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Notre-Dame des Armées 
Versailles 

Bulletin paroissial 
 

 
 

N° 329 Février 2022 

La boue sur le visage et quelques brins d’herbe mangés… 
 

Chers paroissiens, 
 

Le mercredi 24 février 1858, lors de la 8ème apparition de Notre Dame à Lourdes, 

l’extase commence, et aussitôt le visage de Bernadette s’assombrit et des larmes 

coulent. Bientôt elle se lève et gravit lentement la pente qui précède le rocher, 

s’agenouillant à chaque pas pour se prosterner et baiser la terre. Après avoir 

écouté la Dame, Bernadette se tourne, les yeux pleins de larmes,vers les assistants, 

et jette ce terrible cri à travers ses sanglots : « Pénitence ! Pénitence! Pénitence ! » 
 

Le jeudi 25 février 1858, c’est la 9ème apparition et la découverte de la source 

miraculeuse. Bernadette obéit aux paroles de la Dame : « Ma fille, allez boire à la 

fontaine et vous y laver, et mangez l’herbe qui pousse à côté. » Aucune trace 

d’eau à l’endroit indiqué ; Bernadette se met à faire un petit trou dans la terre. Du 

creux de la main, elle porte à sa bouche un peu d’eau boueuse, sans oser y toucher, 

et mange quelques brins d’herbe. C’est de la dorine, une sorte de cresson sauvage 

au goût très amer. Tante Bernarde, compatissante et gênée, sort un mouchoir de sa 

poche, afin de nettoyer le visage de sa nièce. La foule crie à la folie de cet enfant 

qui prétend voir la Sainte Vierge. 
 

Si nous comprenons la nécessité de faire pénitence en 

raison du péché, et en raison de l’exemple donné par le 

Seigneur Jésus, les modalités de cette pénitence reste 

parfois mystérieuses.  
 

« Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne 

marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la 

vie » (Jean 8,12).  
 

Retenons qu’il y a en Dieu la simplicité, l’infinité, 

l’immensité, l’éternité. Il y a en Dieu pour nous quelque 

chose de très clair, et il y a en lui pour nous quelque chose de très obscur. Cette 

obscurité en Dieu vient de ce qu’il est beaucoup trop lumineux pour les faibles 

yeux de notre intelligence, qui ne peuvent supporter son infinie splendeur. 
 

Demandons au Seigneur de sortir par le haut de toutes les incohérences du  

moment. Il faut le prier pour qu’Il nous donne la lumière des dons du Saint-Esprit  

pour cheminer comme il faut en ce clair-obscur de la vie présente. L’erreur et le  
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découragement consisteraient à nier le clair à cause de l’obscur, et à mettre par  

suite l’absurdité à la place du mystère. Il faut laisser au mystère sa vraie place. 
 

Sainte Bernadette nous a laissé son petit carnet de notes intimes. On y trouve ces 

quelques lignes qui sont les conseils de Marie :  
 

Courage, mon enfant, tu as trouvé la Perle précieuse qui achète le royaume des 

Cieux. Aimer toujours ce que Dieu veut… Le Vouloir toujours… Le Désirer 

toujours, le Faire toujours…C’est le grand secret de la perfection, la clef du 

paradis, l’avant-goût de la paix des saints… 
 

Je vous bénis                                                        Abbé Renaud de La Motte, curé  
 
 

