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Editorial - Jésus lave les pieds de ses disciples…
Chers paroissiens,
Dans quelques semaines, la liturgie de la Semaine Sainte nous donnera la possibilité
d’imiter ce que le Christ nous a laissé en héritage : le lavement des pieds. Entrons
dans ce mystère d’amour et d’humilité afin de pouvoir à notre tour rayonner de cet
exemple !
Première leçon à retenir : Plus Jésus est grand, plus Il est humble. Quel étonnement de
voir Jésus, le Fils de Dieu, fléchir les genoux devant de pauvres pécheurs, leur laver
les pieds de ses mains sacrées, et les embrasser un à un, jusqu’à ceux de Judas qui
devait le trahir. Son amour est le poids qui le fait descendre si bas. Mais cet amour
était-il aveugle ? Non, Jésus savait. Jésus sait qu’il est le Fils de Dieu, qu’il est sorti
du Père et qu’il doit bientôt y retourner, paré de la gloire de sa passion douloureuse,
de sa mort et de sa résurrection. Jésus sait aussi quelles sont les dispositions de Judas
qui veut le trahir. Mais Jésus l’aime. Sa bonté fond en douceur sur ce misérable.
Devant la dureté de cœur de Judas, la bonté de Jésus tombe à ses pieds. Plus Jésus est
grand, plus Il est humble. Si par malheur, nous avions les mêmes dispositions que
Judas, et si nous avions aussi la tentation de ne plus croire en Jésus Sauveur,
souvenons-nous du lavement des pieds pour y trouver son amour qui sera plus humble
que notre orgueil.
Deuxième leçon à retenir : « Abyssus abyssum invocat ». Saint Pierre est surpris par
l’humilité de son maître. Il en demeure saintement effrayé. Quoi ! Seigneur, vous me
laveriez les pieds ? Le pécheur que nous sommes reste enfermé dans sa logique de
pécheur, et ne peut imaginer un seul instant ce qu’est l’amour de Jésus. Dans le bassin
que Jésus dépose à ses pieds, Pierre découvre deux grands abîmes : celui de son néant
et celui de la majesté du Fils de Dieu. Quoi ! Seigneur, vous me laveriez les pieds ?
Vous êtes le Saint des saints, et moi je ne suis qu’un pauvre pécheur… Nous
demanderons au Seigneur la grâce d’ouvrir les yeux de notre âme. Pour connaître
l’abîme de notre néant et surtout connaître la grandeur de Dieu !
Troisième leçon à retenir : la grâce d’une bonne confession pascale pour être lavé par
Jésus. La plus grande ruse du diable serait de nous faire croire que nous pourrions
nous passer de Jésus. Il faut prier, mais pas trop… Se confesser, mais avec cette

coquetterie plus ou moins secrète de nous présenter sous un jour pas trop mauvais…
On n’arrose pas les arbres secs par le pied… C’est peine perdue… Mais seulement les
plantes fertiles et encore vivantes. N’ayons plus peur de présenter nos pieds au
Seigneur : avec humilité et avec un cœur contrit. Avec saint Pierre, demandons à Jésus
de nous laver aussi les mains et la tête !
Avec mes frères prêtres, nous comptons sur votre esprit de foi et sur votre grande
générosité pour faire confiance à l’infinie miséricorde de Dieu qui passe aussi par un
chemin de vérité sur notre faiblesse et par une bonne confession.
Abbé Renaud de La Motte, curé
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Jeudi de la deuxième semaine de Carême
Vendredi de la deuxième semaine de Carême
Samedi de la deuxième semaine de Carême
Troisième Dimanche de Carême
Lundi de la troisième semaine de Carême
Mardi de la troisième semaine de Carême
Mercredi de la troisième semaine de Carême
Jeudi de la troisième semaine de Carême
Vendredi de la troisième semaine de Carême
Samedi de la troisième semaine de Carême
Quatrième Dimanche de Carême
Lundi de la quatrième semaine de Carême
Mardi de la quatrième semaine de Carême
Mercredi de la quatrième semaine de Carême
Jeudi de la quatrième semaine de Carême
Vendredi de la quatrième semaine de Carême
Samedi de la quatrième semaine de Carême
Dimanche de la Passion
Saint Joseph, Epoux de la Sainte Vierge et Patron
de l'Eglise universelle
Mardi de la Passion
Mercredi de la Passion
Jeudi de la Passion
Vendredi de la Passion
Samedi de la Passion
2e dimanche de la passion - des Rameaux
Lundi Saint
Mardi Saint
Mercredi Saint
Jeudi Saint
Vendredi Saint
Samedi Saint (Vigile pascale)

