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Notre-Dame des Armées 
Versailles 

Bulletin paroissial 

 

N°305 Décembre 2019 

Jésus-Christ veut naître en nous par la foi 

 

Chers paroissiens, 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus évoque la 

nuit de Noël 1886 comme celle de sa 

« complète conversion ». Alors que c’était la 

coutume de déposer des cadeaux dans les 

souliers devant la cheminée, Thérèse entend 

son vieux père, fatigué, s’exclamer : 

« Heureusement, que c’est la dernière année ! 

» Le réveillon est gâché, Thérèse pleure, mais 

elle se reprend, essuie ses yeux, et descend 

ouvrir ses paquets. Une force nouvelle, 

inconnue, l’investit subitement. 

La force d’âme qu’elle avait perdue depuis la 

mort de sa maman, Thérèse la retrouve par la 

grâce de Noël. Un admirable échange vient d’avoir lieu entre l’Enfant de la crèche 

entré dans la faiblesse humaine et la petite Thérèse devenue forte. 

 « Jésus me transforma de telle sorte que je ne me reconnaissais plus moi-même. 

Depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincue en aucun combat, mais au contraire, je 

marchai de victoires en victoires et commençai, pour ainsi dire, une course de 

géant. » 

La fête de Noël, qui nous est offerte cette année encore, nous invite à un chemin de 

conversion. Saurons-nous le trouver ?  

C’est le propre du Verbe de naître toujours. Sa naissance est éternelle dans le sein 

de son Père. Jésus veut toujours naître spirituellement dans nos cœurs ; et pour cela, 

il cherche des âmes qui le reçoivent. C’est le pain vivant descendu du ciel, qui 

cherche une Bethléem, c’est-à-dire une maison de pain qui ne le rejette pas.   

Préparons notre âme à l’inviter, à lui faire confiance. C’est la foi qui conçoit Jésus 

notre Sauveur, c’est la foi qui le conserve et le retient ; c’est par la foi que nous le 

faisons revivre en nous, lorsque nous l’avons perdu par le péché.  

« Approchez, fidèles, plein d’une joie triomphale ! Venez donc, venez à Bethléem ! 

Venez voir le Roi des Anges qui vient de naître ! Adeste, fideles… » 

Bon et saint Noël à tous ! 

Je vous bénis,                                 Abbé Renaud de La Motte, curé 
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Ordo du mois Formations 
1. Premier Dimanche de l'Avent 

 

2. Lundi - Ste Bibiane, vierge et martyre 

3. Mardi - St François-Xavier, confesseur 

4. Mercredi - St Pierre Chrysologue, évêque, 

confesseur et docteur 

5. Jeudi - de la férie 

6. Vendredi - St Nicolas, évêque et confesseur 

7. Samedi – St Ambroise, évêque, confesseur 

et docteur 

8. Solennité de l'Immaculée Conception  

 

9. Lundi - de la férie 

10. Mardi - de la férie 

11. Mercredi - St Damase 1er, pape et 

confesseur 

12. Jeudi - de la férie 

13. Vendredi - Ste Lucie, vierge et martyre 

14. Samedi - de la férie 

15. Troisième Dimanche de l'Avent 

 

16. Lundi - St Eusèbe, évêque et martyr 

17. Mardi - de la férie 

18. Mercredi des Quatre-Temps d'Hiver 

19. Jeudi - de la férie 

20. Vendredi des Quatre-Temps d'Hiver 

21. Samedi - St Thomas, apôtre 

22. Quatrième Dimanche de l'Avent 

 

23. Lundi - de la férie 

24. Mardi - Vigile de Noël 

25. Mercredi - Nativité de Notre Seigneur  

26. Jeudi - St Etienne, diacre et 1er martyr 

27. Vendredi - St Jean, apôtre et évangéliste 

28. Samedi - Sts Innocents, martyrs 

29. Dimanche - dans l'octave de la Nativité 

 

30. Lundi - de la férie (dans l'Octave de Noël) 

31. Mardi - de la férie (dans l'Octave de Noël) 

 

Abbé de la Motte : « La vie 

de Dieu en nous et l’appel à 

la conversion du cœur » 

de 14h à 15h au secrétariat 

le mardi 3 décembre 

 

Cercle « Jésus dans 

l’Ancien Testament » par 

l’abbé Formery, dans 

l’église à 20h45  

le mardi  10 décembre  

 