Ordo du mois  

1. mardi - Saint Ignace Évêque et martyr  

2. mercredi - Purification de la Sainte Vierge  

3. jeudi - de la Férie  

4. vendredi - Saint André Corsini Évêque  

5. samedi - Sainte Agathe Vierge et martyre  
 

6. 5e Dimanche après l’Epiphanie 

7. lundi - Saint Romuald Abbé  

8. mardi - Saint Jean de Matha Confesseur  

9. mercredi - Saint Cyrille d'Alexandrie Évêque  

10. jeudi - Sainte Scholastique Vierge  

11. vendredi - Apparition de la Sainte Vierge à 

Lourdes  

12. samedi - Les Sept Fondateurs des Servites  
 

13. Dimanche de la Septuagésime  

14. lundi - de la Férie  

15. mardi - de la Férie  

16. mercredi - de la Férie  

17. jeudi - de la Férie  

18. vendredi - Sainte Marie Bernard Soubirous  

19. samedi - de la Sainte Vierge le samedi  
 

20. Dimanche de la Sexagésime  

21. lundi - de la Férie  

22. mardi - Chaire de Saint Pierre  

23. mercredi - Saint Pierre Damien Évêque  

24. jeudi - Saint Mathias Apôtre  

25. vendredi - de la Férie  

26. samedi - de la Sainte Vierge le samedi  
 

27. Dimanche de la Quinquagésime  

28. lundi - de la Férie 
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Le mot de l’abbé Charles Formery 
 

Dimanche de la Sexagésime. 2 Co 11,19 – 12,9.  

Pourquoi Paul se vantait-il d’être faible ? 

Coup de sang de Saint Paul ! Les Corinthiens se tournent 

vers des missionnaires qui « les traitent en esclaves, les 

dévorent, les dépouillent, les regardent de haut et les 

frappent au visage » (2 Co 11,20) : comment peuvent-ils 

tolérer cela ? Pourquoi ne se tournent-ils pas plutôt vers 

lui, Paul, qui les aime, et n’a jamais cessé de les servir ? 

« Ils sont ministres du Christ ? Eh bien - je vais dire une 

folie - moi, je le suis davantage : dans les fatigues, bien 

plus ; dans les prisons, bien plus ; sous les coups, 

largement plus ; en danger de mort, très souvent. Cinq 

fois, j’ai reçu des Juifs les trente-neuf coups de 

fouet ; trois fois, j’ai subi la bastonnade ; une fois, j’ai été 

lapidé ; trois fois, j’ai fait naufrage et je suis resté vingt-

quatre heures perdu en pleine mer. Souvent à pied sur les 

routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des 

bandits, les dangers venant de mes frères de race, les dangers venant des païens, les 

dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux 

frères. J’ai connu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim et la 

soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements, sans 

compter tout le reste : ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les Églises. 

Qui donc faiblit, sans que je partage sa faiblesse ? Qui vient à tomber, sans que cela 

me brûle ? S’il faut se vanter, je me vanterai de ce qui fait ma faiblesse » (2 Co 

11,23-30). Paul rappelle aux Corinthiens toute la peine qu’il a prise pour eux puis il 

leur révèle cette chose étonnante : il ressent tout ce qu’ils ressentent, il subit tout ce 

qu’ils subissent. Sa charité est non seulement active mais existentielle. En regard de 

l’enseignement qu’il donnait au même peuple en une précédente lettre, tout cela est 

très logique : « Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance 

; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ 

et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps » (1 Co 12,26-27). Tel est 

le contexte dans lequel éclot cette vantardise déconcertante : « S’il faut se vanter, je 

me vanterai de ce qui fait ma faiblesse » (2 Co 11,30) : on comprend que Paul se 

vante de sa charité, dont sa faiblesse est la conséquence et le signe : je suis faible car 

je me suis épuisé pour vous et je suis faible car je vous suis tellement uni que je 

souffre tout ce dont vous souffrez. En plus contracté : regardez dans quel état je suis 

à cause de mon amour pour vous. 
  

Regardons la suite de l’épître de ce dimanche (2 Co 11,19 – 12,9). Paul parle de ses 

visions, fait remarquer qu’il pourrait s’en prévaloir, déclare qu’il préfère se vanter de 

sa faiblesse - et l’on comprend (eu égard à ce qui précède) qu’il préfère alléguer sa 

charité - puis confesse cela : « pour m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans ma 

chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que 

je me surestime. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a 
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déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la 

faiblesse. » C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes 

faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure » (2 Co 12,7-9). 

