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Notre-Dame des Armées 
Versailles 

Bulletin paroissial 
 
 

N° 321 Mai 2021 

« Les brebis écoutent sa voix » Jean 10, 3 
 

Chers paroissiens, 
 

Préparons-nous à recevoir l’effusion de l’Esprit-Saint ! 
 

Les signaux permis par la Providence sont nombreux en ce moment. L’effet 

positif de cette année encore cahoteuse est bien de nous aider à sortir de nous-

mêmes... Rien n’est comme avant et toutes les dispositions de ceux qui nous 

dirigent changent comme la feuille ballotée par le vent. C’est à vous donner le 

tournis, sauf si l’on retrouve la force de la vie intérieure... 
 

C’est bien l’enjeu de ces moments que nous vivons. 
 

Il y a trois façons d’entendre celui qui parle :  

 - entendre d’oreille seulement, comme un bruit au loin dans la campagne. 

 - entendre d’oreille et comprendre tout au plus. C’est déjà bien... 

 - entendre, comprendre et réagir en pratiquant ou non ce qui est dit.  
 

Il nous est demandé la simplicité dans la foi pour recevoir ces enseignements de la 

Providence et pour croire simplement ces choses qui paraissent impossibles à nos 

seules forces humaines.  
 

Il nous est demandé la confiance : confiance en la 

Providence et défiance du loup. Les chrétiens doivent 

pouvoir témoigner de leur espérance dans un monde 

qui n’en a plus. Confiance dans le Christ, et crainte 

du péché, du démon et des ennemis de l’âme qu’il 

faut fuir. 
 

Il nous est demandé la communication, c’est à dire la 

charité avec le Seigneur et la charité entre nous : ou 

plus exactement la capacité à recevoir, à donner et à 

rayonner autour de nous.  
 

La brebis, pour reprendre saint Augustin, donne sa 

laine, son lait, et même sa chair... La brebis   

 - c’est l’innocence : elle ne fait de mal à 

personne, à la différence du chien qui peut mordre, et 

du chat qui égratigne avec ses griffes. Le Christ nous 

enjoint de ne pas rendre le mal pour le mal, mais plutôt de faire le bien,  
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même à ceux qui nous font du mal. 

 - c’est la paix : elle est un animal pacifique, 

 - c’est l’obéissance : elle écoute la voix du pasteur,  

 - c’est la sobriété :  elle se contente de manger de l’herbe, 

 - c’est la discrétion et la prudence : elle fait choix des bonnes herbes, et 

fait des provisions pour bien ruminer, 

 - c’est la patience : elle ne crie pas quand on la tond, 

 - c’est la générosité même : sa laine et sa peau servent au vêtement, son 

lait et sa chair pour la nourriture, même sa fiente sert d’engrais. 
 

Le mois de mai, c’est le mois de Marie ! Comme chaque année, pensez à venir 

fleurir son autel et y déposer vos intentions.  
 

Prions Notre Dame des Armées de nous donner suffisamment de zèle pour 

commencer à aimer son Fils Jésus en esprit et en vérité  
 

Je vous bénis                                                        Abbé Renaud de La Motte, curé  

 

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

 

Petite théologie du rosaire, Père Sylvain Detoc o.p. 

Editions de la Licorne, 10 €. 
 

Il n’est pas paradoxal de voir des dominicains se pencher 

sur cette prière de dévotion si populaire et si simple, si 

mécanique, en apparence. C’est bien à eux en effet que fut 

confiée au XVe siècle la création des Confréries du 

Rosaire, avec l’intuition juste que ce n’est que lorsque 

notre cœur est «bouillant d’amour» de cette récitation 

profonde et ressassée, que notre intelligence commence à 

percevoir qui est Dieu, dans quel but nous sommes venus à 

l’existence, pour quelle raison Dieu a envoyé son Fils, puis le Saint-Esprit, et 

finalement, à quoi Il nous appelle à l’horizon de cette vie,…Tout cela blotti dans 

la tendresse maternelle de Marie et caressé de tant de Je vous salue. 
 

 

Conseil de lecture du mois pour nos jeunes  
 

Les mains du miracle / Joseph Kessel (Gallimard, 

Folio) 

Dès 15 ans, sans limite d'âge !  

