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 Notre-Dame des Armées 
Versailles 

Bulletin paroissial 
 

 

N° 312 Juillet-Aout 2020 

Rendre grâce... et se reposer... 
 

Chers paroissiens, 

Les mois d’été sont l’occasion de rendre grâce. Ils permettent de prendre le recul 

nécessaire pour offrir nos joies, et aussi nos peines, en ayant toujours l’objectif 

commun à tous : la sainteté ! 
 

La reconnaissance fait partie de la vertu de justice. Autant nous avons des dettes 

spéciales à honorer, autant il y a des vertus particulières pour les acquitter. Nous 

sommes redevables à Dieu, premier principe de tous les biens ; à nos parents, second 

principe de notre existence et de notre éducation ; aux hommes revêtus de dignité, 

principes des bienfaits généraux de la société ; enfin, à nos bienfaiteurs, qui nous 

rendent des services personnels et particuliers. 
 

Les choses de ce monde ne sont pas parfaites, nous ne le savons que trop ; il faut 

cependant rester justes, et reconnaître que c’est parfois difficile de remercier, en 

raison de notre aveuglement ou peut-être de notre orgueil.  
 

L’ingratitude est une faute qui s’oppose à la reconnaissance, et elle se manifeste de 

différentes façons : elle se commet d’abord par omission. On ne rend pas le bienfait. 

L’ingratitude peut aussi exister lorsqu’on dissimule le bienfait, comme si on ne 

l’avait pas reçu. Elle peut enfin se 

commettre par action, en rendant le mal 

pour le bien, en blâmant le bienfait, en le 

présentant comme une injure...  
 

Les mois d’été sont aussi l’occasion de se 

reposer : il ne s’agit pas de cesser toute 

activité, ce qui se confondrait 

pratiquement avec le sommeil, mais de 

rechercher à faire disparaître la tension 

qui accompagne le travail. Ainsi, la 

lecture, la musique, le travail manuel, les 

promenades, les jeux en famille 

permettront d’obtenir une libération 

bienfaisante pour détendre toutes nos 

facultés fatiguées par le travail de l’année,  
 

horaires d’été : voir dernière page  
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tout en gardant l’objectif commun à tous : la sainteté ! 
 

Ne perdons pas cette finalité ! 
 

Pour conclure, je vous propose une petite prière trouvée dans un missel : nous 

pourrions la réciter dans nos familles.  
 

Prière à Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus pour l’Eglise 
 

« Protège-la, ton Église immortelle,  

Je t’en conjure à chaque instant du jour.  

Moi, son enfant, je m’immole pour elle,  

Je vis d’amour. » 
 

Sainte Thérèse, nous venons vous implorer pour notre mère la sainte Église. Le 

démon rôde sans cesse autour des âmes, cherchant à les dévorer. Du haut des cieux, 

ô notre puissante protectrice, protégez les fidèles, protégez la sainte Église. Bénissez 

Notre Saint Père le Pape, les Évêques, les Prêtres. Demandez surtout, ô douce Sainte, 

que Dieu nous accorde toujours de dignes et saints Prêtres, qui doivent nous diriger 

dans la voie de la vertu et nous montrer le chemin du ciel. Préservez tous les fidèles 

de toute erreur et de toute corruption, et conservez-les dans le bercail de saint Pierre. 

Que tous enfin, puissent parvenir aux demeures célestes, où ils loueront Dieu 

éternellement avec vous. Amen. 
 

Je vous bénis,                              Abbé Renaud de La Motte, curé 
 

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

Juillet 2020 

• Mercredi 1 - Très Précieux Sang de Notre Seigneur 

• Jeudi 2 - Visitation de la Très Sainte Vierge 

• Dimanche 5 - Cinquième Dimanche après la Pentecôte 

Solennité de Saint Pierre et Saint Paul 

• Dimanche 12 - Sixième Dimanche après la Pentecôte 

• Jeudi 16 - Notre-Dame du Mont Carmel 

• Dimanche 19 - Septième Dimanche après la Pentecôte 

• Samedi 25 - St Jacques le Majeur, apôtre 

• Dimanche 26 - Huitième Dimanche après la Pentecôte 
 

Aout 2020 

• Dimanche 2 - Neuvième Dimanche après la Pentecôte 

• Mardi 4 - St Dominique, confesseur 

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

• Dimanche 9 - Dixième Dimanche après la Pentecôte 

• Lundi 10 - St Laurent, martyr 

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

• Samedi 15 - Assomption de la sainte Vierge 

• Dimanche 16 - Onzième dimanche après la Pentecôte 

• Samedi 22 - Fête du Coeur Immaculé de Marie 
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• Dimanche 23 - Douzième Dimanche après la Pentecôte 

• Lundi 24 - St Barthélémy, apôtre 

• Mardi 25 - St Louis Roi de France, confesseur 

• Dimanche 30 - Treizième Dimanche après la Pentecôte 
 

Le mot de l’abbé Charles Formery 
 

Chers amis, au tout début du mois de juillet, nous fêtons la Visitation. Trois petits 

mots sur Elle. 

