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Notre-Dame des Armées 
Versailles 

Bulletin paroissial 
 
 

N° 337 Novembre 2022 
 

Les signes avant-coureurs du Jugement dernier 
 

Chers paroissiens, 
 

Le Jugement dernier, ou Jugement général, est celui que tous les hommes auront à 

subir à la fin du monde, et auquel ils paraîtront en corps et en âmes. À la 

différence du Jugement particulier, qui se passe invisiblement entre notre âme et 

Dieu, ce suprême jugement sera visible et public. Tous les hommes ressuscités y 

seront présents, et il sera présidé par Jésus-Christ en personne, qui exercera les 

fonctions de juge, parce qu’il a été notre rédempteur. 
 

Tel est l’enseignement que nous a donné Jésus lui-même dans le récit anticipé 

qu’il fit à ses apôtres du Jugement dernier. Dans sa Passion, il dit formellement au 

grand prêtre : « Vous verrez le Fils de l’homme venir sur les nuées du ciel, avec 

majesté, pour juger tous les hommes ».  

Le fait d’un Jugement général est donc très certain ; mais nous ne savons pas 

quand il aura lieu. Jésus a d’ailleurs refusé de satisfaire la curiosité de ses Apôtres, 

alors qu’il était interrogé sur ce point. 
 

On peut résumer les signes avant-coureurs de la fin du monde et du Jugement 

général à quatre principaux :  

1- La prédication de l’Evangile par toute la terre. 

2- L’apostasie des hommes et des peuples : à la prédication de l’Evangile par toute 

la terre succédera un affaiblissement général de la foi. Des séducteurs de tout 

genre, de faux christs et de faux prophètes entraîneront hors de l’Eglise des 

multitudes entières et tenteront de séduire même les élus. 

3- L’apparition de l’Antéchrist : saint Paul signale cette apparition d’un homme de 

péché, en même temps que l’apostasie générale. « Il tentera de s’asseoir dans le 

temple de Dieu, comme s’il était Dieu… Il aura la puissance de Satan, avec toutes 

sortes de prodiges trompeurs. » Mais alors réapparaîtront Enoch et Élie, qui 

s’opposeront à l’Antéchrist. Celui-ci les fera mourir, après qu’ils auront toutefois 

converti en masse la nation juive ; mais son triomphe sera court : Dieu lui-même 

exterminera l’Antéchrist. 

4- Pendant ces luttes, il y aura, dit Notre-Seigneur, « des signes dans le soleil, la 

lune et les étoiles; les cieux seront ébranlés ; la terre aura des tremblements 

inusités, la mer sera dans une agitation violente, et les hommes sécheront de 

frayeur. » Enfin, un feu dévorant s’allumera de toute part et consumera la terre. 

Dans ce cataclysme général, les hommes mourront et le monde finira. 
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Le mois de novembre nous donne l’occasion de penser à nos fins dernières. 

 

Si le Jugement général est terrible pour les coupables, il est bien consolant pour 

l’âme juste et éprouvée. Cette dernière pourra s’écrier : « Seigneur, je le sais, vous 

êtes mon Rédempteur vivant. Un jour je vous verrai face à face. Un jour, vous me 

montrerez votre justice, votre bonté et vos miséricordes. » 
 

Je vous bénis                                                        Abbé Renaud de La Motte, curé  

 
 

Ordo du mois  

1. mardi - Toussaint  

2. mercredi - Commémoraison des Fidèles Défunts  

3. jeudi - de la Férie  

4. vendredi - Saint Charles Borromée Évêque  

5. samedi - de la Sainte Vierge le samedi  
 

6. 22e Dimanche après la Pentecôte  

7. lundi - de la Férie  

8. mardi - de la Férie  

9. mercredi - Dédicace de la Basilique du Latran  

10. jeudi - Saint André Avellin Confesseur  

11. vendredi - Saint Martin Évêque et confesseur  

12. samedi - Saint Martin 1er Pape et martyr  
 

13. 23e Dimanche après la Pentecôte  

14. lundi - Saint Josaphat Évêque et martyr  

15. mardi - Saint Albert le Grand Évêque et docteur  

16. mercredi - Sainte Gertrude Vierge  

17. jeudi - Saint Grégoire le Thaumaturge Évêque  

18. vendredi - Dédicace des Basiliques de Saint-Pierre 

et de Saint-Paul  

19. samedi - Sainte Elisabeth de Hongrie Reine 
  

20. 24e et dernier dimanche après la Pentecôte  

21. lundi - Présentation de la sainte Vierge au Temple  

22. mardi - Sainte Cécile Vierge et martyre  

23. mercredi - Saint Clément 1er Pape et martyr  

24. jeudi - Saint Jean de la Croix Confesseur et docteur  

25. vendredi - Sainte Catherine Vierge et martyre  

26. samedi - Saint Sylvestre Abbé  
 

27. 1er dimanche de l'Avent  

28. lundi - de la Férie  

29. mardi - de la férie  

30. mercredi - Saint André Apôtre 

 

 
 

Saint Martin                 

11 novembre 
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Le mot de l’abbé Charles Formery 
 

 

6 novembre 2022. 22ème dimanche après la Pentecôte. Le tribut dû à César.  
 

