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Notre-Dame des Armées 
Versailles 

Bulletin paroissial 
 
 

N° 336 Octobre 2022 
 

« Mon ciel se passera sur la terre » 
 

Chers paroissiens  
 

Le désir de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus de ne pas rester inactive au Ciel doit 

nous encourager chaque jour sur le chemin de la sainteté. Voici son raisonnement : 

« Le Bon Dieu ne me donnerait pas ce désir de faire du bien sur la terre après ma 

mort, s’il ne voulait pas le réaliser : il me donnerait plutôt le désir de me reposer 

en lui ».  

Thérèse ne peut concevoir le Ciel comme un lieu de repos. 

« Une âme embrasée d’amour ne peut rester inactive. Si vous saviez comme je fais 

des projets, comme je ferai de choses quand je serai au Ciel… Je commencerai ma 

mission… » 
 

Elle précise : « Ma mission va commencer, ma mission de faire aimer le bon Dieu 

comme je l’aime, de donner ma petite voix aux âmes. Si le bon Dieu exauce mes 

désirs, mon Ciel se passera sur la terre jusqu’à la fin du monde. Oui, je veux 

passer mon Ciel à faire du bien sur la terre. Je reviendrai… je descendrai… » 
 

Monseigneur Guy Gaucher a prêché une retraite, à la demande d’un carmel, sur le 

thème « Tout est grâce », en 2004. Il s’est inspiré de Georges Bernanos,  dans la 

lumière de Sainte Thérèse de Lisieux. (Cerf, 2009). Nous y trouvons de belles 

pages sur l’espérance.  

« L’espérance est une victoire et il n’y a pas de victoire sans risque. Celui qui 

espère réellement, qui se repose dans l’espérance, est un homme revenu de loin, de 

très loin, revenu sain et sauf d’une grande aventure spirituelle, où il aurait dû mille 

fois périr. » 
 

N’est-ce pas l’histoire de chacun de nous ? 
 

Tous ceux qui franchissent la porte de Notre Dame des Armées, chaque dimanche, 

pour la messe, pour recevoir le sacrement de la miséricorde du Seigneur, ou tout 

simplement prier, savent au plus profond d’eux-mêmes qu’ils reviennent de loin. 

« Tout est grâce ». 
 

« Approchons-nous donc avec un cœur droit et dans la plénitude de la foi, le cœur 

purifié de toute faute de conscience et le corps lavé d’une eau pure ; sans fléchir, 

continuons affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. » 
 

La parabole du figuier stérile (Lc 13, 1-9) complète notre réflexion : notre 

espérance doit porter du fruit. Le maître du jardin lui a laissé trois années pour 
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produire, mais il ne donne rien. Il le couperait si son jardinier ne demandait pour 

lui un sursis, en promettant de bêcher et de mettre du fumier… Nos infidélités 

méritent la colère du Seigneur, mais ce dernier proclame finalement une année de 

grâce. 

Au travail, donc ; non pas seuls, mais en comptant sur la miséricorde qui va aussi 

loin que possible. La magnificence de Dieu sera l’objet de notre espérance. 
 

Soyons donc fermes dans nos résolutions de vouloir grandir en sainteté. Avec 

confiance… 
 

Je vous bénis                                                        Abbé Renaud de La Motte, curé  

Ordo du mois  

1. samedi - Saint Rémi Évêque et confesseur  
 

2. dimanche – solennité Notre-Dame du Rosaire 

3. lundi - Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Vierge 

4. mardi - Saint François Confesseur  

5. mercredi - de la Férie  

6. jeudi - Saint Bruno Confesseur  

7. vendredi - Notre-Dame du Saint Rosaire  

8. samedi - Sainte Brigitte Veuve  
 

9. 18e Dimanche après la Pentecôte  

10. lundi - Saint François de Borgia Confesseur  

11. mardi - Maternité de la Sainte Vierge  

12. mercredi - de la Férie  

13. jeudi - Saint Édouard Roi et confesseur  

14. vendredi - Saint Calixte 1er Pape et martyr  

15. samedi - Sainte Thérèse d’Avila Vierge  
 

16. 19e Dimanche après la Pentecôte  

17. lundi - Sainte Marguerite-Marie Alacoque Vierge  

18. mardi - Saint Luc Évangéliste  

19. mercredi - Saint Pierre d'Alcantara Confesseur  

20. jeudi - Saint Jean de Kenty Confesseur  

21. vendredi - de la Férie  

22. samedi - de la Sainte Vierge le samedi  
 

23. 20e Dimanche après la Pentecôte  

24. lundi - Saint Raphaël Archange  

25. mardi - de la Férie  

26. mercredi - de la Férie  

27. jeudi - de la Férie  

28. vendredi - Saint Simon et Saint Jude Apôtres  

29. samedi - de la Sainte Vierge le samedi  
 

30. Fête du Christ-Roi  

31. lundi - de la Férie 

 

Saint Rémy 1er  octobre 
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Le mot de l’abbé Charles Formery 
 

 

15 octobre. Sainte Thérèse d’Avila. 

