Notre-Dame des Armées
Versailles
Bulletin paroissial
N°284 Janvier 2018
Chers paroissiens,
Restons unis par la prière et l’action de grâce en cette nouvelle Année 2018 !
Que le Seigneur nous accorde de grandir jour après jour dans son Amour !
Avec notre dévouement sacerdotal et nos vœux de sainteté pour vos chères familles, je
vous bénis
Abbé Renaud de La Motte, curé
Vous avez été nombreux à nous demander le texte de la consécration au Cœur de
Jésus et Marie de Saint Jean Eudes, aussi je vous le donne pour la réciter :
Le Cœur de Jésus et de Marie
Jésus est tellement vivant et régnant en Marie que véritablement il est l’âme de son
âme, l’esprit de son esprit et le cœur de son cœur, si bien qu’à proprement parler, le
Cœur de Marie, c’est Jésus…
Nous vous saluons, Cœur très saint, Cœur très doux, cœur très humble.
Nous vous saluons, Cœur très pur, Cœur très priant, Cœur très sage.
Nous vous saluons, Cœur très patient, Cœur très obéissant, Cœur très vigilant.
Nous vous saluons, Cœur très fidèle, Cœur très heureux, Cœur plein de miséricorde.
Nous vous saluons, Cœur très aimant de Jésus et Marie.
Nous vous adorons, nous vous louons,
Nous vous glorifions, nous vous rendons grâce.
Nous vous aimons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces.
Nous vous offrons notre cœur, nous vous le donnons,
Nous vous le consacrons, nous vous le sacrifions.
Je vous offre ma paroisse, Notre-Dame des Armées,
Recevez-la, possédez-la tout entière ;
Purifiez-la, éclairez-la, sanctifiez-la.
En elle, vivez et régnez,
Maintenant, toujours et en tous les siècles.
Amen.

Ordo du mois
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lundi - Octave de la Nativité de Notre Seigneur
Mardi - Fête du Saint Nom de Jésus
Mercredi - de la férie
Jeudi - de la férie
Vendredi - de la férie
Samedi - Epiphanie de Notre Seigneur
Dimanche - Solennité de l’Epiphanie

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lundi - de la férie
Mardi - de la férie
Mercredi - de la férie
Jeudi - de la férie
Vendredi - de la férie
Samedi - Baptême de Notre Seigneur
Dimanche - Deuxième Dimanche après
l'épiphanie

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Lundi - St Paul, premier ermite
Mardi - St Marcel 1er, pape et martyr
Mercredi - St Antoine, abbé
Jeudi - de la férie
Vendredi - de la férie
Samedi - St Fabien, pape, et St Sébastien, martyrs
Dimanche - Troisième Dimanche après
l'épiphanie

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Lundi - Sts Vincent et Anastase, martyrs
Mardi - St Raymond de Pennafort, confesseur
Mercredi - St Thimothée, évêque et martyr
Jeudi - Conversion de St Paul, apôtre
Vendredi - St Polycarpe, évêque et martyr
Samedi - St Jean Chrysostome, évêque,
confesseur et docteur
28. Dimanche - Dimanche de la Septuagésime
29. Lundi - St François de Sales, évêque, confesseur
et docteur
30. Mardi - Ste Martine, vierge et martyre
31. Mercredi - St Jean Bosco, confesseur

Formations
Toutes les formations ont
lieu au 10, impasse des
Gendarmes à Versailles

Réunion de la Conférence
St-Vincent de Paul le
lundi 8 janvier à 20h45
Cours pour adultes "La
Providence et la prière" par
l’abbé de la Motte, le
mardi 9 janvier à 14h
Evangélisation au porte à
porte à St Quentin, le
samedi 13 janvier, 10h à
12h30 au CAP St Jacques
Cours pour étudiants
« Scepticisme ou Vérité :
étude de l'Islam » par
l’abbé Tignères, le
jeudi 18 janvier à 20h45
Cours pour adultes
"Bioéthique : Euthanasie et
don d'organes" par l’abbé
Tignères, le
mardi 16 janvier à 20h45
Padre Ciné Club pour les
lycéens, au presbytère
Saint Louis à 19h30 le
mercredi 24 janvier

