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Notre-Dame des Armées 
Versailles 

Bulletin paroissial 
 

 

N° 323 Juillet-Août 2021 

Prendre soin de son âme.... 
 

Chers paroissiens, 

« Dieu a créé l’homme immortel ; Il l’a fait à l’image de ce qu’il est lui-même » (Sag 

2,23). 

Après une année riche en événements dont nous avons encore à faire la relecture, ces 

deux mois d’été s’offrent à nous avec un changement de rythme. Voici quelques 

éléments de réflexion qui nous permettront de faire ce travail. 

- Notre âme est une substance spirituelle : elle est immatérielle, c’est à dire 

inétendue, indivisible, sans aucune des propriétés sensibles de la matière et, par 

conséquent, elle n’est pas perceptible par les sens. Elle peut subsister en dehors du 

corps, c’est à dire qu’elle est par soi indépendante de la matière, et que la 

dissolution des organes matériels et du corps lui-même n’entraîne pas celle de 

l’âme. Quelle priorité donnons-nous à l’âme ou au corps ? 

- Jésus promet à ses disciples de leur envoyer l’Esprit-Saint après son Ascension. 

Ainsi Il ne nous abandonne pas, et demeure parmi nous d’une manière renouvelée. 

« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements ; et je prierai le Père et il 

vous donnera un autre Paraclet, pour qu’il soit avec vous à jamais, l’Esprit de 

Vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu’il ne le voit pas ni ne le 

reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure auprès de vous, et qu’il 

est en vous » (Jn 14, 15-17) 

- Cet autre Paraclet n’est autre que Jésus lui-même, victime expiatoire, pour 

intercéder auprès du Père, au nom de ses frères, les hommes. 

- Pour ne pas craindre et aller vers nos frères, Jésus Sauveur a intercédé pour les 

pécheurs, il a demandé grâce pour ceux qui étaient ennemis de Dieu. Jésus nous 

obtient une volonté totalement unie à Dieu.  

- Le prophète Ezéchiel en fixe l’objectif : « Je vous 

donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit 

neuf ; j’enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je 

vous mettrai un cœur de chair » (Ez 36,26)  

- Ce travail de conversion nous concerne au premier 

chef, et aussi nos frères. La volonté du Père est de faire 

grâce aux pécheurs que nous sommes, et ce travail de 

purification est l’œuvre de l’Esprit-Saint. 
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- Plus que jamais, comprenons l’enjeu du zèle missionnaire : il s’agit de demander la 

docilité à l’œuvre de l’Esprit, plutôt que de chercher à reproduire tel ou tel schéma 

de la sainteté que nous pourrions avoir, schéma forcément trop humain ! 

- Pendant ces deux mois d’été, prenons le temps de prier, seul, mais aussi et surtout 

en famille. 

- Choisissons de prendre du temps pour méditer la Parole de Dieu, pour mieux nous 

imprégner de l’esprit de Jésus. 

- Enfin, goûtons avec plus de ferveur, communions à Jésus Eucharistie, nourriture 

de notre âme et secours dans les difficultés. 
, 

Je vous bénis,                             Abbé Renaud de La Motte, curé 
 

Le mot de l’abbé Charles Formery 
 

Premier juillet : le Précieux Sang.  
 

Mais ne venons-nous pas de 

fêter solennellement le Corps et 

le Sang du Seigneur ? Comment 

se fait-il que nous "remettions" 

cela, et seulement pour le Sang 

de Jésus ? Pourquoi ce 

"complément liturgique de la 

Fête Dieu" (Benoît XVI) ? C'est 

que ce Sang n'arrête pas de 

couler et qu'Il ne saurait, malgré 

Sa discrétion, ne pas être adoré : 

"Jésus est en agonie jusqu'à la 

fin du monde. Il ne faut pas 

dormir pendant ce temps-là" (Pascal).  
 

Où le Sang de Jésus coule-t-Il encore ? À chaque messe, de façon voilée, et lors de 

chaque martyre : "Je suis Jésus que tu persécutes" dit Jésus à St Paul qui persécute 

l'Eglise : "c'est bien mon Sang qui coule quand tu t'attaques aux miens". Autant vous 

dire que c'est un Fleuve qui coule à pleins bords (Ap 22,1). De part et d'autre de la 

fête du Précieux Sang sont commémorés des martyres particulièrement sanglants : 

celui de la petite Jeanne-Marie (dont le corps fut retrouvé un 29 juin), ceux des saints 

martyrs de Rome (fêtés le 30 juin), celui de Sainte Maria Goretti (6 juillet). On ne 

peut pas en douter : le sang des saints vient se mêler au Sang sauveur qui lave nos 

péchés (Ap. 7,14). En fêtant le Sang de Jésus, nous fêtons une Rédemption qui nous 

arrive aussi par son Corps mystique ; nous fêtons cette possibilité-là d'être associés à 

l'œuvre du Salut.  
 