Ce roman passionnant raconte l'histoire vraie du Dr 

Felix Kersten, médecin-masseur personnel d'Himmler 

qui obtint de son patient la grâce de centaines de 

déportés et condamnés politiques. Un épisode 

méconnu de la seconde guerre mondiale et une 

plongée étonnante au cœur du régime nazi.  
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Ordo du mois  
 

1. samedi - Saint Joseph Artisan 
 

2. 4e Dimanche après Pâques 

3. lundi - de la Férie 

4. mardi - Sainte Monique Veuve 

5. mercredi - Saint Pie V Pape et confesseur 

6. jeudi - de la Férie 

7. vendredi - Saint Stanislas Évêque et martyr 

8. samedi - de la Sainte Vierge le samedi 
 

9. 5e Dimanche après Pâques 

10. lundi - Saint Antonin Évêque et confesseur 

11. mardi - Saint Philippe et Saint Jacques Apôtres 

12. mercredi - Vigile de l'Ascension 

13. Ascension de Notre-Seigneur Jésus-Christ 

14. Vendredi après l'Ascension 

15. samedi - Saint Jean-Baptiste de la Salle  
 

16. Dimanche après l'Ascension 

17. lundi - Saint Pascal Baylon Confesseur 

18. mardi - Saint Venan Martyr 

19. mercredi - Saint Pierre Célestin Pape et 

confesseur 

20. jeudi - Saint Bernardin de Sienne Confesseur 

21. vendredi - de la Férie 

22. samedi - Vigile de la Pentecôte 
 

23. Dimanche de la Pentecôte 

24. Lundi de la Pentecôte 

25. Mardi de la Pentecôte 

26. Mercredi des Quatre-Temps de Pentecôte 

27. Jeudi de la Pentecôte 

28. Vendredi des Quatre-Temps de Pentecôte 

29. Samedi des Quatre-Temps de Pentecôte 
 

30. Fête de la Très Sainte Trinité 

31. lundi - Fête de Marie Reine 

 

 

Le mot de l’abbé Charles Formery 
 

La Fête des Mères (le 30 mai cette année) 
 

Le 13 juin 2012, en la fête de celui dont on vénère la langue (conservée intacte - j'ai 

nommé Saint Antoine de Padoue -), mourait, d'un cancer de la langue, la servante de 

Dieu Chiara Corbella-Petrillo : comme les foules se convertissaient à la prédication 

d'Antoine, dit Dieu par ce clin-Dieu, convertissez-vous à l'enseignement de Chiara !  
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C'est surtout par sa vie et par son exemple que Chiara nous prêche. Mariée à 24 ans 

le 21 septembre 2008 à Enrico Petrillo, elle apprend au retour de son voyage de 

noces qu'elle est enceinte. Une échographie révèle que le petit est atteint 

d'anencéphalie. Chiara lutte alors, conjointement à son mari, contre la pression 

abortive. Victorieusement : Maria pourra naître et recevoir le baptême avant de 

s'éteindre très rapidement. Le même combat doit être mené lors de la grossesse 

suivante. C'est au tour d'un 

petit Davide, atteint de graves 

malformations, d'être protégé, 

mis au monde, baptisé et 

placé en Paradis. 
 

Un troisième combat attendait 

le jeune couple. Alors qu'elle 

est enceinte de 

son troisième, Chiara apprend 

qu'elle est atteinte d'un cancer 

de la langue. Pour que le petit 

(en pleine forme) ne coure 

aucun risque quant à sa santé 

ni à sa vie, Chiara ne voulut subir sa chimiothérapie qu'une fois celui-ci sorti de son 

sein. Cet ajournement la fit périr ; elle eut tout juste le temps de fêter son premier 

anniversaire à Francesco. Comme cadeau, elle lui écrivit une lettre dont je vous cite 

une phrase : "Qualsiasi cosa farai avrà senso solo se la vedrai in funzione della vita 

eterna, quoique tu fasses, cela n'aura de sens que si tu agis dans la perspective de la 

vie éternelle". 
 

Quelle admirable mère devant l'Éternel que cette Chiara qui se bat, et meurt, pour 

que ses enfants vivent ! Et vivent éternellement (car la mère met au monde et met à 

Dieu ; elle fait vivre ses enfants tout à la fois "devant Dieu et devant les hommes" Lc 

2,52) ! 
 

Chères mères, un grand merci pour le don de vos vies !!! 
 

