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Notre-Dame des Armées 
Versailles 

Bulletin paroissial 

 
 

N° 319 Mars 2021 

 

« Dieu est plus grand que notre cœur, il connait toute chose » 
 

Chers paroissiens, 

Le bréviaire est pour le prêtre un compagnon de prière. Il est l’occasion de prier 

pour vous et d’offrir au Seigneur toute notre adoration et notre louange. Il est 

aussi, en ce temps de carême, cette parole pour lui redire nos faiblesses et nos 

demandes. 

Un matin à Laudes, je me suis arrêté sur cette antienne : « Dieu est plus grand que 

notre cœur, il connaît toute chose … » 

Dieu est grand : « Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es 

glorieux, tu es grand, admirable de force, invincible » (Jdt 16, 13). Tel est le chant 

d’action de grâces de Judith, après sa victoire sur Holopherne. Le courage et la 

force lui ont été donnés pour triompher de l’ennemi. La foi dans le Seigneur lui a 

été donnée, et elle a triomphé.  

Mon cœur est étriqué, et souvent, je ne m’en rends pas compte : l’orgueil est une 

maladie de l’âme. Il est une déviation de ce sentiment légitime qui nous porte à 

estimer ce qu’il y a de bon en nous, et à rechercher l’estime des autres dans ce 

bien reçu. On peut et on doit estimer ce bien, mais on oublie parfois que Dieu est 

l’auteur de ces dons, et on se les attribue à soi-même. De là, cet esprit 

d’indépendance, ou d’autonomie, qui porte l’homme à se soustraire à l’autorité de 

Dieu. De là, cet égoïsme qui incline à agir pour soi, cette vaine complaisance qui 

se délecte de sa propre excellence...  

Dieu connait toute chose : le bréviaire met sur les lèvres du prêtre, qui encore une 

fois, prie au nom de tous, ces 

paroles si fortes et si belles. 

« Dieu nous a aimés le 

premier, Il a fait alliance avec 

nous. Sa tendresse est sans 

mesure, Il a fait alliance avec 

nous ».  

Le carême nous remet devant 

la réalité de la faiblesse de 

l’homme seul, sans Dieu. Il lui 

permet de se détourner du 

péché, pour suivre le Christ  
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qui est Sauveur et qui lui montre le chemin du Ciel. 

Il l’invite à sortir de lui-même pour travailler efficacement au désir de la 

perfection. Le désir en général est un mouvement de l’âme vers un bien absent ; il 

est un acte de la volonté, qui, avec l’aide du Seigneur, sous l’influence de la grâce, 

aspire sans cesse au progrès spirituel. Avec un amour inlassable, Dieu nous 

recherche, nous poursuit, comme s’il ne pouvait être heureux sans nous. La 

réponse que nous apportons par la prière, la lutte contre le péché, et la 

contemplation de la réalité de l’amour de Dieu pour chacun de nous dans sa 

Providence, seront source de joie, la vraie joie. Au contraire, ne pas répondre 

généreusement laissera l’âme dans un sentiment de vide immense… 

La paroisse veillera à vous offrir ces occasions de répondre généreusement à ce 

travail de conversion qui nous est demandé ! Il y a les messes en semaine, les 

confessions, les chapelets, les conférences de carême, qui seront accompagnées 

cette année de chants pour réchauffer nos cœurs.  
 

Je me permets de vous demander cet effort paroissial : celui d’aller, sur le parvis, à 

la fin de la messe, vers celui ou celle que je ne connais pas ! Trop de nouveaux me 

disent leur difficulté à s’intégrer dans la paroisse, parce que personne ne va vers 

eux… Corrigeons cela au plus vite ! 
  

Je vous bénis                                                        Abbé Renaud de La Motte, curé  

 

 

Conférences de carême 

 

Elles auront lieu le dimanche à 16h avant la messe de 17h, sous la forme de 

conférence avec quelques chants... 