On retrouve donc une troisième fois cette drôle de fanfaronnade, saint Paul se 

vantant de sa faiblesse. Cette fois-ci, Paul s’en prévaut pour ce qu’elle lui vaut : la 

grâce. Il s’en vantait auparavant pour ce qu’elle signifiait : sa charité. Il s’en targue 

maintenant pour ce qu’elle lui attire : la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu a 

horreur du vide : elle court emplir les vides qui veulent bien s’offrir à elle, elle 

s’empresse de pallier les faiblesses qu’on veut bien humblement lui présenter. Jésus 

demandait à Gabrielle Bossis le 18 mai 1939 : « Mets ensemble tous tes péchés et 

toutes mes faveurs, alors chante un hymne de louange ». Et le 9 mars 1950 : « Ne 

t’ai-je pas dit que je suis collectionneur de misères ? ». Et Saint Paul, un peu plus 

haut dans la deuxième lettre aux Corinthiens : « Nous portons sans cesse dans notre 

corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Bien que 

vivants, nous sommes sans cesse exposés à la mort à cause de Jésus, afin que sa vie 

se manifeste aussi dans notre corps mortel » (2 Co 4,8-10). 
 

 En résumé, Paul se vante de sa faiblesse tout d’abord parce qu’elle est l’effet et le 

signe de sa charité, ensuite parce qu’elle lui attire la grâce.  

Et cette grâce ne se contente pas de 

le vivifier lui, mais, passant par lui, 

elle irrigue tout le Corps mystique 

(de même qu’il y a dans ce Corps 

communication de faiblesse, il y a 

communication de grâce). Un peu 

plus haut encore dans la même lettre, 

il dit : « Béni soit Dieu, le Père de 

notre Seigneur Jésus Christ, le Père 

plein de tendresse, le Dieu de qui 

vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte ; ainsi, nous 

pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous 

recevons nous-mêmes de Dieu » (2 Co 1,3-4). C’est ainsi que Dieu peut très bien 

décider de nous rendre faibles pour que l’Eglise soit fortifiée, pour que nous attirions 

sa grâce sur tout le Corps. C’est le lot du Seigneur Jésus à propos duquel l’Apôtre 

des nations nous enseigne qu’il nous « enrichit par sa pauvreté » (2 Co 8,9).  

Il faut ici faire remarquer, avec Saint Paul toujours, que la grâce peut alors sauter son 

vecteur, traverser le maillon faible qui l’attire (sans pour autant se faire sentir à lui) 

et atteindre directement le Corps : voici comment Paul décrit les choses : « Quand 

nous sommes dans la détresse, c’est pour que vous obteniez le réconfort et le salut ; 

quand nous sommes réconfortés, c’est encore pour que vous obteniez le réconfort, et 

cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous » 

(2 Co 1,6). Deux cas de figure, donc : soit le faible attire le réconfort directement sur 

les autres (par exemple : « nous sommes faibles, mais vous êtes forts ; nous sommes  

méprisés, mais vous êtes honorés » (1 Co 4,10)), soit ce réconfort fait d’abord halte  

chez lui. C’est le mystère de la Communion des saints. 
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Chronique de droit canonique - par l’abbé Laignelot  

La paroisse  
 

Le canon 304 §1 impose à chaque diocèse d'être « divisé en 

parties distinctes ou paroisses. » 

La paroisse ne peut pas être comprise sans sa relation 

organique au diocèse. L’Église particulière n'est pas la 

paroisse :: c'est le diocèse, avec à sa tête l'évêque diocésain. 
 

Du bas-latin « parochia » (en grec « paroikia »), le mot paroisse signifie littéralement 

« ensemble des maisonsvoisines ». Depuis le Moyen-Âge, la paroisse est un village, 

hameau ou quartier formant le territoire que dessert un curé. Le mot paroisse 

contient donc une notion de voisinage, de proximité : pour qu'il y ait communauté 

chrétienne, un minimum de relations sociales entre les personnes est nécessaire. 
 

