoir sacramentellement, venez au moins 

spirituellement visiter mon âme. 

En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse 

communier à Vos souffrances et surtout, au sentiment d’abandon que Vous avez 

éprouvé sur la Croix lorsque Vous Vous êtes écrié : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi 

m’as-tu abandonné ». 

 

Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Votre Très Sainte 

Mère et de Saint Joseph quand ils Vous ont perdu au temple de Jérusalem, aux 

sentiments de Votre Sainte mère quand elle Vous reçut, sans vie, au pied de la Croix. 

 

Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de Votre Corps 

mystique, l’Église, partout dans le monde où les persécutions, ou l’absence de 

prêtres, font obstacle à toute vie sacramentelle. 

 

Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don 

surabondant de Votre amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. 

 

Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je Vous ai reçu 

dans un coeur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action 

de grâce. 

 

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Vous recevoir 

réellement et substantiellement avec Votre corps, Votre sang, Votre âme et Votre 

divinité lorsque les circonstances me le permettront. 

 

Et d’ici là, Seigneur Jésus, venez nous visiter spirituellement par Votre grâce pour 

nous fortifier dans nos épreuves. 

 

« Venez Seigneur Jésus. » 

 

 

Indulgence partielle aux conditions ordinaires 

Composé par Mgr Centène, évêque de Vannes 
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Livre du mois (disponible au fond de l’église) 

Le Mystère de l'Eucharistie, Cardinal Charles Journet,  

Téqui, 6€. 

C'est peut-être maintenant que l'Eucharistie nous manque 

tant, que nous pouvons accueillir la belle et profonde 

méditation de ce théologien suisse francophone (1891-1975) 

qui fut aussi un grand contemplatif. Avec lui, nous 

reprendrons conscience du "choc de la Présence corporelle 

du Verbe". Communier au corps du Christ, c'est absorber 

Notre Seigneur Jésus, notre Sauveur, qui vient apporter en 

nous le feu de son amour pour que nous puissions ne faire 

qu'un avec Lui. 

 

 

Le conseil de lecture du mois pour nos jeunes 
 

"L'Apprenti d'Araluen" de John Flanagan (Le Livre de 

Poche Jeunesse).  

Dès 10-11 ans, jusqu'à 14 ans. 
 

Action, amitié, aventure, dans un univers médiéval imaginaire 

(ne pas se fier à la couverture : ni spectre ni magie).  

Plusieurs volumes à lire dans l'ordre. Succès garanti ! 

 

 

Annonces diverses 
 

• Chrétiens de Terre Sainte : le montant de la quête du 1er mars a été 

de 806,35 €. Merci aux fidèles. 

 

• 25 ans de sacerdoce de Monsieur l’abbé de la Motte :  

Retenez la date du samedi 20 juin, messe à 19h  

suivie d’un pot sur le parvis. 
 

• Rappels :  
Date de la 1° communion : 13 juin 2020 (à confirmer ) 

Date de la Profession de Foi : 9 mai 2020 (à confirmer ) 
 

 

Carnet paroissial  

Baptêmes 

• Pio Villemain, le 21 février 

• Adélaïde de Crombrugghe de Schipsdaele, le 22 février 

• Victoire Lescop de Moÿ, le 23 février 

• Inès de Drouas, le 7 mars 

• Elisabeth Dor, le 8 mars 
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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 

Formery 

Abbé 

Laignelot

  

Abbé de 

la Motte 

Abbé 

Laignelot 

Messe de 9h 

Abbé 

Formery

* 

Abbé 

Laignelot*  

Abbé de la 

Motte 

Abbé 

Formery 

Abbé de 

la Motte*  

11h Abbé 

Formery  

Confessions 

18h à 18h55 Abbé 

Laignelot 

Abbé 

Formery 

- 
Abbé de 

la Motte 

Abbé 

Laignelot  

De 17h à 

19h (1) 

Messe de 

19h 

19h15 Abbé 

Laignelot  

Abbé de 

la Motte 

(*) messe et permanence jusqu’à 12h 

 

(1) Voir tableau en début de mois 
 

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 : 18 € - Neuvaine : 180 € - Trentain : 595 € 
 

Secrétariat de Notre-Dame des Armées 

Au 10, impasse des Gendarmes - 78000 Versailles 

Ouverture hors vacances scolaires les lundi, mardi et jeudi de 8h45 à 12h30  

puis de 13h30 à 16h et le vendredi de 8h45 à 12h  

Tél : 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

