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Notre-Dame des Armées 
Versailles 

Bulletin paroissial 

 

N°306 Janvier 2020 

Entendre avec son cœur… 

 

Chers paroissiens, 

L’apparition d’une étoile extraordinaire dans le ciel d’Orient détermine les Mages à 

faire le voyage de Jérusalem. Une tradition plus que millénaire les aidait dans leur 

recherche intellectuelle : le prophète païen Balaam avait annoncé l’avènement de 

Jésus en ces termes : « une étoile sortira de Jacob, un rejeton s’élèvera d’Israël » et  

« il dominera sur toute la terre » (Num, 24, 17).  

A la vue d’un signe, d’un miracle, l’intelligence se met en mouvement, en état de 

recherche.  

C’est ce que les Mages ont fait avec l’étoile :  

- Saint Augustin y voit un nouvel astre qui brille du ciel sur la terre, et qui chasse au 

loin l’obscurité de l’univers, pour changer la nuit en jour, afin que la nuit ne cache pas 

le jour. 

- Saint Jean Chrysostome n’y voit pas une étoile ordinaire, ni même une étoile, mais 

une vertu invisible. Elle ne brille pas la nuit comme les autres, mais au milieu du jour 

et en plein midi.  

Le seul mouvement de l’intelligence ne suffit pas : il 

faut aussi entendre avec son cœur. Et il faut entendre 

pour répondre. Les Mages sont partis vers Jérusalem. 

Le signe s’adresse à l’intelligence, et l’appel, au cœur. 

Normalement, l’un ne va pas sans l’autre. Dans la vie 

chrétienne, les deux doivent aller ensemble sous peine 

d’échec. Les Mages sont des âmes loyales, toutes 

tendues vers la recherche de Dieu.  

Le Seigneur multiplie les signes ; comprenons alors qu’il faut ensuite la part du cœur ! 

Les mages s’empressent de la fournir en répondant à l’appel de Dieu. Ils adorent 

l’Enfant-Jésus et Lui consacrent leur personne et leur vie. Ils repartirent par un autre 

chemin,  nous dit l’Evangile. 

En ce début d’année, nous prierons les uns pour les autres. Plein de foi et d’amour, 

nous aurons à cœur de faire connaitre et aimer ce Jésus qui nous sauve et qui est si 

méconnu ! 

 

Bonne et sainte année, avec l’assurance de notre dévouement sacerdotal. 

 

Je vous bénis,                                 Abbé Renaud de La Motte, curé 
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Ordo du mois Formations 
1. Mercredi - Octave de la Nativité  

2. Jeudi - de la férie 

3. Vendredi - de la férie 

4. Samedi - de la Sainte Vierge  

 

5. Dimanche - Solennité de l’Epiphanie 

6. Lundi - Epiphanie de Notre Seigneur 

7. Mardi - de la férie 

8. Mercredi - de la férie 

9. Jeudi - de la férie 

10. Vendredi - de la férie 

11. Samedi - de la Sainte Vierge  

 

12. Dimanche - Fête de la Sainte Famille 

13. Lundi - Baptême de Notre Seigneur 

14. Mardi - St Hilaire, évêque, confesseur et 

docteur 

15. Mercredi - St Paul, premier ermite 

16. Jeudi - St Marcel 1er, pape et martyr 

17. Vendredi - St Antoine, abbé 

18. Samedi - de la Sainte Vierge 

  

19. Deuxième Dimanche après l'Epiphanie 

20. Lundi - St Fabien, pape, et St Sébastien, 

martyrs 

21. Mardi - Ste Agnès, vierge et martyr 

22. Mercredi - Sts Vincent et Anastase, 

martyrs 

23. Jeudi - St Raymond de Pennafort, 

confesseur 

24. Vendredi - St Timothée, évêque et martyr 

25. Samedi - Conversion de St Paul, apôtre 

 

26. Troisième Dimanche après l'Epiphanie 

27. Lundi - St Jean Chrysostome, évêque, 

confesseur et docteur 

28. Mardi - St Pierre Nolasque, confesseur 

29. Mercredi - St François de Sales, évêque, 

confesseur et docteur 

30. Jeudi - Ste Martine, vierge et martyre 

31. Vendredi - St Jean Bosco, confesseur 

Abbé de la Motte : « les 

convenances de l’incarnation : 

la foi décuplée, l’espérance 

affermie et la charité plus 

ardente » 

de 14h à 15h au secrétariat 

le mardi 7 janvier 

 

Cercle « Jésus dans l’Ancien 

Testament » par l’abbé 

Formery, dans l’église à 20h45  

le mardi  14 janvier  

 

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 6 janvier  
 

Groupe Jeunes Professionnels 

Contact jeunes.pros@ 

notredamedesarmees.com 

Enseignement : 

La vocation de l'Église 

enseignante, par le P. Marc 

Valentin (Congrégation de 

Sainte-Croix) 

Presbytère de la cathédrale 

15 janvier, 20h15 

Soirée conviviale de la 

Chandeleur 

29 janvier 20h15. 