Formations
Toutes les formations ont
lieu au 10, impasse des
Gendarmes à Versailles
Réunion de la Conférence
St-Vincent de Paul le
lundi 5 mars à 20h45
Cours pour adultes
"Comment, en quel esprit,
devons-nous nous
abandonner à la Providence
selon les différentes
circonstances ?" par l’abbé
de la Motte, le mardi 6
mars à 14h
Evangélisation au porte à
porte à St Quentin, le
samedi 24 mars, 10h à
12h30 au CAP St Jacques
Cours pour adultes "les
enjeux actuels de la
bioéthique" par l’abbé
Tignères, le
mardi 20 mars à 20h45
Cours pour étudiants
« Scepticisme ou Vérité »
par l’abbé Tignères, le
jeudi 15 mars à 20h45

Semaine Sainte
Dimanche des
Rameaux
25 mars
Lundi Saint
26 mars
Mardi Saint
27 mars
Mercredi Saint
28 mars

Jeudi Saint
29 mars

Vendredi Saint
30 mars

Samedi Saint
31 mars

Dimanche de
Pâques
1er avril
Lundi de Pâques

Messes à 8h* ; 9h ; 10h15 (procession) ; 12h* et 19h*
* avec bénédiction simple des rameaux
Vêpres et Salut à 18h
Messes à 9h et 19h
Confessions de 9h40 à 12h (Abbé Formery), de 17h30 à 19h et de
19h40 à 20h30 (Abbé Tignères)
Messes à 7h25, 9h. Pas de messe à 19h en raison de la Messe
Chrismale qui aura lieu à 20h à la Cathédrale.
Confessions de 9h40 à 12h (Abbé Tignères)
Messes à 7h25, 9h et 19h
Confessions à NDA de 9h40 à 12h (Abbé de la Motte), de 17h30
à 19h et de 19h40 à 21h (Abbé Formery)
Confessions des catéchismes à Ozanam :
- 10h pour les primaires (Abbés Formery et Tignères)
- 17h30 pour les secondaires (Abbés de la Motte et Tignères)
Messe à 18h
Messe Solennelle à 20h (avec le lavement des pieds)
Adoration au reposoir toute la nuit
Confessions de 9h à 12h (Abbés Formery et Tignères) et de 22h à
minuit (Abbés de la Motte, Formery et Tignères)
Office des Ténèbres à 6h30
Chemin de Croix à 15h et 21h
Office lu de la Passion à 17h30
Office solennel de la Passion à 19h
Confessions de 9h à 12h (Abbés de la Motte, Formery et
Tignères)
Office des Ténèbres à 8h30
Vigile et Messe Solennelle de la Résurrection à 21h
Confessions de 10h30 à 12h30 (Abbés Formery et Tignères) et de
15h à 19h (Abbés de la Motte, Formery et Tignères)
Pas de messe à 8h
Messes à 9h ; 10h30 (Messe Solennelle) ; 12 et 19h
Vêpres solennelles et Salut du TSS à 18h
Messes à 10h30 et 19h

Chemin de Croix médité les vendredis de Carême à 9h40 (hors vacances) et 19h40
Conférences de Carême le dimanche
4 mars de 17h à 17h45 "Saint Padre Pio et les malades" par l’abbé Tignères
11 mars de 16h30 à 17h45 : "Padre Pio, le stigmatisé" par d’Yves Chiron
18 mars de 17h à 17h45 : "Saint Padre Pio et les confessions" par l’abbé Formery