Lc 1,41: Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, 

42 : et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de 

tes entrailles est béni. 

43: D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 

44: Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a 

tressailli d’allégresse en moi. 

45 :Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de 

la part du Seigneur. » 

ONCTION DE JOIE. 

Comment Elisabeth peut-elle savoir que Marie est mère (celle-ci vient tout juste de 

concevoir, rien ne se voit) ? Et comment peut-elle savoir que Marie est mère de son 

Sauveur ? Réponse au verset 41b : « Elisabeth fut remplie d’Esprit Saint ». C’est 

l’Esprit saint qui l’informe, lui qui « nous guide vers la vérité tout entière » (Jn 

16,13). 

A vrai dire, ce n’est pas ce qu’elle dit : 

« CAR, lorsque tes paroles de salutation 

sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a 

tressailli d’allégresse en moi » (verset 44) : 

c’est mon fils qui m’a dit ! (Rien 

d’étonnant de la part du précurseur du 

Christ). Mais ce tressaillement de joie 

signifie une effusion d’Esprit Saint (= 

"l'onction de joie" (Ps 44,8) !). En fait, 

c’est bien l’Esprit Saint qui informe 

Elisabeth, mais par l’intermédiaire de 

Jean-Baptiste (cf Lc 1,15). 
 

MARIE APPORTE DIEU. 

Elle est la nouvelle arche d’alliance. 

L’arche d’alliance, c’était le coffre en bois 

qui suivait les israélites tout au long de 

leur pérégrination vers la Terre promise. 

Elle contenait les Tables de la Loi ainsi 

qu’un peu de cette manne que le peuple recueillait chaque matin (Ex 25,10-11.16 ; 

He 9,4). Très vite, les Pères de l’Eglise y ont vu une préfiguration de la Vierge Marie 

qui portait dans son sein Jésus, Parole de Dieu et Pain de vie. Une comparaison du 
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récit de la montée de l’arche à Jérusalem en 2 Samuel 6,1-19 et de celui de la venue 

de Marie chez Elisabeth corrobore ce rapprochement entre l’arche et Marie : 

• « D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi » ? 

(v.43) / c’est exactement ce que dit David avant que l’arche n’entre à 

Jérusalem : « comment l’arche du Seigneur viendrait-elle chez moi ? » (2 S 

6,9). 

• Marie reste environ trois mois chez sa cousine (Lc 1,56) / « Ainsi David ne 

voulut pas conserver l'arche de Yahvé chez lui, dans la Cité de David, et il la 

conduisit chez Obed-Édom de Gat. L'arche de Yahvé demeura trois mois 

chez Obed-Édom de Gat, et Yahvé bénit Obed-Édom et toute sa famille » (2 

S 6,10-11). 

• Il y a dans les deux cas un voyage dans les montagnes de Judée : « Marie se 

mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, 

dans une ville de Judée » (Lc 1,39) / "S'étant mis en route, David et toute 

l'armée qui l'accompagnait partirent pour Baala de Juda, afin de faire monter 

de là l'arche de Dieu, qui porte le nom de Yahvé Sabaot, siégeant sur les 

chérubins » (2 S 6,2) /  

St Luc nous présente Marie comme le nouveau « lieu » de la présence de Dieu. 

Marie apporte Dieu. C’est par elle que Jésus est donné (c’est en entendant la voix de 

Marie que Jean-Baptiste tressaille). Rencontrer Marie, c’est donc rencontrer Dieu. Et 

entrer dans la louange. Elisabeth, qui se taisait (Lc 1,24), crie maintenant d’une voix 

forte. 
 

Histoire de l'Église par l’abbé Laignelot  
 

Saint Benoît 

L’épiscopat ne fut pas la seule institution chrétienne qui, dans les temps barbares, 

servit de cadre à la société. À côté des évêques, les moines devaient assurer une 

tâche aussi considérable, encore que d’un aspect tout différent. 

On sait la place que, dès son apparition dans l’Église, y tint le monachisme : non 

seulement comme institution spirituelle, à 

laquelle les âmes venaient demander le moyen 

de vivre un christianisme plus pur, plus élevé, 

mais aussi, paradoxalement, comme instrument 

d’action et de développement du christianisme. 

Ainsi la grande page d’histoire qu’est la 

conversion des Barbares a-t-elle été écrite, dans 

une bonne partie, par des moines. 