Chronique de droit canonique - par l’abbé Laignelot 

Brève histoire du droit canonique 
 

Si les livres du Nouveau Testament contenaient déjà certaines normes et  
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prescriptions destinées à la gestion des communautés chrétiennes, le long épisode 

des persécutions des trois premiers siècles rendit difficile tout développement du 

droit religieux chrétien. Ce dernier se cantonna longtemps à la liturgie, au dogme, et 

à certaines sanctions, notamment à l’encontre des lapsi, ces chrétiens qui 

apostasiaient devant le bourreau.  

Ce n’est qu’à partir du IVème siècle que le christianisme put s’organiser, se  

structurer, et se doter de lois propres. Selon le mot de Cicéron, « il n’est pas de 

société sans loi ». Et Lacordaire précisait : « Entre le faible et le fort, la liberté 

opprime, la loi libère. » Le droit est en effet garant du bon ordre et de la justice, en 

préservant les sociétés de la loi du plus fort ou de l’arbitraire. 
 

En 380, par l’Édit de Thessalonique, l’Empereur Théodose Ier érige le christianisme 

en religion d’État de l’Empire romain. L’Église reprend alors à son compte 

l’organisation romaine : le pape imitant l’Empereur, se dote d’une chancellerie, et 

celle-ci est chargée d’organiser les réponses papales aux problèmes des évêques : ce 

sont les décrétales. 

La plus ancienne décrétale connue, datée de 385, est la réponse du pape Sirice à un 

évêque de Taragone en Espagne : Fallait-il rebaptiser les chrétiens issus de l’hérésie 

arienne lorsqu’ils rejoignaient l’Église ? Le pape répondit négativement, et décida 

qu’on leur imposât simplement 

les mains pour les incorporer dans 

la communauté. 
 

Ces décrétales, ainsi que les 

décisions des conciles, se 

multiplièrent et acquirent une 

autorité jurisprudentielle, jusqu’à 

constituer progressivement un 

véritable droit. Jusqu’au XXe 

siècle, l’Église fut régie par ce 

droit canonique, sous la forme de 

collections de décisions 

conciliaires et pontificales, assez 

difficiles à employer. Lors du 

concile Vatican I, en 1870, les 

évêques demandèrent une réforme du droit canonique. Il fallut attendre 1904, pour 

que le pape saint Pie X commence cet immense travail. Afin d’éviter une nouvelle 

compilation juridique, il fut décidé de procéder à une codification, technique 

législative civile que Napoléon avait utilisée pour le Code Civil français : il s’agit 

donc de textes concis, abstraits, détachés des cas concrets et du contexte de leur 

rédaction historique, qui suivent un ordre logique et non plus chronologique. 

Le premier Code de Droit Canonique fut publié par le successeur de saint Pie X, 

Benoît XV, en 1917. A la suite du concile Vatican II, pour traduire dans le droit les 

décisions conciliaires, il fut profondément remanié, et publié par saint Jean-Paul II 

en 1983. 
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Livre du mois (disponible au fond de l’église)  
 

Le pèlerin russe, Trois récits inédits, Ed. Points Sagesse, 7€ 

On connait sans doute déjà Les Récits d’un pèlerin russe 

(classique de la littérature russe, diffusant, à travers la 

spiritualité orthodoxe, en particulier la prière du cœur). Voici, 

pour accompagner nos pérégrinations estivales et les nourrir, ces 

trois autres récits, inédits. Leur lecture et leur méditation 

peuvent ouvrir en nous un champ d’exploration intérieure et 

renforcer notre confiance dans la prière et la miséricorde divine, 

nous exhortant aussi à la compassion sans borne pour autrui.  

 

Conseil de lecture du mois pour nos jeunes :  
 

L'îlot du grand étang / Guy de Larigaudie (Elor) 10-13 ans 

Un jeune garçon en vacances chez ses grands-parents, seul, 

sans compagnon de son âge, s'invente une magnifique aventure 

au bord de l'étang. 

 

Jubilé sacerdotal de M. l'abbé Duboscq 
 

L'abbé Duboscq a été pendant 12 ans au service de ND (de 2004 à 2016). 

Désormais à la maison de retraite des Augustines à Versailles, il a été ordonné le 

même jour que notre pape émérite Benoit XVI, le 29 juin 1951, soit il y a 70 ans ! 