L’amour, et non pas le sentiment. 
 

« L’amour, à mon avis, disait Sainte 

Thérèse d’Avila, femme à poigne 

fêtée le 15 octobre prochain, est 

comme une flèche que lance la 

volonté. Si cette flèche part avec 

toute la force que possède la volonté, 

elle doit très certainement faire une 

blessure à sa Majesté » (Pensées sur 

l’amour de Dieu, chapitre 6). Pour la 

grande Thérèse, il ne fait pas de 

doute que l’amour n’est pas le 

sentiment, qu’il est au contraire 

chose difficile : que c’est par la 

volonté qu’il est « lancé ». Je te 

quitte, dit l’épouse à l’époux, ou vice 

versa, car je ne t’aime plus. - 

Insensé(e) ! C’est précisément maintenant que tu peux aimer vraiment, alors qu’il 

t’est demandé d’user de miséricorde, de persévérance, d’efforts, de volonté. Si le 

Seigneur nous commande l’amour, plus qu’il ne nous y invite, c’est bien que celui-ci 

est effort (Agapè).       

Il est vrai que notre volonté est souvent bien piteuse, qu’elle nous fait même parfois 

complètement défaut. Sainte Thérèse d’Avila le constatait pour elle-même, qui priait 

ainsi : « Seigneur, que votre volonté s’accomplisse en moi ! » (Chemin de la 

Perfection, 32,10) ; sous-entendu : je n’y arrive pas.  

L’exercice de notre volonté ne pourra jamais commencer que par-là : par 

l’expression d’une prière paraphrasant celle de Notre Dame devant Gabriel : Fiat 

mihi secundum verbum tuum. Cette prière est toujours exaucée : le Seigneur se met 

« à nous agir ». Il faut alors y aller de nos propres efforts. Et accepter de les fournir 

dans la sécheresse. Ils n’en seront que plus estimés par le Maître. « Autre chose est 

de produire des actes bons, autre chose d’en avoir l’impression », enseigne le 

cistercien Vital Lehodey. Dieu demande les œuvres, il n’exige pas le sentiment.  
 

Il y a plus : si on demeure fidèle à tous ses devoirs, sans l’appui des consolations et 

des suavités, la bonne volonté n’en est que plus agréable à Dieu et plus méritoire 

pour nous, parce qu’il a fallu plus d’esprit de sacrifice », Le saint abandon, 12,3). « Il 

ne faut pas quitter la prière et cesser nos actes intérieurs, si secs, si pauvres et 

misérables qu’ils paraissent : ils n’auront pas de saveur pour nous ; ils en auront 

beaucoup pour Celui qui voit notre bonne volonté. Heureuses les âmes qui, à 

l’exemple de Sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus, ont pour idéal de consoler leur bon 

Maître, et non d’exiger qu’il les console toujours » (idem 12,2).  
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Cours pour l’année 2022/2023 
 

o    Cours de l'abbé de la Motte  « la Bienheureuse Vierge Marie » le mardi une 

fois par mois 14h-15h à la salle Saint Paul 

Dates des cours :  18 octobre, 15 novembre, 13 décembre, 17 janvier, 14 février, 14 

mars, 18 avril, 16 mai et 20 juin. 
 

o    Cours de l'abbé Formery « Saint Pierre » le mardi une fois par mois 

20h45-21h30 à la chapelle 

Dates des cours : 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre, 10 janvier, 7 février, 7 mars, 

11 avril, 9 mai 
 

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

Guide pour les chrétiens désorientés, Ralph Weimann, 

DMM, 9€50. 
 

 Il ne peut y avoir de progrès dans la foi sans fidélité à la foi 

de nos pères : préfaçant ce livre, le Cardinal Sarah nous 

encourage avec le Père Weimann à affermir notre foi et sa 

pratique sur des bases qui … n’ont pas changé, et ne sont 

soumises ni aux aléas de notre époque ni à ses fragilités. 