Livre du mois (disponible au fond de l’église, 8€)
Pensées sur la Nativité, Benoît XVI
Voici pour accompagner notre action de grâce autour du berceau de
notre Sauveur, ce recueil de réflexions de notre Pape émérite, autour
du mystère de Noël, de l'Avent jusqu'à l'Epiphanie. Benoît XVI
évoque ainsi les symboles de Noël, la Vigile, l'illustration dédiée à
Marie, la Sainte Famille.
Editions Parole et silence, 2011
Vendredi 2 février 16h30 : Chandeleur pour les enfants
Pour la fête de la Chandeleur, à l’image de l’Enfant Jésus présenté au temple, les enfants
sont invités à venir se consacrer devant le Petit Enfant Jésus de Prague et à faire partie de
la Cour d’Honneur de l’Enfant Jésus.
• 16h30 Goûter au secrétariat (chacun apporte des crêpes) 10 impasse des Gendarmes,
en face de la chapelle.
• 17h Consécration des enfants au Petit Enfant Jésus de Prague et procession.
• 17h30 Messe de la Chandeleur pour les enfants.
• 19h Procession et messe chantée (pour les adultes)
Neuvaine préparatoire à la consécration (du 25 janvier au 2 février) :
Prière composée par sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
Ô Petit Enfant, mon unique trésor, tu m’apparais tout rayonnant d’amour !
Je m’abandonne à toi.
Ô Jésus, mon petit frère, je ne veux pas d’autre joie que celle de te faire sourire.
Mon petit roi, imprime en moi les vertus de ton enfance.
On répète trois fois : Saint Enfant Jésus, bénissez-nous
Couples
La préparation au mariage est une occasion privilégiée permettant aux fiancés de
redécouvrir et d’approfondir la foi reçue au baptême et nourrie par l’éducation
chrétienne. Prochaine session à Poissy du 28 au 29 avril 2018 avec la Fraternité SaintVincent-Ferrier. Renseignements : https://www.chemere.org/activites/prepamariage
Deux week-ends pour couples mariés auront lieu chez les sœurs Chanoinesses d'Azille
les 10-11 février et les 17-18 mars 2018. Au programme : conférences, entretiens
personnels, prière, détente. www.lagrasse.org/event/we-couples

Pèlerinage sur les pas de Padre Pio, du 19 au 23 avril 2018
A l'occasion du centenaire des stigmates de Padre Pio et du
cinquantenaire de son « Dies Natalis ». Accompagné par les
abbés de La Motte et Formery. Détails sur le site de la
paroisse, inscription auprès de l’agence Odeia sur
www.odeia.fr
Renseignements : Laurence de Lamothe 06 73 37 57 34
Vie spirituelle : à l'école de saint Jean - Par l’abbé Bruno Tignères
Le Prologue (fin)
- "Mais à tous ceux qui L’ont reçu, Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu : A
ceux qui croient en son nom" (I,12),
On devient enfants de Dieu par la foi. Mais il faut vivre ce titre pour le réaliser. En effet
Jésus veut beaucoup plus : Croire, ce n'est pas seulement assentir à la vérité, c'est livrer
toute son âme à Celui qui est cette vérité. Croire c'est vivre de plus en plus de la vie
divine de Jésus, c'est cela vivre en enfants.
- "Ceux qui ne sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de
l'homme, mais qui sont nés de Dieu (I,13).
Ceux qui L'ont reçu, Jésus les libère des liens du sang (Il ne brise pas les liens de l'amour
familial, mais, en Lui, parents et enfants s'aiment plus fort et plus haut), des liens de la
chair (ce sont les passions, les mouvements de la sensibilité, que la grâce de Jésus
soumet à l’esprit), et des liens de l'esprit lui-même (qui n'est pas son propre principe, et
qui doit se renoncer pour s'unir à Celui qui est le seul Principe de l'être et de la vie).
Cette triple attache enfin tombée (l’attache aux créatures qui nous entourent, l'attache à
nous-mêmes : à notre sensibilité et à notre raison), nous sommes alors "ceux qui sont nés
de Dieu", nés à cette vie divine, naissance divine qui fait de nous des enfants de Dieu.
Voilà pourquoi le Verbe s'est fait chair.
- "Et le Verbe s'est fait chair, et Il a habité parmi nous" (I,14). L'Incarnation ne suffit
pas, il faut l'habitation en nous. L'Incarnation nous donne le pouvoir de devenir enfants.
Elle ne nous constitue pas "enfants". Nous devenons enfants si le Verbe, devenu l'un de
nous par L'Incarnation, entre en nous, s'empare de nous, vit en nous. Il ne le fait
parfaitement que si, comme la Vierge Marie, nous Lui sommes un sanctuaire
entièrement livré à l'action de l'Esprit-Saint. C'est dire le rôle déterminant de l'EspritSaint et de la Vierge Marie dans l'œuvre de notre sanctification. Tout ce qui se fait en
nous par l'Esprit-Saint se fait par elle : elle est toujours "Marie de qui Jésus naît".