Pour cette occasion, les sœurs de St Jean présentes à la maison des Augustines ont 

pu organiser une messe dite par M. l'abbé Babinet avec la présence active de l'abbé 

Duboscq et de quelques amis et pensionnaires en fonction des restrictions sanitaires. 

La messe du 24 juin, Saint Jean-Baptiste, était l'occasion de rappeler les vertus 

incarnées dans le sacerdoce et en particulier chez 

l'abbé Duboscq : sens de la mission, effacement, 
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humilité, joie, détermination, confiance ... 

Durant cette messe plusieurs œuvres  musicales de son père, Claude Duboscq, ont 

été chantées accompagnées à l'orgue selon sa volonté.  

Un apéritif, organisé par les sœurs, a permis à tous les participants de témoigner de 

leur amitié à M. l'abbé qui remercie tous ceux qui s'associent par la prière à son 

action de Grâce. 

La paroisse de NDA lui est toujours très reconnaissante de son dévouement.  
 

Pèlerinage des mères de famille à Cotignac Juin 2021 
 

Sous la houlette de l’abbé Formery (un immense merci 

pour l’accompagnement spirituel et le temps 

généreusement donné), aidé du frère Ghislain Grange 

(OP), et de sœur Marie Joseph (chanoinesse d’Azille), 

plus d’une soixantaine de mamans sont allées pèleriner 

sur les chemins de Provence, vers ND de Grâces et St 

Joseph du Bessillon. 

Chacune d’entre elles avait de nombreuses et parfois bien 

lourdes intentions à déposer aux pieds de la Sainte 

Famille, actions de grâces aussi pour les dons reçus.  

 Tout au long de la marche, nous avons médité sur les qualités d’époux et de père de 

st Joseph, et sur le sens de sa parole au berger Gaspard Ricard « Je suis Joseph, 

soulève cette pierre et tu boiras » : boire à la Source Abondante d’Eau Vive, puiser à 

l’Amour qui est le Christ, etc…Le mieux connaitre pour mieux L’aimer. 

Nous avons redécouvert que le langage nuptial était omniprésent dans la Bible, 

éclairant la grâce propre du mariage et sa mission donnée par le Christ. 

Mgr Rey nous a parlé de la beauté d’être femme, qui vient de son habitation de la 

grâce, elle est porteuse de lumière, lumière accentuée par son unité à Dieu. Elle est 

épouse et mère, gardienne de la vie. 

 Si ce pèlerinage est 

marche, silence et 

intimité avec le 

Seigneur, sous les 

orages ou dans la 

chaleur, c’est aussi 

un grand moment 

d’amitié chrétienne, 

de simplicité, de 

joie, de service et 

de bienveillance qui 

font du bien à 

toutes. Un temps fort et précieux pour toutes les mères qui ont rarement du temps 

pour se ressourcer. 

 Deo Gratias et à l’an prochain ! 

Une maman pèlerine. 
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Paroisse Notre-Dame des Armées - Rapport du trésorier   
 

Compte de résultat (montants en €) 

Charges 2019 2020 Produits 2019 2020 

Achats(1) 36 540 29 121 Prestations (5) 10 855 10 191 

Services 

extérieurs(2) 
42 610 36 945 

Quêtes 

ordinaires 
108 612 106 725 

Autres services 

ext(3) 
33 000 22 407 Offrandes(6) 8 724 9 761 

Impôts et taxes 1 226 455 Dons7 23 790 130 510 

Personnel 67 044 73 333 
Produits 

financiers 
1 656       466 

Autres charges de 

gestion(4) 
4 087 1 212 

Participations 

aux 

activités(8) 

8 422 2 404 

Dotations pour 

risques et charges 
3 715 3 132 

Reprises de 

provisions 
2 294 3 715 

Total charges 188 222 166 605 Total produits 164 353 263 772 

Résultat : bénéfice  97 167 Résultat : perte 23 869  
 

(1) Fluides, achats pour le culte, fournitures administratives, petit matériel... (2) 

Loyers, location de matériel, entretien des locaux et du matériel… (3) Honoraires, 

déplacements, réceptions, téléphone, affranchissements… (4) Subventions versées 

principalement. (5) Catéchisme, 1eres communions, professions de foi, confirmations. 

(6) Baptêmes, mariages, obsèques. (7) Denier du culte, dons à la paroisse et troncs. 

Le Denier du culte représente 45% du total des produits en 2020. (8) Pèlerinages, 

sorties,.. 
 