À vrai dire, le développement du monachisme 

en Occident s’était fait d’une façon quelque peu 

anarchique, sans plan d’ensemble, au hasard des 

circonstances et des personnalités. Un moment 

vint où le besoin se fit sentir d’une règle fixe et 

unique, qui, par ses qualités proprement 

spirituelles en même temps qu’humaines 
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s’imposât à tous ceux qui voulaient suivre la voie de Dieu. Un homme eut la gloire 

de comprendre cette nécessité de l’unification et de proposer les solutions valables : 

ce fut saint Benoît. 

Les grandes lignes d’une biographie de Benoît peuvent être retracées ainsi: il naquit 

vers 480 à Nursie, en Ombrie. Des siens, nous ne savons rien, hormis la douce figure 

de sa sœur Scholastique, qui, comme lui, se voua au Seigneur, avec laquelle il 

entretint toute sa vie de touchants rapports, et qu’il fit inhumer au Mont-Cassin, dans 

la tombe même qu’il s’était réservée. De sa jeunesse aussi, nous ne connaissons pas 

grand-chose. C’est lorsqu’il vient à Rome, adolescent, pour y poursuivre ses études, 

que Benoît se laisse voir à nous dans une réaction décisive. Rome, à ce moment, vers 

la fin du Vè siècle, n’est plus Rome ; depuis 476 l’Empire a disparu ; le Barbare 

Odoacre règne sur l’Italie. À Benoît comme à tout esprit lucide il apparaît qu’une 

époque est révolue, et que tout 

l’effort des hommes doit tendre 

à s’arracher à la catastrophe. 

Devant l’écroulement d’un 

monde, il sut réagir en 

construisant pour l’avenir.  

La voix ineffable qui, dans le 

silence de son âme, l’appelait 

par son nom lui sembla 

d’abord le guider vers la 

solitude. Après un bref séjour 

dans les montagnes sabines, il 

alla se cacher dans une grotte, près de Subiaco. Trois ans durant, il vécut dans cette 

épreuve de la retraite absolue dont tant d’anachorètes ont avoué la dureté insigne : ce 

fut surtout à cette époque que le démon lui livra le plus rudement bataille, l’obligeant 

parfois à se rouler dans les ronces pour mater sa chair. Mais si coupée du monde que 

sa sainteté se voulût, le renom commençait à se répandre. 

Autour de la caverne du saint, des âmes en quête 

s’assemblèrent. Une véritable communauté se forma, puis 

une deuxième, et ainsi de suite jusqu’à la douzième. Sans 

que rien eût été officiellement fixé, tous tenaient Benoît pour 

leur Père. Cette sorte de petite république d’anachorètes et 

de cénobites commença à devenir célèbre. De grandes 

familles romaines venaient demander aux communautés de 

saints de diriger l’éducation de leurs fils. Ainsi fut-ce parmi 

ces élèves que Benoît recruta quelques-uns de ses meilleurs 

disciples, tels saint Maur et saint Placide. 

Jaloux de ces succès, un prêtre du voisinage se mit à 

chercher noise à Benoît, et pis encore, à menacer sa vie. Le 

saint vit là une indication de la Providence et, quittant 

Subiaco, il s’en alla chercher ailleurs un site où enraciner 

son œuvre. 
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À mi-chemin entre Rome et Naples, dominant la vallée qui suivait la via Latina, se 

dressait une petite ville forte, Cassin. Le sommet de la colline était un petit plateau 

où se dressait un temple dédié à Jupiter. Ce fut là, à l’emplacement même où 

s’adorait l’idole, que Benoît vint, en 529, s’installer avec ses moines : c’est là, dans 

ce couvent du Mont-Cassin, qu’allait naître l’ordre bénédictin. C’est là que, fort des 

expériences d’une vie déjà mûre, ayant pu étudier les tentatives faites ailleurs, et les 

avantages et inconvénients des autres règles, connaissant mieux les hommes et 

mesurant mieux les exigences du temps, Benoît fonda ce qui allait devenir la capitale 

du monachisme d’Occident, le couvent gigantesque dont tant devaient naître. C’est 

là qu’il rédigea la Règle qui, jusqu’à nos jours, régit ceux qui se réclament de lui. 

C’est là qu’il mourut, sans doute le 21 mars 547. 

Tout saint Benoît est dans la Règle, dans ce petit livret d’une centaine pages, où tous 

les paragraphes, tous les mots sont d’un poids surprenant, et dont l’influence fut 

inépuisable dès l’instant où ce texte se répandit. C’est des préceptes de la Règle que 

va sortir le type achevé du moine, homme de prière et d’ascèse, de méditation et de 

culture, homme d’action et d’efficacité. Suprême chef-d’œuvre de l’esprit romain, 

haute expression du génie chrétien, la Règle de saint Benoît allait devenir un des 

moyens essentiels de l’œuvre de sauvegarde et d’organisation qui s’imposa à l’Église 

après le grand bouleversement des invasions. 
 