Histoire de l'Église par l’abbé Laignelot  
 

L’Église dans l’Empire de Charlemagne 

Charlemagne domine son époque par la puissance de son génie. Il est à la fois 

homme de guerre, diplomate, organisateur. Telle est sa réussite que l'idée d'une 

résurrection de l'Empire d'Occident s'impose aux esprits autour de lui et que le pape 
Léon III, passant aux actes, le couronne Empereur, à Rome, le jour de Noël de l'an 800. 
Le royaume des francs est une chrétienté. Tous les sujets de l’Empire sont donc 

chrétiens, Charlemagne impose le baptême par la persuasion (et au besoin par la 

force) aux populations conquises.C’est l'empereur qui préside à cette unité 

mystique : Il estime être l'auxiliaire de Dieu pour conduire les hommes au Salut. 

Dieu l'a choisi à cette fin, il entend accomplir sa mission avec les évêques, en se 

mettant au service de la Cité céleste. 
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Dans le domaine spirituel, l'œuvre de l’empereur est considérable : il exige la 

création d'écoles auprès des cathédrales et des monastères pour la formation du 

clergé, il pourvoit à l'instruction religieuse élémentaire des fidèles, il impose aux 

moines comme norme unique l'observation de la règle de Saint-Benoît. 

Les missions se poursuivent en Germanie, Charlemagne consacre le meilleur de son 

effort à la conversion des Saxons. Chaque campagne est suivie du baptême en masse 

des vaincus, les missionnaires se divisent systématiquement le travail et font porter 

leur effort sur les dirigeants, convaincus que le reste du peuple suivra tôt ou tard leur 

exemple. Mais la 

progression militaire 

est lente et sujette à 

de puissants retours 

offensifs qui prennent 

appui sur le sentiment 

national païen. Les 

échecs subis par les 

Francs de 778 à 782 

irritent Charlemagne 

qui décide de passer à 

la méthode brutale 

que les musulmans ont enseignée aux chrétiens : les Saxons ont à choisir entre la 

soumission et le baptême ou la mort. A la fin du siècle, Charlemagne revint 

cependant à des sentiments moins étrangers à la douceur évangélique. 

Le royaume des Francs se présente sous la forme d’un ensemble très différencié, très 

inégalement pénétré d’influences chrétiennes. En Gaule et en Lombardie, les 

paroisses rurales se développent, créées sur leurs domaines par les propriétaires du 

sol, laïcs ou ecclésiastiques, selon le régime de l’église privée : la propriété de 

l’édifice et du fonds assigné à l’entretien du prêtre restent au fondateur qui se réserve 

de choisir le desservant. Dans les pays alémaniques et saxons, le travail de formation 

des mentalités et d’instruction chrétienne commence seulement. Partout, il est 

nécessaire de combattre les superstitions très vivantes et les survivances païennes. 

Tâche ardue, car le clergé lui-même n’en est pas exempt. 

Charlemagne a le souci de faire travailler partout à la formation d’un clergé 

possédant le minimum indispensable de connaissances intellectuelles : lecture, chant, 

calcul, latin. Les clercs des villes (qui ne sont pas étendues) sont regroupés en 

chapitres et astreints à la vie commune ; ils chantent ensemble l’office, travaillent, 

enseignent et prêchent. Les écoles des cathédrales forment des clercs et des lecteurs. 

Le chant sacré a une grande place dans la vie carolingienne, c’est à cette époque que 

se fixe le plus clair du répertoire de chant grégorien, à partir de traditions plus 

anciennes. Les rites liturgiques des sacrements sont unifiés et les prêtres doivent les 

apprendre par cœur. 

Charlemagne prescrit l’instruction catéchétique des enfants et des néophytes. Des 

écoles sont ouvertes même dans les petites agglomérations rurales en plusieurs 

diocèses. La prédication commence à s’effectuer en langue vernaculaire, le latin 
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n’étant plus compris des populations romanes. Elle prend pour thèmes les articles du 

Credo, les Vies des saints, des exemples destinés à frapper les imaginations. La 

confession individuelle devient pour tous une obligation, au moins aux principales 

fêtes de l’année. 

De même qu’on a vu Charles, dans sa politique extérieure, se préoccuper de protéger 

et d’agrandir l’Église, de même le trouve-t-on soucieux de fortifier l’Église de 

l’intérieur. Dans l’état de dépendance où, de fait, se trouvait l’Église, de telles 

intentions ne pouvaient aboutir qu’à la confusion complète du temporel et du 

spirituel. 