Selon le canon 515 §1, « une paroisse est une communauté déterminée de fidèles, 

constituée durablement au sein de l’Église particulière, dont la charge pastorale, sous 

l'autorité de l'Évêque diocésain, est dévolue à un curé, pour qu'il en soit le pasteur 

propre. » Le canon 518 précise que « la paroisse sera, en règle générale, territoriale » 

mais prévoit aussi l'érection, à la discrétion de l'Évêque diocésain, de paroisses dites 

personnelles, c'est-à-dire constituées non plus en fonction du territoire, mais selon « 

le rite, la langue, la nationalité de fidèles », etc. 

Une paroisse est donc avant tout un ensemble de personnes : curé, vicaires le cas 

échéant, et paroissiens. Mais si une paroisse est territoriale, la charge pastorale du 

curé intègre la mission d’évangéliser toute personne se trouvant sur son territoire, y 

compris les catholiques non pratiquants, les non croyants ou les membres d’autres 

religions. 
 

Un prêtre portant le titre de curé de la paroisse, porte la responsabilité de la paroisse. 

Curé signifie « chargé du soin des âmes » (du latin : « curatus animarum »). Cette 

mission lui est déléguée par l’évêque. Selon l’importance de la charge, le curé peut 

être assisté par un ou plusieurs prêtres appelés vicaires.  
 

Les cours du mois :  

➢ Cours de l'abbé de la Motte «Sacré-Coeur et Coeur Immaculé de Marie »  

Dates: 1er février, 8 mars, 5 avril, 10 mai et 7 juin. 

➢ Cours de l'abbé Formery "Sainte Marie-Madeleine"  

Dates: 8 février, 15 mars, 5 avril, 17 mai  
 

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

Chroniques de maraudes missionnaires, Ch. Martial Pinoteau, 

Librimconcept, 5€ 

Elles viennent de la rue, elles ont la poésie de leur spontanéité, 

elles nous font découvrir une vie parallèle à la nôtre, la vie des 

pauvres, que des petits groupes de jeunes, et même d’enfants, 

derrière leur curé, partagent quelques soirs par mois, un thermos 

dans une main, des médailles miraculeuses dans l’autre. La joie 

du don, c’est évangélique de vérité, transforme celui qui se 
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donne ainsi, au mépris du froid et des quolibets. Ces fioretti lilloises pourraient bien 

s’agrandir des nôtres, car elles sont contagieuses, comme la Charité. 
 

Samedi 5 février à 16h : fête du groupe scout 23ème Versailles (groupe terre) 

A l’école Charles de Foucauld (7 rue de Condé Versailles). Elle est ouverte à tous les 

parents désireux de se renseigner ou d'inscrire leur garçon aux scouts ou louveteaux.  

Contact : agse.groupe23@gmail.com 
 

Vendredi 11 février : pèlerinage à Nevers avec Sainte Bernadette 

Peu de personnes savent que Bernadette repose à 

Nevers au couvent Saint Gildard où elle vécut 13 

années d'une vie de religieuse ordinaire après les 

apparitions de Lourdes. 

L'Espace Bernadette Soubirous pourra accueillir 

10 pèlerins de Notre Dame des Armées le 

vendredi 11 février, jour anniversaire de la 

première apparition et journée mondiale des 

malades. 

Départ en voiture de Versailles à 8h, messe au sanctuaire à 11h, déjeuner (15 euros), 

visite du musée, film sur Sainte Bernadette et temps de prière devant sa chasse  

Pour vous inscrire Anne du Boislouveau 06 16 48 69 51 
 

Avec Notre-Dame-des-Armées, participez au Synode 2021-2023 
 

Qu’est-ce qu’un synode ? Le mot synode vient du 

grec, de Ὁδός (hodos), le chemin, et de σύν (sun), 

ensemble. Il signifie "faire route ensemble" et par 

extrapolation : se réunir.  