Bilan (Inventaire de patrimoine, montants en €) 

Actif 2019 2020 Passif 2019 2020 

Immobilisations 0 0 Réserves 363 386 339 516 

Avances/acomptes 

fournisseurs 
0 0 Résultat -23 869 97 167 

Débiteurs divers 10 973 160 000 Provisions 3 715 3 132 

Produits à recevoir 888 888 

Dettes 

sociales et 

fiscales 

4 373 3 396 

Banque et compte 

de dépôt ADV 
359 892 453 747 

Créditeurs 

divers 
24 148 171424 

Total 371 753 614 635 Total 371 753 614 635 
 

L’ADV a reversé le Denier 2019 en 2020, d’où une perte en 2019 et un bénéfice en 

2020. Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez contacter 

M. Geoffroy Soulez (06 73 56 10 66), Trésorier. 
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A propos du Denier du Culte.  
 

De longue date, dans le diocèse de 

Versailles, le Denier du Culte bénéficie à 

l’Association Diocésaine. Celle-ci peut 

ainsi régler en particulier les traitements 

de tous les prêtres du diocèse, l’entretien 

des bâtiments d’Eglise construits après 

1905, le soutien aux paroisses en 

difficulté, souvent en zone rurale, et le 

fonctionnement des services de l’évêché. 

Notre-Dame des Armées, bien que 

devenue paroisse personnelle le 1er 

décembre 2017, a conservé avec l’accord 

de l’évêché un régime dérogatoire ces 

dernières années, en gardant pour ses 

besoins propres la majeure partie du 

Denier versé par ses fidèles (78% en 2017 

et encore 53% en 2020). 

Nos comptes ont pu ainsi se solder par des 

excédents importants permettant, avec la 

souscription, de financer les travaux et 

nouveaux équipements de notre église.  

Cependant, Notre-Dame des Armées, érigée en paroisse personnelle depuis 3 ans et 

demi, se doit maintenant de respecter les règles financières en vigueur dans notre 

diocèse. L’évêché, conscient toutefois d’un risque de modification trop rapide de 

l’affectation du Denier de NDA a bien voulu prolonger un peu plus la période de 

transition. En 2022, NDA pourra ainsi conserver 35% environ du Denier global de 

2021, et en 2023 environ 18% du Denier de 2022. En 2024, le fonctionnement 

courant de notre paroisse sera presque exclusivement assuré par le produit des 

quêtes, des casuels (offrandes versées à l’occasion des baptêmes, mariages, 

obsèques, autres cérémonies) et des dons sans reçus fiscaux. 

Le maintien à haut niveau de votre générosité reste indispensable. Le Denier 

symbolise l’attachement des fidèles à l’Eglise locale, et en particulier à la paroisse 

fréquentée. A cet égard, il donne une évaluation du nombre de fidèles à desservir et, 

partant, du nombre de prêtres qui peuvent leur être affectés dans la mesure du 

possible.  

Le Denier permet aussi, quoiqu’il arrive, d’assurer les traitements de nos prêtres et 

de couvrir le coût des services diocésains utilisés par notre paroisse 

(finances/comptabilité, juridique, RH, travaux, archives...). Enfin, l’augmentation du 

montant du Denier ou du nombre de donateurs d’une année à l’autre donne lieu, 

selon les règles de notre diocèse, à un « intéressement » aux termes duquel la moitié 

de l’accroissement est restitué aux paroisses concernées. 
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Quêtes  

Les montants des quêtes pour le séminaire et pour le Denier de Saint-Pierre s’élèvent 

à 641€ et 411€. Merci aux fidèles. 
 

Catéchisme 2021-2022 

Les inscriptions pour l’année 2021-2022 sont en ligne sur le site internet : 

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

catechisme/ 

Messe de rentrée tous niveaux : Mercredi 15 septembre 2021 à 17h à NDA 

Début des cours : Semaine du 20 septembre 2021 
 

Cérémonies 2022  
 

Confirmations (classe de 5è/12 ans) : dimanche 22 mai 2022, à 15h à la Cathédrale 

Professions de foi (classe de 6è/11 ans) : samedi 11 juin 2022, à 10h30 à NDA 

Premières communions (CE1) : samedi 18 juin 2022, à 10h30 à NDA 
 

Carnet paroissial  

Baptêmes 

Côme Magnan, le 5 juin 2021 

Ambroise Urvois, le 5 juin 2021 

Jacques Pinon, le 19 juin 2021 

Alexis Moussu, le 19 juin 2021 
 

 

Horaires d’été du dimanche 11 juillet au samedi 4 septembre inclus : 
 

Messes le dimanche : messe basse à 9h, messe chantée à 10h30, messe basse à 19h 

Messes en semaine : 19h 

Confessions :   

Le dimanche, 30 minutes avant chaque messe, 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 12 juillet au 27 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 
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