Livre du mois (disponible au fond de l’église, 5€)
Lumières de Saint Padre Pio - Editions Salvator
Afin de nous préparer à notre pèlerinage paroissial sur les pas du Saint
Padre Pio, voici un florilège de pensées et de prières du saint canonisé
par Jean-Paul II, comme autant de "lumières spirituelles" pour éclairer
chacun d'entre nous sur les anges gardiens, l'humilité, l'obéissance, la
prière, le Christ, les saints, le démon, le péché, la famille et la paix.
Figure universellement connue et populaire, ce prêtre capucin italien a
su rejoindre le cœur de nombreux croyants par sa ferveur, son attention à l'univers des
souffrants et son sens de la confession qui rappelle celui du curé d'Ars.
Les personnages bibliques, par l’abbé Thierry Laurent
Sainte Marie-Salomé, myrrhophore
Parmi les Saintes Femmes qui suivirent le Christ et qui l’accompagnèrent jusqu’à la
Croix, se trouve Marie Salomé qui est la sœur de la Vierge Marie (donc, selon l’usage
oriental vraisemblablement une cousine), la femme de Zébédée et la mère des apôtres
Jacques le Majeur et Jean, le disciple « bien aimé ». Elle nous est d’abord connue
comme la mère des « fils du tonnerre » (« Boanerges »), surnom donné par l’évangéliste
aux deux impétueux apôtres précités. En raison de sa proximité avec la Mère de Dieu, et
peut-être aussi en raison de son audace comparable à celle de ses fils, elle se permet de
solliciter pour eux auprès du Christ qu’ils siègent à sa droite et à sa gauche dans son
Royaume (Mt XX, 20-21). Sa demande n’est pas inconsidérée puisque le Christ vient
d’annoncer à ses disciples qu’il serait livré aux chefs des prêtres et condamné à mort.
Marie-Salomé montre ici une vision surnaturelle que seule la foi donne. C’est cette
même foi qui la fit suivre le Christ jusqu’au calvaire et regarder où le corps du Christ
avait été déposé (Mt XXVII, 56 ; Mc XV, 40 ; Jn XIX, 25). C’est le courage, entendu
comme la vertu qui vient du cœur, qui pousse les Saintes Femmes à se tenir au pied de la
Croix. Nous savons enfin d’elle qu’elle apporta de la myrrhe (d’où son surnom de
‘myrrhophore’, « qui porte la myrrhe ») pour embaumer le corps du Christ (Mc XVI, 1).
Les Saintes Femmes, par ce geste, apportent chaleur humaine et sensibilité à cet
événement tragique. Avec les autres Saintes Femmes, elle fut parmi les premiers témoins
de la Résurrection en contemplant le tombeau vide, les linges, les scellés et l’ange du
Seigneur. La foi persévérante liée à la compassion profonde fait donc voir la réalisation
des promesses du Christ.
Carnet du mois
A été régénérée par les eaux du baptême : Olivia Courtois le 4 février
Ont reçu la sépulture ecclésiastique : André Faure le 9 février, Roland Hue le 20 février,
Odette Guillemin le 23 février.

Le mot de l’abbé Charles Formery
19 mars, Saint Joseph. Méditation sur l’Évangile de la Solennité.
Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer
publiquement ; il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet,
lorsque l'Ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : "Joseph, fils
de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : l'enfant
qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint" (Mt 1,19-20).
“Ne crains pas”, dit l'Ange : rien à voir avec un “calme-toi, ne te mets pas en colère
contre elle”. Joseph ne doute pas un seul instant de l’intégrité morale de son épouse. Il
sait qui elle est, qu’elle n’a pas pu aller vers un autre homme.
Au contraire, ce « ne crains pas » nous suggère que Joseph pressent quelque chose
d’admirable, de divin, c’est le verbe qu’on utilise pour parler de la crainte de Dieu. Sans
doute devine-t-il ce qui est en train de se passer, l’accomplissement, en sa fiancée, de la
prophétie de l’Emmanuel : "Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils,
qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous)" (Isaïe 7,14). Car Joseph
connaissait certainement très bien les Écritures ; on nous dit qu’il était juste, or « le
Juste, selon le Psaume 1, est un homme qui vit dans un contact profond avec la parole de
Dieu, qui trouve sa joie dans la Loi du Seigneur » (Ps 1,2), (Benoît XVI, L’enfance de
Jésus, p 63). Et le travail manuel de Joseph lui donnait certainement le loisir de méditer
cette Loi.
Joseph pressent donc le Mystère. Il ne doute pas un seul instant de la pureté de son
épouse. S’il avait imaginé le pire, ce n’est pas en raison de sa justice qu’il aurait cherché
à protéger Marie en la répudiant secrètement. Il l’aurait fait en raison de sa miséricorde,
de son indulgence. Mais Mathieu nous dit qu’il la répudie secrètement parce qu’il est
juste. Il est juste qu’elle soit protégée car elle n’a rien fait de mal. Il est juste aussi qu’il
ne prenne pas Marie chez lui car il y a du divin en elle et lui n’est qu’un pécheur issu
d’autres pécheurs (cf. sa lignée dans la péricope précédente).
Joseph est très humble. Il ne se sent pas digne : « Seigneur, je ne suis pas digne de te
recevoir ». Alors l’Ange dit seulement une parole : « ne crains pas …, car ce qui est en
elle est de l’Esprit Saint ». C’est justement parce qu’il y a quelque chose de grand en ta
fiancée qu’elle est pour toi. C’est justement parce que tu es humble que je viens dans ta
maison.
L’humilité de Joseph s’exprime encore mieux dans sa confiance. Car Joseph fait
admirablement confiance : s'il s’endort (car Dieu lui parle en songe), malgré son trouble,
c'est qu'il garde confiance en Dieu. Cette confiance oblige Dieu qui lui envoie son Ange.
"Ressuscité" (littéralement), Joseph fit comme l'ange du Seigneur le lui avait prescrit"
(Mt 1,24). « Jamais il ne permettra que le JUSTE s’écroule », disait le Psaume (Ps
54,23).