« En ce temps-là, les pharisiens, 

s’étant retirés, tinrent conseil sur 

le moyen de surprendre Jésus 

dans ses paroles. Et ils lui 

envoyèrent leurs disciples avec 

les hérodiens, qui lui dirent : 

Maître, nous savons que vous 

êtes véridique, et que vous 

enseignez la voie de Dieu dans 

la vérité, sans vous inquiéter de 

personne, car vous ne regardez 

pas la condition des hommes » 

(Mt 22 ,15-16). Les pharisiens 

cherchent contre Jésus un chef d’accusation civil, qu’ils pourront faire valoir devant 

les romains. Ils escomptent que Jésus, le défenseur des pauvres, recommandera de ne 

pas s’encombrer de l’impôt. Ils demandent aux hérodiens (qui collaborent 

activement avec les romains) de venir recueillir ce que Jésus va dire sur ce thème. Et 

cette façon de faire est autant atroce qu’habile car eux aussi, les pharisiens, sont 

contre le paiement de l’impôt : ils veulent que Jésus tombe sous le coup d’une 

accusation qu’on pourrait très bien leur faire à eux. Plus tard, alors qu’ils sauront que 

Jésus commande de s’acquitter du tribut, ils l’accuseront – le calomniant – du 

contraire (Lc 23,2). Pauvre Seigneur qui a dû côtoyer ce genre de personnalités 

immondes. Mais revenons un peu en arrière. Les hérodiens se pointent devant Jésus 

et le flattent : “nous savons que vous êtes véridique” ; on dirait aujourd’hui qu’ils 

manipulent Jésus : celui-ci ne peut plus aller que dans leur sens, sans quoi il n’est 

plus dans la vérité. Mais “on n’enchaîne pas la Parole de Dieu” (2 Tm 2,9), qu’il est 

lui-même. Jésus ne se laisse pas prendre ; il les prend plutôt à leur propre piège (Ps 

56/57,6) : en effet, je ne fais acception de personne, même pas de vous !  

Jésus, comme on le sait, commande alors que l’impôt soit payé. Pour ce faire, il fait 

observer que ce qui est frappé à l’image de César (l’argent), doit lui être rendu, car 

ce qui se ressemble s’assemble. En fondant son argumentation sur un tel argument 

de ressemblance, il prêche à mot couvert que l’homme, lui, par contre, ayant été fait 

à l’image de Dieu, doit être rendu à Dieu. Jésus ne concède aucun pouvoir à l’état en 

cette matière humaine. Ainsi donc, de même que Jésus démontre qu’il jouit d’une 

magnifique liberté, il défend celle de l’être humain.  

 

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 :  15 novembre, 13 décembre, 17 janvier, 14 février, 14 mars, 18 

avril, 16 mai et 20 juin. 
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o    Cours de l'abbé Formery « Saint Pierre » le mardi une fois par mois 

20h45-21h30 à la chapelle 

Dates des cours :  8 novembre, 6 décembre, 10 janvier, 7 février, 7 mars, 11 avril, 9 

mai 
 

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

Traité du Purgatoire, Sainte Catherine de Gênes,  

Éditions de l’Emmanuel, 8€90. 
 

 Ce sont ses biographes qui, dès 1520, ont rassemblé puis édité 

les témoignages des expériences mystiques de Sainte 

Catherine de Gênes (1447-1510). Elle a en effet éprouvé dans 

sa chair les souffrances des âmes du Purgatoire et il est 

important de savoir qu’en tous points ces « informations » 

concordent avec l’enseignement de l’Église ; ces pages de feu 

nous rappelleront les peines mais aussi la joie intense due à la 

certitude d’être sauvés. C’est l’occasion aussi pour nous de 

nous rappeler que les âmes du Purgatoire ont besoin de nos prières.  
 

Conseil de lecture du mois pour les jeunes 
 

Au temps des martyrs chrétiens :  

journal d'Alba, 175-178 après JC   

Paule du Bouchet (Gallimard, Folio Junior) 

A travers le journal (fictif) d'une adolescente, une fine évocation 

historique et spirituelle des premières communautés chrétiennes 

en Gaule, et leurs persécutions. 