- le dimanche 7 mars : abbé de la Motte / "St Joseph" /  

- le dimanche 14 mars : abbé Formery / "Famille et mystères douloureux" /  

- le dimanche 28 mars : abbé Laignelot / "l'Eucharistie dans la vie de famille" /  

 

Récollection de carême les 19, 20 et 21 mars 

 

L'abbé Jean-Raphaël Dubrule, Supérieur des 

Missionnaires de la Miséricorde Divine, viendra prêcher 

la récollection de carême les 19, 20 et 21 mars  

sur le thème : "Les bienfaits du détachement". 

 

- vendredi et samedi : conférences à 10h et 15h  

- prédication à toutes les messes du dimanche sauf 

celle de 8h 

 
 

Le site de la paroisse est la source fiable pour connaître les bons horaires 

https://notredamedesarmees.com/ 
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Ordo du mois  

 

1. lundi - de la Férie 

2. mardi - de la Férie 

3. mercredi - de la Férie 

4. jeudi - de la Férie 

5. vendredi - de la Férie 

6. samedi - de la Férie 
 

7. 3e Dimanche de Carême 

8. lundi - de la Férie 

9. mardi - de la Férie 

10. mercredi - de la Férie 

11. jeudi - de la Férie 

12. vendredi - de la Férie 

13. samedi - de la Férie 
 

14. 4e Dimanche de Carême 

15. lundi - de la Férie 

16. mardi - de la Férie 

17. mercredi - de la Férie 

18. jeudi - de la Férie 

19. vendredi - Saint Joseph  

20. samedi - de la Férie 
 

21. 1er Dimanche de la Passion 

22. lundi - de la Férie 

23. mardi - de la Férie 

24. mercredi - de la Férie 

25. jeudi - Annonciation de la Sainte Vierge  

26. vendredi - de la Férie 

27. samedi - de la Férie 
 

28. Dimanche des Rameaux 

29. Lundi Saint 

30. Mardi Saint 

31. Mercredi Saint  

 

Le mot de l’abbé Charles Formery 
 

La pénitence à l’école de Sainte Claire d’Assise. 
 

« La vie à Saint Damien fut, surtout dans les premiers temps, une très dure école de 

privations et de pénurie. Claire dormait sur la terre nue, avec seulement une pierre 

pour oreiller ; elle se vêtait d’une tunique de demi-laine semblable à celle des 

paysans ; elle ne portait pas de chaussures. Les nécessités les plus élémentaires pour 
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la survie n’étaient absolument pas assurées : il manquait parfois jusqu’au pain, qui 

constituait presque l’unique aliment […]. Dans un premier temps, Claire sembla 

aborder les difficultés de front, au point de se soumettre à des jeûnes et des épreuves 

encore plus grandes que celles que lui imposait la nécessité » (Marco Bartoli, Claire 

d’Assise, Le sarment, p 182). Au procès de canonisation de Claire, Sœur Pacifica 

donne le détail : « Et elle [= Pacifica] dit qu’elle [= Claire] mangeait si peu que les 

sœurs s’étonnaient de ce que son corps vivait. Elle dit aussi que, pendant longtemps, 

la bienheureuse Claire resta sans rien manger trois jours de la semaine, c’est-à-dire le 

lundi, le mercredi et le vendredi. Et elle dit que les autres jours elle faisait tellement 

abstinence qu’elle tomba malade » (Procès de canonisation, 1, 8).  

Cette maladie ne laissa pas François indifférent. Lui qui, « dans son amour de 

l’ensemble de la création faisait une exception : le corps » (Le Goff, 

Francescanesimo e vita religiosa dei laici nel ‘200, Assisi 1981, p 121), lui qui 

appelait « frère âne » son propre corps, commanda à Claire, contre toute attente, de 

traiter moins sévèrement son corps. « La correction apportée par François est précise 

comme jamais : on accueille la souffrance quand elle vient, mais on ne la recherche 

pas, et il est encore moins permis de se la procurer soi-même » (MB p 180). « Grâce 

à François, Claire s’ouvrit à une conception nouvelle de la pénitence et, de là, à un 

rapport nouveau avec son propre corps » (MB p 181) : elle cessa de porter le cilice, 

accepta de manger un peu chaque jour, et de dormir sur un sac de paille (Procès 2,7). 

Sur les conseils de François, Claire commença à faire pénitence différemment : non 

plus en blessant son corps, mais en acceptant simplement les limites de ce dernier. 