Abbé Laignelot : « Le 5e 

commandement, questions 

de vie et de mort » 

de 20h45 à 22h au secrétariat 

le mardi 21 janvier 2020 

 

Conférence Saint-Vincent  

de Paul  

à 20h45 au secrétariat 

Lundi 2 décembre  

 
Groupe Jeunes Professionnels 

Contact jeunes.pros@ 

notredamedesarmees.com 

Enseignement : 

Presbytère de la cathédrale 

4 décembre 20h 

Adoration :  

1er vendredi du mois 

Soirée conviviale : 

18 décembre 

 

Répétition servants de messe 

14h-15h à NDA 

Samedi 7 décembre 

 

Padre Ciné-Club 

11 décembre  
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Le mot de l’abbé Charles Formery  

Saint Jean de la Croix 

En cette période de nuit, et parce que nous le fêtons le 

14 décembre prochain, j'ai pensé vous parler un instant 

de Saint Jean de la Croix, "le Docteur des nuits". Pour 

celui-ci, une bonne oraison était une oraison obscure, 

sèche, une oraison où l'on devait se battre en mobilisant 

notre intelligence, notre mémoire et notre volonté. "Il 

blâmait toute recherche sensible, affirmait que loin 

d'être un signe de perfection dans l'oraison, les plaisirs 

qu'on y trouve sont une marque de faiblesse [...]. Les 

offices terminés, le confesseur enjoignait à la Madre 

Teresa de se tenir de longues heures prosternée dans la 

chapelle : elle avait à se repentir d'éprouver trop de 

délices dans l'amour du Seigneur, ces « gustos », ces 

plaisirs qu'elle était la première à proscrire. Elle se 

courbait et pleurait sur les grâces que Dieu lui prodiguait autant que sur ses péchés. Qu'y 

pouvait-elle, cependant ?" (Marcelle Auclair, La Vie de Sainte Thérèse d'Avila, III, 10). 

Qu'y pouvait-elle, en effet ?  

Nous pourrions nous dire que Saint Jean de la Croix était un insupportable doublé d'un 

rabat-joie ... Il n'était que bonté, voulant prémunir Sainte Thérèse contre le leurre de 

l'extase et la projeter dans le véritable amour. Bien sûr, "l'amour est « extase », mais 

extase non pas dans le sens d’un moment d’ivresse, mais extase comme chemin, comme 

exode permanent allant du je enfermé sur lui-même vers sa libération dans le don de soi, 

et précisément ainsi vers la découverte de soi-même, plus encore vers la découverte de 

Dieu" (Deus Caritas est, 6) : ces mots de Benoît XVI résument bien la pensée du Docteur 

des nuits : l'amour, la vraie extase, c'est le travail, la progression laborieuse vers Dieu !  

Et méfions-nous du reste "car, nous enseigne St Jean de la Croix, les goûts délicieux, les 

impressions divines, ou les sécheresses et la privation des consolations intérieures, ne 

sont pas des preuves ou plus fortes ou plus faibles de sa présence et de sa possession : 

c'est pourquoi le saint homme Job a raison de dire : S’il vient à moi, je ne le verrai pas ; 

s'il s'en va, je ne m'en apercevrai point, Job, IX, 11" (Commentaire du Cantique 

Spirituel, str 1).  

Gardons-nous bien cependant de mépriser un seul de ces petits « gustos », quand Jésus 

nous en fait cadeau : Sainte Marguerite-Marie reposa bien volontiers et longuement sur 

la Divine Poitrine. Mais comprenons, à l'école de Saint Jean de la Croix, que ces petits 

délices ne sont pas des buts en eux-mêmes mais autant d'aiguillons dans notre course 

vers le Paradis. 

 

Histoire de l'Église par l’abbé Laignelot  

Saint Athanase 

C’est une personnalité grandiose qu’Athanase, le saint qui domine toute l’histoire 

religieuse d’Egypte et de la chrétienté tout entière en ces années troublées du IVème 

siècle. Une intelligence extraordinairement pénétrante, un caractère merveilleusement 

trempé, du même acier dont, peu avant, Dieu avait fait ses apôtres et ses martyrs. A la 

fois souple et fort, droit dans ses intentions, habile dans sa manœuvre. En même temps, 
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une âme profondément religieuse. Un lutteur enfin : il n’était pas question de garder la 

modération d’un homme du monde dans un temps où tout était remis en question de ce 

qui nourrissait l’âme chrétienne, et où, pour l’Eglise, la bataille était de vie ou de mort. 