Confusion du temporel et du spirituel, telle est la notion à laquelle il faut sans cesse 

revenir quand on étudie la politique religieuse de Charlemagne. Toute la hiérarchie 

de l’Église est surveillée par le souverain. Pratiquement, c’est lui qui désigne les 

évêques et les abbés des grandes abbayes. Il préside aussi bien les assemblées 

capitulaires que les conciles nationaux. 

Les capitulaires, qui sont, en principe, 

des lois séculières, complètent et 

corrigent les décisions des conciles. Le 

gouvernement impérial légifère ainsi 

sur le repos du dimanche, l’assiduité 

aux offices, la manière d’administrer le 

baptême, l’obligation de l’aumône, la 

discipline monastique, la récitation 

quotidienne du Pater, et jusqu’à la 

nécessité de croire au Saint-Esprit. Et 

tout cela sanctionné de peines sévères : 

les infractions aux commandements de 

Dieu et de l’Église sont punies 

d’emprisonnement et autres peines 

afflictives. D’autre part, au châtiment 

d’un crime, à la répression d’un délit, 

la loi ajoute à la peine une « pénitence » en bonne et due forme. 

Ainsi l’Empire carolingien apparaît-il comme une énorme administration cléricale, 

où tout est réglé à la fois en vue de la gloire du monarque et de l’exaltation de la 

religion, ce qui, dans l’idée de Charlemagne, est exactement la même chose. En tout 

cela, le pape demeure assez effacé. Il y a là très certainement une subversion des 

valeurs, non pas théorique mais pratique, contre laquelle l’Église, dans la situation 

présente, ne peut rien. 

Est-ce à dire qu’elle n’ait pas tiré bénéfice de la situation ? Certainement non. Les  

quarante-cinq ans du règne de Charlemagne ont été, à bien des points de vue, une  

époque faste pour le christianisme. Les souverains pontifes et les conciles félicitèrent 

souvent le pieux empereur. 

Le 28 janvier 814, emporté par une pleurésie foudroyante, Charlemagne rendit 

l’âme. L’Europe chrétienne du Moyen Âge vénéra une sorte de modèle dans cette 

société idéale qu’un demi-siècle durant, croyait-on, le puissant chef avait menée vers 
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la lumière. Et cependant la réalité était moins brillante et plus modeste : l’immédiat 

lendemain montra à quel point cette tentative pour établir une chrétienté occidentale 

se révéla éphémère, et combien la construction grandiose du génial empereur cachait 

de secrète fragilité. 

Sources : 

Dom Guy-Marie Oury, Histoire de l’Église, Éditions de Solesmes, 2011 

Daniel Rops, Histoire de l’Église, t. 3, Éditions Grasset, 1962-1965 
 

Quête pour les futures mères en difficulté, dimanche 30 mai 
 

Dimanche 30 mai 2021, jour de la Fête des Mères, 

les AFC quêteront comme chaque année aux 

sorties des messes au profit d’organismes d’accueil 

de futures mères en difficulté. 

Les besoins sont d’autant plus grands cette année que la crise économique actuelle 

accroît le nombre de futures mères ayant besoin d’aide.  

 

Pèlerinage de Chartres - Pentecôte 2021 
 

Cette année, Notre Dame de Chrétienté (NDC) 

renouvelle l’expérience des pèlerinages locaux 

pour l’ensemble des chapitres de France et de 

l’étranger, avec de multiples formes possibles, à 

l’initiative des chefs de chapitre et chefs de 

régions. Vous lui apporterez une aide précieuse en 

vous inscrivant si cela n'est pas déjà fait. 

L’inscription à 9 € permet de recevoir le livret, 

l’autocollant et l’image du pèlerinage 2021. 

https://www.nd-chretiente.com/index-

site.php?file=2021/inscript21 

NDC continue de solliciter votre bienveillance : 

les dons offerts au pèlerinage sont défiscalisables 

sous le régime des dons aux œuvres. Grâce à votre 

aide et à celle de la Sainte Providence, de 

nombreux dons ont déjà été reçus. 

Soyez assurés chers amis pèlerins de notre profonde gratitude et de notre prière.  

La Direction des pèlerins de NDC 
 

L’organisation du pèlerinage local du chapitre NDA sera précisée 

prochainement sur le site de NDA et lors des annonces du dimanche. 

Contact : Jean de Vitton  chapitre.notredamedesarmees@gmail.com 
 
 

Carnet paroissial  
 

Baptême 

• Philippine Murzilli, le 5 avril 2021 
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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