L’assistance physique à la messe est-elle encore importante, 

notre propre ressenti des vérités de la foi suffit-elle à notre 

salut … Sur chaque question, le Père Weimann conduit notre 

raisonnement avec méthode, rappelle un point de doctrine, pour faire grandir notre 

cœur dans l’amour de Dieu et de l’Église et nous donner des armes pour en 

témoigner. 
 

Conseil de lecture du mois pour les jeunes 
 

L'Ecole des chefs / Gaston Courtois 

 (Ed. Sainte-Madeleine) 9 €  
 

Quelques leçons à l'intention des jeunes pour former leur 

caractère à l'action et au sens des responsabilités, et les aider à 

acquérir les qualités du chef (du dirigeant, du cadre... du 

"capitaine"), capable de mener une équipe. 

Livre court, pratique et indispensable. Pour les lycéens et les 

étudiants. 
 

Conférence Saint Vincent de 

Paul, reprise des activités  

En lien avec notre paroisse et 

dès le 1er octobre, la 

Conférence mettra en place une 

permanence chaque 1er samedi de chaque mois entre 17h30 et 19h00 dans la salle 

Saint Paul à Notre-Dame des Armées. Cette permanence a pour but l’accueil, 

l’écoute, l’accompagnement,… 
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Par ailleurs, afin d’agir contre la solitude, la pauvreté, l’isolement, la Conférence 

proposera prochainement et tout au long de l’année des moments de convivialité 

autour de repas partagés, de soirées jeux,… 

Les membres de la Conférence se réunissent 1 fois par mois (1er mardi de chaque 

mois entre 19h30 et 21h30) à la paroisse en salle Saint Paul pour prier, se ressourcer 

et échanger sur les personnes rencontrées pendant le mois, optimiser les actions en 

cours. 

Nous recherchons des conducteurs (avec voiture) pour accompagner des paroissiens 

en difficulté de déplacement aux différentes messes et offices, nous vous remercions 

de vous signaler auprès du secrétariat. Si vous recherchez une aide pour assister aux 

messes ou venir à la paroisse, vous pouvez contacter le secrétariat : 

secretariat@notredamedesarmees.com / 01 30 83 95 40 
 

Dîners 4x4 de NDA pour que les paroissiens se connaissent : 

4 dîners par an avec 4 couples différents à chaque fois ! Les renseignements sont au 

fond de l’église et sur le site internet 
 

Le service des fleurs recrute :  

Bouquets confectionnés le vendredi matin. La formation est assurée en équipe. Merci 

de vous signaler auprès du secrétariat 

 

JMJ diocésaines 2022 

Rejoins les JMJ diocésaines de 

2022, fête de la foi pour rendre 

grâce ensemble, chanter et louer le 

Seigneur dans la joie ! 

Rendez-vous le 19 novembre 

2022 à 14h à Saint-Germain-en-

Laye 

Jeune pro (jusqu’à 35 ans), 

étudiant, ou élève en Terminale, 

réponds à cette invitation! 

« Lève-Toi » (Lc7,14), car le 

Christ est vivant à tes côtés, Il 

t’attend ! 

Pour mettre le « Cap sur Lisbonne 

» pour les JMJ en 2023, ou pour, 

comme Marie, te lever et te mettre 

en chemin, tu es attendu(e) aux 

JMJ diocésaines 2022 ! 

S’INSCRIRE 

www.diocese.jmj78.fr 

Participation de 10 euros 

mailto:secretariat@notredamedesarmees.com
http://www.diocese.jmj78.fr/
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JMJ de Lisbonne :  

De la classe de Terminale à 35 ans ! 

Coordination pour NDA : Séverine Denolle 

Inscriptions bientôt ouvertes pour le diocèse de Versailles 

https://cathojeunes78.fr/jmj-2023-a-lisbonne/ 

  
Pour les lycéens :  

Le ciné-club reprendra au mois d’octobre, 1 mercredi soir par mois (visionnage d’un 

film et analyse). Pour s’inscrire, voir les affiches aux entrées de l’église ou contacter 

l’abbé Laignelot.  
 

Pour les étudiants :  

Le groupe Cupertino a déjà repris ses réunions, chaque dimanche soir à 20h, ouvert 

à tous les étudiants de 18 à 25 ans. Pour s’inscrire, voir les affiches aux entrées de 

l’église ou contacter l’abbé Laignelot.  

https://cathojeunes78.fr/jmj-2023-a-lisbonne/
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Quête du 11 septembre pour les prêtres âgés et retraités  

Merci aux généreux donateurs pour cette quête qui a rapporté 1316 € 
 

Carnet paroissial  
 

Baptêmes  

Aliénor Talut, le 18 septembre 2022 
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(page à garder SVP) 
 

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