Elle passa du mépris à l’accueil du « frère 

âne » qu’était son propre corps. Elle 

s’employa à tout prendre en gré de ce que 

celui-ci lui faisait subir ; en un mot : elle 

l’aima. 

Elle alla plus loin encore : « des étroitesses 

de son corps, sa vie s’élargit comme pour 

assumer un nouveau corps, non plus 

solitaire mais collectif, le corps commun de 

la communauté de Saint-Damien, dans 

lequel était aussi compris le corps de 

Claire » (MB p 182). A l’accueil patient de 

son pauvre corps souffrant, Claire ajouta le 

service du petit Corps mystique que 

constituait son monastère. « La 

bienheureuse Claire lavait les mains des 

sœurs et, la nuit, les couvrait pour les 

protéger du froid » (Procès 2,3) ; « Une fois 

donc, elle lavait les pieds d’une sœur de 

service. Elle voulait lui baiser les pieds, 

mais l’autre retira son pied indiscrètement. 

Et en le retirant, elle heurta du pied la 
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bouche de la sainte mère. Celle-ci, néanmoins, dans son humilité, ne s’en soucia 

guère » (Procès 3,9). 

C’est ainsi que, par Saint François, la pénitence de Claire prit un jour un tournant de 

simplicité : elle se mit à consister en une simple patience envers son corps et envers 

ce « corps élargi » de la communauté des sœurs.  
 

Histoire de l'Église par l’abbé Laignelot  

La constitution des États pontificaux 
 

Le péril lombard se faisait plus 

pressant. Aistulf, le nouveau roi 

de Pavie, venait de prendre 

Ravenne et menaçait Rome. À ces 

empiètements, Byzance n’avait 

riposté que par une note 

diplomatique ! Le pape se tourna 

vers Pépin. Des messagers 

pontificaux vinrent en Austrasie, 

des envoyés francs allèrent à 

Rome. 

À l’automne 753, le pape Étienne 

II quitte le Latran et traverse les 

Alpes au Grand-Saint-Bernard. 

Averti, Pépin envoie l’abbé de 

Saint-Denis saluer le pontife à son 

arrivée à Saint-Maurice-en-Valais, 

puis son propre fils Charles (le futur Charlemagne) l’accueillir à Langres. Enfin, 

quand le cortège n’est plus qu’à une ou deux lieues, le souverain lui-même va à sa 

rencontre, descend de cheval, se prosterne humblement devant le Saint-Père, et 

prenant la bride de son cheval comme un simple écuyer, mène jusqu’au palais son 

hôte vénéré. Le pape et le roi carolingien sont désormais alliés : le 28 juillet 754, à 

Saint-Denis, Étienne II confère lui-même l’onction sainte à Pépin et à ses deux fils, 

déclarant « anathème à quiconque ne se soumettrait pas à eux et à leur 

descendance ». L’intervention des troupes de Pépin contre les Lombards était 

certaine. 

L’affaire fut vite menée. Sans combat sérieux, Aistulf accepta les conditions de 

Pépin, dont les troupes bloquaient Pavie ; il abandonnait Ravenne à son vainqueur 

qui en fit immédiatement restitution à la « république romaine ». Mais dès que les 

soldats francs eurent repassé les Alpes, Aistulf oublia ses engagements ; non 

seulement il ne livra point Ravenne au pape, mais encore, le 1er janvier 756, il vint 

assiéger Rome. Nouvelles plaintes d’Étienne II. Nouveau raid franc. Nouvelle 

reddition rapide des Lombards. Cette fois on prit des précautions. Pour que le pape 

fût à l’abri des entreprises hostiles, ne convenait-il pas de lui donner des moyens 

matériels d’agir, en le constituant véritablement chef d’État ? Ainsi va naître, sous la 

pression lombarde, l’État pontifical. Rome, Pérouse, Ravenne, furent donc assignées 

 La donation de Pépin le Bref au Pape Étienne II 

 ( traité de Quierzy), en 754 
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à Étienne II, non plus comme simple domaine, mais comme constituant un État. 