La confiance de Joseph n’a d’égale que celle de Marie qui est telle qu’elle n’avait rien
dit à Joseph (sinon il n’y aurait pas eu besoin d’une annonciation à Joseph !). (Disons,
pour ne pas faire de faute, que la confiance de Marie est "supérieure ou égale").
C'est ainsi que Joseph et Marie, au début de leur vie commune, placent une grande
confiance en Dieu. Chacun de leur côté, ils s'appuient sur Lui. C'est ainsi qu'ils seront
bien unis, qu'ils feront un beau mariage car, dans ce Sacrement, c'est Dieu qui unit.
Fiancés, priez bien !
Pèlerinage le 16 mars à Notre-Dame de Paris pour vénérer la Couronne d’Epines
Pèlerinage à pied pour vénérer la Couronne d'Epines le vendredi 16 mars : messe à 7h25
à NDA, départ à 8h15 de NDA, parvis de ND de Paris à 14h30, cérémonie à ND de Paris
à 15h et retour individuel à Versailles par train. Il sera demandé une participation pour
l'audioguide. Inscription sur le site de NDA à partir du 6 mars / Clôture le 14 mars.
Marche de Saint-Joseph le samedi 17 mars
La Marche de Saint-Joseph est un pèlerinage catholique d’une journée dans Paris qui
s’adresse aux hommes (pères, époux, célibataires...) Le chapitre ND des Armées sera
accompagné par l’abbé Tignères (participation 10 €).
Inscription /Renseignements M. de Jessey : aedejessey@gmail.com
Prévoir 2 pique-niques + billet SNCF pour aller en train au départ de Versailles
Chantiers. Programme : 8h45 : Rdv chez les Sœurs Augustines au 23 rue Edouard
Charton à Versailles. Présentation de leur mission dans la chapelle de la maison de
retraite. Itinéraire à pied du Chapitre de 6 km avec plusieurs étapes prévues dans Paris
avant de rejoindre Notre Dame de Paris. Livret de la marche remis aux marcheurs. 16h15 : Messe à Notre-Dame de Paris -18h30 : Procession dans Paris -19h30 : Dîner à
Saint-Eustache (75001) -20h30 : Veillée avec conférence du père Buttet.
Annonces
•
•
•

Retraites de St Ignace du lundi 23 avril (10h) au vendredi 27 avril (17h) à Poissy
pour tous à partir de 17 ans. Inscriptions : Abbé de Servigny,
retraite.st.ignace@wanadoo.fr
Pèlerinage paroissial en Italie du 19 au 23 avril - Il reste quelques places, contacter
Laurence de Lamothe au 06 73 37 57 34
Conférence de l’AFC de Versailles le lundi 26 mars à
20h30 à l’Université Inter Ages 6 impasse des Gendarmes
"PMA, GPA : Droit à l’enfant ou droits de l’enfant ?" par
Aude Mirkovic, maître de conférences en droit privé,
spécialiste du droit de la famille.