Mais il faut se souvenir de ces mots, si imprégnés de vraie charité chrétienne, que saint 

Athanase a écrits lui-même « Le propre de la religion n’est pas de contraindre, mais de 

convaincre. » 

On l’a vu, jeune diacre, dans l’entourage du saint évêque 

Alexandre, exerçant déjà une influence profonde. Puis au 

Concile de Nicée, en 325, il travaille en secret, mais d’une 

façon si décisive que maintes inimitiés s’accumulent contre 

lui. En 328, quand meurt le vieil évêque d’Alexandrie qui 

avait été son guide, la voix populaire pousse Athanase au 

siège épiscopal. Il a trente-trois ans quand il est sacré évêque. 

Il le restera quarante-cinq ans durant. 

Les difficultés commencent dès le lendemain du sacre. Tous 

ceux qu’il a déjà combattus se liguent contre le jeune évêque. 

Ces rancunes aboutissent au concile de Tyr, en 335, où la 

majorité est faite d’avance : Athanase est déposé. Il court à 

Constantinople, moins pour plaider sa cause auprès de 

l’empereur que pour dénoncer les intrigues ariennes. Mal au 

courant des méthodes de la cour, il apparaît à Constantin 

comme un agitateur, bon tout juste à troubler l’unité, et il 

reçoit l’ordre de partir pour Trèves. Premier exil : quatre 

autres suivront. 

Car ce qu’il a osé dire à Constantin, obstinément, 

héroïquement, il le répètera aux empereurs suivants. Sans se lasser, il stigmatisera les 

résurgences de l’erreur, les avatars de l’hérésie. Rappelé d’exil en 337, attaqué de 

nouveau, contraint de se réfugier à Rome pendant qu’un hérétique se juche sur son siège, 

il lutte, de concile en concile, avec une énergie farouche. Les difficultés, les soucis, il 

n’en a cure. Installé dans les Gaules, en Italie du Nord ou sur le Rhin, il reste le porte-

parole de Dieu. 

En 346 il peut enfin revenir à Alexandrie et, dix ans durant, y jouit à peu près du calme, 

ce qui lui permet d’écrire ses œuvres doctrinales les plus considérables. 

Une fois encore, ses ennemis l’attaquent, c’est le pire moment de la confusion arienne. 

L’empereur Constance impose par la force aux conciles d’Arles (353) et de 

Milan (355) la nouvelle condamnation d’Athanase, malgré l’opposition héroïque du  

pape Libère. Et une fois encore, le saint s’enfuit au désert, où il recueille le dernier 

souffle de saint Antoine, le grand ermite. Six ans durant, traqué par les soldats de 

l’empereur, mais continuant à diriger de loin son église, il est le « patriarche invisible ». 

Quand enfin, Constance mort, il peut revenir à Alexandrie, le concile qu’il y réunit en 

362 marque son triomphe : tous les confesseurs de la foi sont là, proclamant leur 

attachement irréductible au dogme de Nicée, au Fils égal au Père. 

Quand il meurt en 373, après deux autres courts exils, il est l’homme le plus célèbre de 

toute l’Eglise. Mais plus admirable encore apparaît, quand on la juge avec le recul de 

l’histoire, l’intuition que saint Athanase eut des réalités qui étaient en jeu. Il se rendit 

parfaitement compte en effet, du danger que faisait courir à l’Eglise l’intervention 



5 

 

indiscrète de ses nouveaux protecteurs, et de toute sa force s’y opposa. Premier de ces 

chefs chrétiens qui, au cours du temps, résisteront aux emprises du pouvoir, il a osé, en 

face des tout-puissants césars de Constantinople, affirmer l’indépendance du 

christianisme. 

Source: Daniel Rops, Histoire de l’Eglise, t. 2 

 

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

Bioéthique, quelle société voulons-nous pour aujourd'hui 

et demain?  Mgr Pierre d'Ornellas, Balland, 10€.  