Agenda
•

Samedi 20 janvier : L’AFC de Versailles et la paroisse
Notre-Dame invitent toutes les familles à la 2e édition
de la Marche des Rois. Rendez-vous à 13h, costumés,
place du Marché Notre-Dame.

•

Dimanche 21 janvier : Marche pour la Vie, « De
l’ombre à la lumière ». De même que la lumière brille
aux yeux de tous, la vie est donnée, et ne se marchande
pas. Pourtant l’année dernière, en France, 220 000
enfants se sont vu refuser le droit d’ouvrir les yeux sur
la lumière du jour. www.enmarchepourlavie.fr

•

Dimanche 11 février : Quête au profit des chrétiens de
Terre Sainte. Le produit en sera versé à l'association des œuvres de l'Ordre du SaintSépulcre.

Remerciements
•

Les commandes passées à l’occasion de la vente de vin Caritas (abbaye du Barroux)
du dimanche 17 décembre dernier seront livrées à la sortie de toutes les messes le
dimanche 7 janvier 2018. N’oubliez pas de venir récupérer vos bouteilles sur le
parvis de l’église !
430 bouteilles ont été vendues, merci pour votre générosité !

•

Le montant de la quête de sortie des messes du dimanche 3 décembre au profit de la
Société Saint Vincent de Paul s'élève à la somme de 3.990€. Au nom des personnes
et familles de la paroisse en difficulté qui pourront ainsi être aidées, les membres de
la Conférence expriment leurs remerciements aux généreux fidèles.

•

La vente de fromages au profit de l'abbaye de Donezan du dimanche 26 novembre a
rapporté 4.699 euros.

Carnet du mois
Ont été régénérés par les eaux du baptême :
• Bernard-Marie CAUCHOIS le 2 décembre
• Marie de CLINCHAMPS le 4 décembre
• Prisca PACHERIE le 9 décembre
• Héloïse FILIOL DE RAIMOND le 9 décembre
• Aliénor THERY le 9 décembre

Les personnages bibliques, par l’abbé Thierry Laurent
Sainte Marie-Madeleine
Marie-Madeleine, ou Marie de Magdala, occupe une place
de premier ordre dans les évangiles. Avec certitude nous
savons d’elle qu’elle fut disciple du Christ qui l’avait
délivrée de sept démons (Luc VIII, 1-3). Son identification
tardive avec la pécheresse repentante citée dans saint Luc
(VII, 36-50), et peinte de nombreuses fois par des artistes,
n’est pas certaine. Les divagations toutes contemporaines
sur son mariage et ses enfants sont une pure invention qui
ne peut se fonder sur aucun document sérieux. Tout cela
cache l’essentiel de la vie de ce disciple du Christ : elle a
été guérie de ses tourments et du mal, elle a suivi le Christ
avec d’autres saintes femmes (Mt XXVII, 55-56), elle fut présente au pied de la Croix
(Jn XIX, 25) et au tombeau du Christ (Mc XV, 47). Elle fut surtout le premier témoin de
la Résurrection que nous présente explicitement l’Evangile et elle rencontra le Christ
ressuscité qui lui révéla qu’il ne pouvait être retenu ici-bas (« Noli me Tangere ») et qui
la chargea d’un message à l’intention de ses apôtres (Jn XX, 17).
Le Christ a voulu que ce fut une femme qui annonça en premier sa Résurrection car
celle-ci n’est pas une simple nouvelle à publier, la Résurrection du Christ est une
véritable vie nouvelle à habiter. De même que le Christ s’incarna en Marie, de même la
Bonne Nouvelle de sa victoire sur la mort a été confiée à une femme car la résurrection
du Christ n’est pas une information à propager mais une nouvelle vie qu’il appartient à
tout disciple de porter et d’annoncer.
Education à la vie affective : devenez intervenant
Le monde de la publicité, les informations visibles sur internet peuvent
agresser les enfants de plus en plus jeunes, leur donnant une image
dégradée de l’amour et de la sexualité. Il est donc essentiel d’apporter
aux enfants en fin de primaire (notamment en CM2 où la « reproduction
humaine » est abordée) et en début de collège, une formation intégrale
qui prenne en compte la dimension affective de la sexualité humaine.
La formation des intervenants s’effectue en deux cycles :
Premier Cycle (pour intervenir dans les classes du CM à la 5ème)
Deuxième Cycle (pour intervenir dans les classes de la 3ème à la Terminale)
Prochaines formations d’intervenants à Chaville (92), de 9h30 à 16h30 : les 5 et 12
février (1e cycle). Renseignements : www.comjetaime.com