•

La quête de l’Ordre de Malte pour la 65e journée des lépreux le dimanche 28
janvier dernier a rapporté 870 €. Merci aux fidèles.

Vie spirituelle : à l'école de saint Jean - Par l’abbé Bruno Tignères
L'entretien avec Nicodème (Jn, III,1-21)
Cette conversation extraordinaire, au début de sa vie
publique, est le premier discours doctrinal de Jésus. Le
Seigneur y donne des lumières exceptionnelles sur la
mission du Fils de Dieu.
Nicodème est un personnage important, docteur de la Loi et pharisien, une âme droite
qui cherche la vérité : devant les premiers miracles du Seigneur, il comprend que la
mission de Jésus est divine, qu'Il parle et agit au nom de Dieu ; et Nicodème veut savoir
les devoirs que sa foi naissante lui impose.
Jésus lui répond que pour avoir place au royaume de Dieu, une seule condition est
nécessaire : "il faut renaître" (III,3). Nicodème n'en revient pas : "comment un homme
déjà âgé peut-il renaître ?" (III,4). Bien sûr, Jésus et Nicodème ne parlent pas la même
langue : Jésus parle la langue du royaume de Dieu, et Nicodème la langue de la terre.
Alors Jésus attire cette âme vers Lui : "en vérité je te le dis, aucun homme, s'il ne renaît
de l'eau et de l'Esprit-Saint, ne peut entrer dans le royaume de Dieu " (III,5).
Un acte est une manifestation de l'être, un être ne peut être connu que par ce qu'il fait ; et
ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Ainsi, "la chair produit la chair, et l'Esprit produit
l'Esprit" (III,6). La conclusion s'impose, aveuglante : pour voir Dieu, il faut l'Esprit de
Dieu, et pour avoir l'Esprit de Dieu, "il faut naître de nouveau" ("il faut être né de Dieu",
III, 7). Dieu est esprit, et il doit s'engendrer dans la chair en lui communiquant son
esprit : c'est la seconde naissance. Il ne s'agit pas d'entrer dans le sein maternel, où on a
pris la vie charnelle, mais dans le sein de Dieu, où Il donne son Esprit. Et seul Jésus a
jusqu'alors le privilège de cette naissance de l'Esprit, les hommes ne l'ont pas encore,
c'est pourquoi ils reconnaissent que Dieu parle en Lui, mais ils n'en concluent pas : "Il
est le Fils de Dieu". "Vous entendez sa voix, mais vous ne savez pas d'où il vient ni où il
va" (III, 8).
"Comment cela peut-il se faire ?" (III,9) : La vérité que Nicodème entend le dépasse,
mais il veut comprendre. Alors Jésus continue de répandre cette Lumière qu'Il est Luimême ; Il se donne, et Il est heureux, Il communique son Esprit, Il fait ce dont Il vient de
parler. Et pour la gloire de son Père, de son Esprit-Saint, de cette vie divine qu'Il répand,
Il affirme sa supériorité : "Tu es maître en Israël, et tu ignores ces choses ?" (III,10).
Jésus sait ce dont Il parle, et Il tient à ce que l'on sache sa science (III,11) ; Il ne recule
pas devant le reproche, qu'Il donne de façon nette et sentie (III, 12). L'âme de Nicodème
est prête alors à entendre ce qu'elle demandait : "Nul n'est monté au ciel, sinon Celui qui
est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel" (III,13). Jésus est le
Médiateur unique, Celui que les prophètes ont annoncé ; la foi qui fait pénétrer au ciel
est la foi en Lui, on ne peut entrer au Ciel que par Lui et en Lui. (A SUIVRE)

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

Samedi
Abbé
Tignères
Abbé
11h Abbé
Messe de 9h
Formery*
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)
19h
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
messe pour les mouvements scouts
Messe de
7h25

Mardi
Abbé de
la Motte
Abbé
Tignères*

Mercredi
Abbé
Tignères
Abbé de la
Motte

Jeudi
Abbé
Formery
Abbé
Tignères

Vendredi
Abbé
Tignères
Abbé de la
Motte*

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