Constantin V, l’empereur de Byzance, essaya vainement de faire des objections : 

l’État pontifical était né, qui devait demeurer onze siècles (756-1870) ; le pape était 

désormais indépendant. Géographiquement, l’État pontifical paraissait encore fragile 

et la tentation était grande pour les Lombards de le remettre en question. Mais telle 

quelle, son institution avait une portée considérable. Elle engageait la papauté dans 

des destinées nouvelles. 
 

Source : Daniel Rops, Histoire de l’Eglise, t. 3 

 

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

La figure et la mission de saint Joseph dans la vie du 

Christ et de l’Eglise, Jean-Paul II, 1989, Téqui, 4€. 

 

Du mystère de l’Incarnation à la mission rédemptrice du 

Fils de Dieu, voici pour accompagner notre carême un 

guide « de première main » honoré de surcroît toute cette 

année jubilaire : Saint Joseph, le Berger du Rédempteur. 

Saint Jean-Paul II, dans la lignée de ses prédécesseurs, 

nous offre une profonde méditation sur la personnalité et la 

mission du père réputé de Jésus, dont la vie fut un modèle 

d’intériorité et de don de soi au sein de sa Belle Famille. 

C’est encore pour nous l’occasion de soigner nos propres 

familles en les plaçant sous sa protection. 

 
 

Conseil de lecture du mois pour nos jeunes  

Carlo Acutis, un geek au Paradis, Père Will Conquer, 

Editions Première Partie.  

12-17 ans.  

Premier bienheureux de la génération internet, voici pour 

nos jeunes adolescents un exemple très proche, dont la 

biographie enrichie de questionnements directs au jeune 

lecteur, pose des jalons pour entrer en carême et rend 

possible et contagieuse la sainteté. 

 

 

 

Ordre de Malte 

Le montant de la quête pour les lépreux du dimanche 31 

janvier 2021 s’élève à 925 €.  

L’Ordre de Malte remercie les fidèles de Notre-Dame des 

Armées de leur générosité. 

 

 

tel:756-1870
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Mgr Luc Crepy, nouvel évêque de Versailles 

 

Joie pour notre diocèse : ce 06 février 2021, Mgr Luc 

Crepy a été nommé évêque de Versailles par le Pape 

François. Il sera installé le 11 avril 2021 à 15h à la 

cathédrale Saint-Louis. Mgr Luc Crepy était 

précédemment évêque du Puy-en-Velay. 

 

 
 

Carnet paroissial  

Baptêmes 

• Nathan Jacquemot, le 21décembre 2020 

• Jeanne Trouillon, le 29 décembre 2020 

• Hermine Bonnaud, le 23 janvier 2021 

• Bérénice Jacquemont, le 30 janvier 2021 

• Foucauld de Calbiac, le 30 janvier 2021 

• Sixte de Lapasse, le 6 février 2021 

 

Obsèques 

• Isabelle Delorme, le 6 janvier 

• Antoine Frassati, le 7 janvier 

• Horst Billig, le 19 janvier 

• François Boussus, le 21 janvier  

• Nicole Jeunet, le 4 février 

• Francis Hamilton, le 16 février 
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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 
07h25 

- 
Abbé de la 

Motte 

Abbé  

Formery 

Abbé 

Laignelot 

Abbé 

Laignelot 

Abbé de la 

Motte 

Messe de 

09h00 

Abbé 

Formery 

*  

Abbé 

Laignelot *  

Abbé de la 

Motte 
- 

Abbé de la 

Motte *  

11h :Abbé 

Formery  

Confessions 

de 18h00 à 

18h55 

Abbé  de 

la Motte 

Abbé 

Formery 
- 

Abbé 

Formery 

Abbé de la 

Motte 

De 17h00 à 

19h00 (1) 

Messe de 

19h00 

Abbé  de 

la Motte 

(2) 

Abbé 

Formery 

19h15 : Ab 

Laignelot 

Abbé 

Formery 

Abbé de la 

Motte (3)  

Abbé 

Laignelot 

Journée 

libre 
Abbé 

Laignelot 
- - 

Abbé de 

la Motte 

Abbé  

Formery 
- 

(*) messe et permanence jusqu’à 12h 

(2) Confessions jusqu’à 20h30 

(1) Voir tableau en début de mois  

(3) 19h30 le 1er vendredi du 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 
 

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