Monseigneur Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, 

responsable du groupe de travail sur la bioéthique de la 

Conférence des évêques de France, propose ici des repères 

face aux enjeux de bioéthique. Rappelant les principes de 

base de la bioéthique, il aborde non seulement la fin de vie 

et la procréation, mais aussi l'intelligence artificielle et les 

manipulations génétiques. Il met surtout en valeur la 

fragilité et la vulnérabilité de l'être humain, remises en cause 

par les progrès de la technique, "mais la technique seule ne 

guérit pas de l'angoisse". En effet, l'être humain est par 

essence certes un être de désir mais aussi un être limité, et son désir, pour être 

responsable, doit s'inscrire dans cette limite. 
 

Annonces diverses 

• vente du fromage de l’Abbaye de Donezan le dimanche 8 décembre.  

• messe de Saint Hubert : le dimanche 15 décembre à 10h30. 
 

Lettre de Noël - Denier du culte 

 Chers fidèles, 

Le denier du culte est une offrande, mais aussi un devoir de justice au regard des 

services assurés par vos prêtres. 

Outre leurs traitements et les charges sociales correspondantes (cotisations retraite, 

maladie…), le denier du culte permet de financer, à côté des quêtes dominicales et 

des casuels (offrandes) pour cérémonies, les besoins matériels de la communauté des  

fidèles de Notre-Dame des Armées. 

Notre paroisse a besoin de cette ressource pour équilibrer son budget de 

fonctionnement courant, ainsi que pour constituer des réserves pour de futurs 

investissements.  

S’agissant du montant, à titre indicatif, le denier du culte peut représenter, en tenant 

compte de l’économie éventuelle sur l’impôt sur le revenu (66% du don versé sont 

déductibles), 1% environ de vos ressources annuelles. 

Pour recevoir un reçu fiscal, vos chèques sont à établir avant le 31 décembre 2019 à 

l’ordre de « l’Association Diocésaine de Versailles » et à envoyer au secrétariat de 

Notre-Dame des Armées - 10, impasse des Gendarmes 78000 Versailles - ou à 

déposer dans sa boîte aux lettres. Merci pour votre générosité !     

Abbé Renaud de La Motte, curé 
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Pèlerinage paroissial de rentrée à Paris, avec 

les martyrs de la Révolution Française  

Paris ne fut pas qu'une fête. Notre Dame des 

Armées proposait cette année à ses fidèles de 

pèleriner sur les traces du Paris révolutionnaire. 

Plus de 300 paroissiens et les nombreuses 

unités de scoutisme avaient répondu présent. 

Pour beaucoup c'était une découverte, pour 

d'autres l'occasion d'un pèlerinage "familial" 

sur les traces d'ancêtres guillotinés. 
Car Paris garde encore dans sa mémoire de pierre 

le souvenir de la période sanglante de la Terreur. 

Répartis en plusieurs groupes, nous avons pu 

visiter l'ancien couvent des Carmes rue de 

Vaugirard où furent exécutés 191 

ecclésiastiques dont 3 évêques lors des 

journées de septembre 1792 et pérégriner entre 

les jardins du Luxembourg et des Tuileries à la 

découverte des lieux de la Révolution. 

L'ambiance brumeuse et la petite bruine contribuaient à donner à ce pèlerinage un 

caractère recueilli et marquant. 

A l'est de Paris, près de la place de la Nation, ancienne barrière du Trône, s'éleva et 

fonctionna la guillotine pendant l'année la plus noire de cette période (1794). Nos 

pas nous ont conduits à côté, au cimetière de Picpus et ses fosses communes où 

furent jetées plus de 1300 personnes dont les 16 Bienheureuses carmélites de 

Compiègne. Attenant à cet endroit, les descendants des guillotinés entretiennent une 

chapelle et un cimetière dans lequel ils enterrent encore les morts de leurs familles, 

comme Lafayette. C'est ici, le 4 juillet 1917 que les Américains ont tenu à venir 

officialiser leur entrée en guerre. 

La journée, débutée pour certains par une nuit d'adoration à Montmartre, s'achevait 

par une messe dans l'église Saint Roch rue du faubourg Saint Honoré. Le 5 octobre 

1795 celui qui n'était encore que le général Bonaparte y fit tirer sur les insurgés 

royalistes, faisant environ 300 morts. 

Oui, en ce 5 octobre 2019 Paris valait bien une belle messe pour nous souvenir des 

persécutions religieuses dont la capitale fut le théâtre pendant la Révolution française. 

Merci aux abbés, organisateurs, guides et participants. 
 