Le mot de l’abbé Charles Formery
Ce que fait la Vierge Marie après Noël.
Les bergers repartent. Que fait Marie ? « Marie, cependant, retenait (sunétèrei) tous ces
événements et les méditait dans son coeur » (Lc 2,19).
Le Nouveau Testament compte 2 autres occurrences du verbe suntèreo, ici traduit par
« retenir », qui peuvent nous aider à comprendre son sens exact :
- « Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves, et l'un et l'autre se
CONSERVENT (suntèrountai) » (Mt 9,17).
- « Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et
saint, et il le PROTEGEAIT (sunétèrei) » (Mc 6,20).
Le verbe revêt en ces 2 occurrences une connotation de
protection. Marie souhaite protéger TOUS les événements de son
Fils. On peut penser qu’elle cherche à ne rien oublier, qu’elle fait
un effort de mémorisation, effort auquel le Magnificat, tout tissé
d’éléments bibliques, nous indique qu’elle était parfaitement
accoutumée.
On lira bientôt, à la fin du deuxième chapitre de l'Evangile selon saint Luc, une
notification semblable : « Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était
soumis. Sa mère GARDAIT dans son cœur tous ces événements » (Lc 2,51). Nous avons
ici le verbe DIAtèreo « dont le préfixe indique un mouvement, une progression »
(Laurentin, les Evangiles de Noël, Desclée 1999, p 50). Marie semble assimiler au fur et
à mesure.
Marie retient et MEDITE (Lc 2,19). Quand on possède un passage par cœur, sa
méditation devient possible partout. Elle peut-être plus fréquente et par conséquent plus
fructueuse. On aurait pu traduire « événements » par « paroles » (Lc 2,19) : toute la vie
de Jésus est un message à méditer.

Horaires - A l’église, 4 impasse des Gendarmes
Pour connaître les horaires : 01 30 83 95 41 / 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
Abbé de
Abbé
Abbé
Abbé
Abbé
07h25
la Motte
Tignères
Formery
Tignères
Tignères
Messe de
Abbé
Abbé
Abbé de la
Abbé
Abbé de la 11h Abbé
09h00
Formery* Tignères*
Motte
Tignères
Motte*
Formery
Confessions
De 17h à
Abbé
18h à 18h55
19h (2)
Abbé
Abbé
Abbé de
Tignères
Tignères
Formery 19h15 Abbé la Motte
Messe de
Abbé de la
(1)
19h00
Formery (3)
Motte
(*) messe et permanence jusqu’à 12h
(2) Voir tableau en début de mois
(1) sauf 1er vendredi du mois : Abbé de la Motte
(3) Messe suivie des confessions

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 : 17 € - Neuvaine : 170 € - Trentain : 570 €
Secrétariat de Notre-Dame des Armées
Au 10, impasse des Gendarmes - 78000 Versailles
Ouverture de 7h30 à 12h, sauf mercredi-samedi-dimanche et vacances scolaires
Tel : 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 le mardi de 9h30 à 10h15 et le 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, le lundi de 17h à 19h
Abbé Bruno Tignères - 06 01 19 11 40 / abtigneres@notredamedesarmees.com
Abbé Thierry Laurent - 06 30 13 56 10 / ablaurent@notredamedesarmees.com