Livre du mois (disponible au fond de l’église) 
 

Présentation du nouveau Missel Romain en langue 

française, Artège, juin 2020, 4€90 
 

Voici, à l’intention des fidèles, quel que soit leur 

attachement liturgique, le fruit d’un travail de plusieurs 

années, initié depuis 2002, réunissant évêques et 

experts pour répondre à trois principes demandés par 

l’autorité pontificale par rapport à l’Editio typica en 

latin : fidélité au texte original, fidélité à la langue dans 

laquelle il est traduit, et fidélité à l’intelligence du texte 

utilisé par les destinataires. 

Cette édition a le mérite, après une introduction dont la 

vigueur ne nous surprendra pas, de rappeler brièvement 

l’histoire de la Liturgie. Vient ensuite au fil de la 

messe forme ordinaire, une traduction plus juste donc, et plus rigoureuse sur le plan 

doctrinal. On se souvient en effet, par exemple, des mots forts de Jacques Maritain, 

dénonçant dans les années 70 la traduction qu’il qualifiait d’hérétique du 

consubstantialem Patri dans le Credo : « Je suis de même nature que M. Pompidou, 

je ne lui suis pas consubstantiel ». 

Le pape Benoit XVI lui-même, dès son exhortation apostolique Sacramentum 

caritatis  insistait pour que tous les laïcs prennent connaissance de ce travail, afin de 

mieux connaitre les efforts entrepris dans ce domaine depuis ces quatre derniers 

siècles et surtout à une époque récente, grâce au zèle liturgique déployé par Saint Pie 

X et ses successeurs. 
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Conseil de lecture du mois pour nos jeunes :  

Les Montagnards de la nuit / Roger Frison-Roche  

(J'Ai Lu, 2019)  

La geste d'un maquis savoyard de l'Armée secrète à travers trois 

jeunes gens engagés dans la Résistance au péril de leur vie. Un 

roman palpitant ! Dès 14 ans. 

De nombreuses autres idées pour les vacances  

sur facebook lire-cest-elire 

 

Catéchisme 2020-2021 : 

Les inscriptions pour l’année 2020-2021 sont en ligne sur le site internet :  

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

catechisme/ 

Messe de rentrée des catéchismes tous niveaux: mercredi 16 septembre à 17h à NDA 

Début des cours : semaine du 21 septembre 2020. 

 

Cérémonies 2020 : 

- Professions de Foi : samedi 12 septembre 2020 

- Confirmations : dimanche 11 octobre 2020 
 

Cérémonies 2021 : 

- Confirmations : dimanche 11 avril 2021 

- Premières communions : samedi 5 juin 2021 

- Professions de Foi : samedi 19 juin 2021 

 

Scoutisme :  
 

Il reste des places dans les unités 

scoutes de la paroisse. Vous 

trouverez tous les renseignements 

sur le site internet. Nous 

recherchons également des chefs et 

des cheftaines. 

 

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

Baptêmes 

Béatrice et Azelie CAMPBELL, le 6 juin 

Hector NOËL, le 6 juin  

Gaspard MOUTON, le 7 juin 

Joseph OURTILANI, le 13 juin 

Marieme DELHOM, le 14 juin 

Maxime CARON, le 14 juin 

Léonie BERTRAND, le 20 juin 

Aurore CLEMENT, le 20 juin 

 

Obsèques 

Rose NOURICHARD, le 11 février 

Marie-Madeleine AUPHAN, le 18 mars 

Léon ALTHOFFER, le 1er avril 

Pierre DOR, le 8 avril 

Alain de COATGOUREDEN , le 21 avril 

Geneviève CLAVE, le 29 avril 

René FREMY, le 2 juin 
 

Horaires d’été du lundi 6 juillet au  samedi 29 août inclus : 

 

Messes le dimanche : messe basse à 9h, messe chantée à 10h30, messe basse avec 

orgue à 19h 

Messes en semaine : 19h 

Confessions :   

Le dimanche, 30 minutes avant chaque messe du dimanche, sauf celle de 10h30.  

En semaine, de 18h à 18h50, sauf le samedi de 17h à 18h50. 

 

Pas de vêpres, ni de permanence. 

Le secrétariat sera fermé du 8 juillet au 26 août inclus. 

Honoraires de messe : 18 € - Neuvaine : 180 € - Trentain : 595 € 

Secrétariat de Notre-Dame des Armées 

 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:secretariat@notredamedesarmees.com
mailto:abdelamotte@notredamedesarmees.com
mailto:abformery@notredamedesarmees.com
mailto:ablaignelot@notredamedesarmees.com
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