En octobre 2021, le Pape François a ouvert un nouveau 

synode sur le thème « synodalité : communion, 

participation et mission » appelant les évêques du monde 

entier à consulter les baptisés de leur diocèse sur un 

certain nombre de sujets, dont par exemple « l’écoute », 

« la parole au sein de l’Eglise » ou bien la messe et la prière. 

Comme le Saint Père le rappelait lui-même lors du dernier synode, en 2014 : dans  

« la synodalité (…), il faut dire tout ce que, dans le Seigneur, on se sent de devoir 

dire, sans peur de froisser, sans timidité." 

Dans cet esprit, Notre-Dame-des-Armées a souhaité cette année s’engager dans la 

démarche pour porter la voix de ses paroissiens sur la réalité de ce que représente la 

paroisse personnelle Notre-Dame-des-Armées dans le diocèse et pour l’Eglise. Vous 

êtes donc invités à participer à un groupe de réflexion, à la lumière de l’Esprit-Saint, 

durant le mois de février. Il vous est également possible, si vous le souhaitez, de 

nous adresser une contribution écrite avant le 1er mars. Une synthèse de nos travaux 

sera ensuite transmise au diocèse. 

Si vous êtes intéressés par la démarche, rendez-vous sur le site internet,  

rubrique « A la Une » : https://notredamedesarmees.com/category/a-la-une/ 

mailto:agse.groupe23@gmail.com
https://notredamedesarmees.com/category/a-la-une/
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Préparation Spirituelle à la Naissance : 

Vous attendez un enfant pour mai, juin ou juillet 2022, offrez-lui et offrez-vous un  

parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa  

maman, en méditant et contemplant les mystères de l'Annonciation et la Visitation  

puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. 

Un parcours débute le mercredi 2 février à 20 h30 (lieu : Versailles à préciser ) 

Contact - Association privée de fidèles : "Préparation Spirituelle à la Naissance"  

Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr  

http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/ 
 

Récollection de Carême les 11, 12 et 13 mars 2022  

prêchée par le Père Stanislas Briard, vicaire à la cathédrale de Coutances.  

" Se ressourcer à l'école de saint Jean-Eudes en vue de l'apostolat". 

Conférences les 11 et 12 mars à 10h et 15h : 

-Avec la spiritualité de saint Jean-Eudes, renouveler les promesses de notre baptême. 

- D'heureuses collaborations au service de la mission : le Père Eudes, les laïcs, 

l'Ecole française de spiritualité. 

- Le zèle extraordinaire de saint Jean-Eudes, source d'édification. 

- La dévotion de saint Jean-Eudes à la "Sacrée Mère de Dieu", secret de son 

infatigable souci du salut des âmes. 
 

Camp des étudiants avec l’abbé Laignelot décembre 2021 

Il était une fois l’abbé et un groupe 

de jeunes qui partirent à l’aventure 

en Savoie à raquettes. Arrivés en 

pleine nuit dans un beau chalet, 

nous fûmes émerveillés par cette 

nature figée dans le froid.  

De belles randonnées 

accompagnées de festins 

savoyards, et de magnifiques 

messes face au Mont Blanc.  

Ce camp offre une vraie formation 

de vie, par des moments de 

partage, riches en topos, en amitié 

et dépassement de soi pour 

certains. 

Traverser des moments durs pour 

devenir des personnes fortes fut le maître-mot de notre camp !  

Rejoignez-nous pour nos prochaines aventures cet été, destination : l’étranger ! 

Les étudiants du Groupe Cupertino 
 

Carnet paroissial  
 

Baptême 

• Marie-Hermine Frys, le 2 janvier 2022 

mailto:ccdelarochere@yahoo.fr
http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/
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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  

Laignelot 

Abbé 

Laignelot 

Abbé 

Laignelot 

Abbé 

Laignelot 

Messe de 

09h00 

Abbé 

Formery 

*  

Abbé 

Laignelot 

**  

Abbé 

Formery 
- 

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 

de la Motte 

Abbé 

Formery 

Abbé de la 

Motte   

Abbé de la 

Motte 

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  

(**) Messe et permanence jusqu’à 10h30 
 

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