A partir de 11 ans. 
 

Récollection de l’Avent : 2 au 4 décembre 2022 
 

vendredi 2 décembre :  conférence après la messe à 20h30 

samedi 3 décembre  : conférence à 10h suivie de la messe à 11h 

dimanche 4 décembre : prédication à toutes les messes 

sauf celle de 8h.  

 

11 novembre : Messe pour la France 
 

Chantée par les Petits Chanteurs de Saint Charles à 10h 

 

Veillée pour la vie : samedi 26 novembre  
 

à 20h30 à la cathédrale Saint Louis de Versailles :  

« Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez 

fait » dit le Christ . Mt 25,40 

« Quand deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis au milieu d’eux . » Mt 18,20 

« Si vous vous taisez les pierres crieront ». Luc 19,40 
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Concerts de l’Avent et Noël des Petits Chanteurs de Saint-Charles 
 

direction : Rogatien Despaigne 

entrée libre 
 

Samedi 3 décembre à 20h30  

chapelle de l'Immaculée  

Dimanche 4 décembre à 15h30  

église Notre-Dame des Armées  
 

internet: http://petits-chanteurs-st-charles.fr/ 

 

Concerts d’orgue de l’Avent  

à Notre-Dame des Armées 
 

Bicentenaire de la naissance de César Franck 
 

Dimanche 27 novembre 16h30 : Odilon Formery 
 

Dimanche 11 décembre 16h30 : Olivier Chardonnet  
 

Dimanche 18 décembre 16h30 : élèves du 

conservatoire de Versailles 
 

Fondation Anak : Braderie le vendredi 18 novembre de 9h à 21h  

et le samedi 19 novembre de 10h à 18h 

La braderie annuelle au profit de la fondation ANAK – Tnk  (plus de 1300 enfants 

des rues, des bidonvilles et enfants chiffonniers accueillis chaque année dans 24 

centres à Manille) aura lieu à la salle des fêtes du Chesnay (52 rue de Versailles)  

Braderie de vêtements enfants et adultes, soigneusement triés et présentés, vendus de 

1 à 6 euros (réassort jusqu'au samedi midi, soldes à partir de 15h).  
 

Quête de fin d’année pour la Conférence Saint Vincent de Paul  

Les dimanches 13 et 20 novembre auront lieu une des deux quêtes annuelles de la 

Conférence Saint Vincent de Paul de notre paroisse. 

Grâce à vos dons, les personnes que nous accompagnons sont soulagées de charges  

lourdes par rapport à leur situation financière et humaine. Votre générosité permettra  

d’apporter un peu de sécurité et de sérénité en répondant aux besoins les plus urgents 

de ces familles et personnes isolées ainsi qu’une nouvelle population, celle des 

jeunes générations touchées par la crise. 

Par avance soyez remerciés de votre générosité. 
 

Ecole Charles de Foucauld : samedi 26 novembre de 9h à 18h 

Vente de couronnes de l'Avent et de santons (dont St Charles de Foucauld), bourse 

aux jouets et braderie de vêtements, 7 rue de Condé à Versailles 
 

Préparation Spirituelle à la Naissance  

Vous attendez un enfant pour février, mars ou avril 2023 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. 

http://petits-chanteurs-st-charles.fr/
https://www.google.com/maps/search/52+rue+de+Versailles?entry=gmail&source=g
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Un parcours débute le mercredi 9 novembre 2022 à 20h30  (àVersailles) 

Renseignements et inscription : 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/ 

 

Messe à la chapelle du château  

le 4 décembre à 17h30 

Messe en hommage au chanoine 

Gaston Roussel. 

De nombreuses personnes se 

souviennent de lui, de son oeuvre 

accomplie à Saint-Symphorien, à la 

Chapelle du Château, à la Cathédrale 

Saint-Louis et à Saint-Louis de Port 

Marly. Il a beaucoup oeuvré pour la 

formation musicale et liturgique de 

nombreux fidèles, séminaristes, 

choristes etc. ainsi que pour la 

redécouverte du patrimoine artistique 

français classique. 