 

Concerts de Noël des Petits Chanteurs de Saint-Charles  

Les Petits Chanteurs de Saint-Charles vous proposent, sous la direction de Priscille 

Nougayrède, un concert de Noël : « Les Bergers chantent Noël »  

le dimanche 15 décembre à 16h à Notre-Dame des Armées. 

Ce concert sera également donné la veille, samedi 14 décembre à 20h30 à la chapelle 

de l’Immaculée, 8 bis rue Mgr Gibier à Versailles. 

Ils chanteront le mardi 24 décembre à 22h la messe de Noël à NDA. 

Entrée libre - Venez nombreux ! 
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Procession de l'Immaculée Conception 

La procession aura lieu le samedi 7 décembre 

• 19h15 : Premières Vêpres dans la Chapelle de l’Immaculée Conception 

• départ de la procession de la chapelle de l'Immaculée Conception à 20h 

• accueil à la cathédrale Saint Louis à 20h45 

 

Horaires du temps de Noël 

Samedis de l’Avent - Messes grégoriennes "Rorate" aux 

flambeaux à 7h25, chantées dans une obscurité presque complète 

Confessions  

• Samedi 21 de 16h à 19h  

• Lundi 23 de 10h à 12h et de 17h à 19h 

• Mardi 24 de 10h à 12h et de 15h à 17h 
 

Confessions pour les enfants du catéchisme (excepté les CE1, CP et Eveil à la Foi)  

• Groupes du mardi : le 17 décembre au Centre Ozanam à 17h 

• Groupes du mercredi : le 18 décembre au Centre Ozanam, à 10h pour les 

enfants du primaire et à partir de 17h jusqu'à 18h30 pour les groupes du secondaire 

 

Mardi 24 décembre, Vigile 

20h30 Messe chantée des Enfants 

22h Messe chantée par les Petits 

Chanteurs de St Charles 

(Charpentier) 

23h30 Veillée et Chants 

Minuit : Messe chantée 

Mercredi 25 décembre, Noël 

08h Messe basse de l’Aurore 

09h Messe chantée de l’Aurore 

10h30 Messe solennelle du Jour 

12h Messe chantée du Jour 

18h Vêpres solennelles et Salut du TSS 

Attention pas de Messe à 19h 
  

Vacances de Noël : 

• Du 25 décembre au 4 janvier : confessions à 18h et messe à 19h.  

• Le 31 décembre : confessions à 18h, messe à 19h suivie d’un Salut du TSS avec 

chant du Te Deum.  

• Le 1er janvier : une seule messe à 10h30 avec chant du Veni Creator 
 

Carnet paroissial  

Baptêmes 

• Athénaïs Moussu, le 26 octobre 

• Philippine de Wazières, le 3 novembre 

• Gabrielle Berlioz, le 9 novembre 

• Constant Naulleau, le 9 novembre 

• Mayalen de Lapasse, le 10 novembre 

• André Pinon, le 16 novembre 

• Héloïse Rondouin, le 16 novembre 
 

Funérailles 

• Marie Stien, le 12 novembre 

• Jeanne Lomenech, le 26 novembre 
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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 

7h25 
- 

Abbé de la 

Motte 

Abbé 

Formery 

Abbé 

Laignelot

  

Abbé de 

la Motte 

Abbé 

Laignelot 

Messe de 9h 

Abbé 

Formery

* 

Abbé 

Laignelot*  

Abbé de la 

Motte 

Abbé 

Formery 

Abbé de 

la Motte*  

11h Abbé 

Formery  

Confessions 

18h à 18h55 Abbé 

Laignelot 

Abbé 

Formery 

- 
Abbé de 

la Motte 

Abbé 

Laignelot  

De 17h à 

19h (1) 

Messe de 

19h 

19h15 Abbé 

Laignelot  

Abbé de 

la Motte 

(*) messe et permanence jusqu’à 12h 

 

(1) Voir tableau en début de mois 
 

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 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 

• Abbé Thierry Laurent - 06 30 13 56 10 / 

ablaurent@notredamedesarmees.com 

• Abbé Albert Jacquemin - albertjacquemin@yahoo.fr  
 

http://notredamedesarmees.com/
mailto:secretariat@notredamedesarmees.com
mailto:abdelamotte@notredamedesarmees.com
mailto:abformery@notredamedesarmees.com
mailto:ablaignelot@notredamedesarmees.com
mailto:ablaurent@notredamedesarmees.com