Voici un résumé de son oeuvre 

extraordinaire :  

*redécouverte d’un merveilleux 

patrimoine français de musique 

sacrée à travers en particulier  

Michel-Richard de Lalande 

*Harmonisations nombreuses, 

restitutions d'oeuvres inconnues 

*Formation d'une génération de 

choristes et de chefs de choeurs 

*Défense de la musique sacrée et de la liturgie tridentine 

*Création du Mai musical de Versailles 

*Réouverture de la Chapelle Royale de Versailles au culte 
 

 

Appel de Michel Lefèvre pour la chorale de la messe de 10h30 

Chers amis, depuis plus de 30 ans nous avons la chance de bénéficier d’une belle 

liturgie où l’accompagnement musical et choral tient une place importante pour la 

louange divine! Dans le contexte de médiocrité qui nous entoure, le chant liturgique 

est véritablement un enjeu fort! Pour maintenir et magnifier encore davantage la 

beauté de nos offices la chorale qui s’essouffle faute de voix nouvelles a un besoin 

urgent et crucial de nouvelles recrues, particulièrement de voix de femme ! C’est un 

service , au prix d’un effort certes mais c’est un devoir urgent et essentiel ! Nous 

comptons sur vous ! Je relancerai cet appel tant qu’il le faudra. ...  

Répétitions le jeudi soir à 20h45 à NDA !  

mailto:ccdelarochere@yahoo.fr
http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/
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In Memoriam, M. l’abbé Gilles DUBOSCQ  

M. l’abbé Duboscq a été au service de Notre-Dame des Armées de 2004 à 2016 en 

tant que prêtre retraité aidant. 

Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 7 Octobre en l’église Notre Dame des Armées  

et il repose au cimetière Saint Louis. 

Voici quelques témoignages de paroissiens de NDA : 

« On peut souligner sa piété filiale notamment par son ouvrage sur "Claude 

Duboscq" plein de délicatesse envers son père qu'il a perdu tragiquement alors qu'il 

n'avait que 12 ans. Il tenait à terminer cet hommage à son père et à sa famille avant 

de quitter ce monde et ce fût un grand soulagement de satisfaction lors de l’édition 

en 2017. Retiré à la maison de retraite des Augustines, il aimait retrouver les 

paroissiens de NDA connus lors des 12 ans de son ministère mais une douleur du 

larynx dont il souffrait beaucoup ces dernières années limitait les conversations. » 

« Nous avons connu l’abbé Duboscq dans les années 80 à la Chapelle Ste Germaine 

avenue des Ternes. Il aidait l’abbé Seralda et faisait le catéchisme aux plus jeunes. Je 

garde le souvenir d’un prêtre dévoué et d’une grande simplicité et discrétion. 

Homme de foi et de conviction, il avait souffert dans plusieurs ministères parisiens 

dans les années 60 et 70, mais n’en montrait aucune aigreur. Cet homme incarnait la 

bonté et la piété. » 

« L’abbé Duboscq se réjouissait beaucoup 

de pouvoir continuer de dire la messe 

quotidiennement jusqu’à quelques jours 

avant sa mort, malgré son handicap physique 

(il se déplaçait en chaise roulante). Il ne 

pouvait plus écrire à cause de son arthrose 

grandissante aux mains mais ne manquait 

pas d’appeler au téléphone pour remercier 

d’un courrier et prendre des nouvelles. Il ne 

regardait jamais la télévision (« qui abrutit » 

disait-il) mais écoutait les bonnes radios et 

lisait afin de se tenir informé et rester très 

agile intellectuellement. Dans les nuits de 

douleurs physiques importantes « Je dis 

beaucoup le chapelet à toutes vos intentions 

et pour l’Eglise » disait-il, mesurant 

parfaitement ce que la prière et la souffrance 

acceptée peuvent apporter à l’Eglise dans 

ses difficultés actuelles. 
 

Carnet paroissial  
 

Obsèques 

Abbé Gilles Duboscq, le 7 octobre 2022 

Patrick Pottier, le 12 octobre 2022 

Albert Watiez, le 21 octobre 2022 
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Baptêmes 

Jeanne Ramé, le 24 septembre 2022 

Augustin Gauthier, le 1er octobre 2022 

Olivia Chandellier, le 8 octobre 2022 

Albéric Montjean, le 8 octobre 2022 
 

Messes ,Vêpres et conférences sur Youtube 

Chaque jour ( lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi à 19h, mercredi à 19h15), la 

messe de NDA est retransmise en direct et disponible sur Youtube pendant une 

semaine.  

De même les dimanches et jours de fêtes, les messes de 9h, 10h30, 12h et 19h ainsi 

que les Vêpres et Salut de 18h sont retransmises en direct pour permettre aux 

personnes malades ou invalides de suivre les offices de Notre-Dame des armées. 

Enfin, toutes les homélies sont disponibles ainsi que les conférences et cours de 

l’année ( plus de 400 homélies et conférences disponibles actuellement). 

https://www.youtube.com/channel/UCBvNwFhQ96ALNyufw0j_HPA/featured 

 

accès possible 

depuis le site 

internet de NDA, 

rubrique 

« Messes en 

direct » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