 

Répétition servants de messe 

14h-15h à NDA 

Samedi 18 janvier 

 

Padre Ciné-Club 

15 janvier  
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Le mot de l’abbé Charles Formery  

« Et tout le monde s’étonnait de ce que racontaient les bergers. Quant à Marie, 

elle conservait avec soin (suneterei/συνετήρει) tous ces événements, les méditant 

(sumballousa/συμβάλλουσα) en son cœur » (Lc 2,18-19).  
 

Chers amis, voilà ce que nous entendrons chaque samedi jusqu'au 2 février (sauf le 

25 janvier, fête de la Conversion de Saint Paul). Un petit mot sur cet évangile. 

 Le Nouveau Testament compte 2 autres occurrences du verbe suntereo 

(συντηρέω) 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 (συντηροῦνται) » (Mt 9,17). 

- « Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le 

protégeait (συνετήρει) » (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. 

A la fin des récits de l’enfance, on lit en Lc 

une notification semblable : « Il descendit 

avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur 

était soumis. Sa mère gardait 

(dieterei/διετήρει) dans son cœur tous ces 

événements » (Lc 2,51). Nous avons ici le 

verbe diatereo (διατηρέω) « dont le préfixe 

indique un mouvement, une progression » 

( Les Evangiles de Noël, R. Laurentin, 

Desclée 1999, p 50). Marie semble assimiler 

au fur et à mesure. 

Cette assimilation lui permet de méditer les 

événements. Revenons à Lc 2,19 : « elle 

conservait avec soin tous ces événements, les 

méditant (συμβάλλουσα) en son cœur » (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. Ce qu’Israël 

doit écouter, selon le commandement du Shema, il doit aussi l’apprendre et le 

ruminer sans cesse, en toute circonstance : « Écoute (Shema), Israël : le Seigneur 

notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 

ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd’hui resteront dans 

ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en 

voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé » (Dt 6,4-7). 

Arrêtons-nous quelques instants sur le verbe sumballo (συμβάλλω) de Lc 2,19, 

« méditer ». Une traduction plus littérale aurait donné : « les confrontant dans son 

cœur. » Marie ne se contente pas d’apprendre la vie de son Fils, elle en examine la 

cohérence, elle relit chaque événement à la lumière des autres … Non seulement elle 
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apprend tous les événements de son Fils, mais elle les unifie et se rend compte qu’ils 

forment un tout, une seule Parole. Le premier critère d’interprétation des Écritures - 

porter une grande « attention au contenu et à l’unité de toute l’Écriture » (Dei 

Verbum,12) - trouve en Lc 2,19 son illustration mariale.  
 

Histoire de l'Église par l’abbé Laignelot  

La primauté de Rome 
 

C’est vraiment au IVème siècle que l’évêque de Rome est définitivement reconnu 

dans l’essentiel des caractères que le nom de pape présuppose pour nous. Il n’y a là 

rien qui innove par rapport aux anciennes traditions de l’Eglise. Les polémistes qui, à 

la suite de Voltaire, ont prétendu que seule la volonté de Constantin fit la papauté, 

méconnaissent les données les plus certaines de l’histoire chrétienne des origines. Ce 

ne sont pas les empereurs qui ont fait la primauté de Rome : c’est la puissance d’une 

tradition vénérable qui, en ces temps où bien maints éléments du christianisme se 

précisent, tend à se concrétiser en institution. 

La doctrine du siège apostolique s’exprime donc de façon plus nette encore qu’au 

siècle antérieur. Les papes la formulent eux-mêmes, comme c’est leur droit et leur 

devoir. Ils se proclament successeurs de saint Pierre et ils en revendiquent les 

privilèges : attitude, il faut le souligner, qu’ils sont seuls à prendre, alors que d’autres 

évêques, par exemple ceux d’Antioche, 

auraient eu quelque apparence de raison 

pour s’en targuer, et ne l’ont pas fait. 

Même des adversaires des papes, même 

ceux qui récusent leur autorité, ne 

mettent pas en doute les privilèges de 

l’évêque romain et son rattachement 

direct à la primauté de Pierre. Le fait 

est là, qui fonde, chez tous les papes, 

une conscience profonde d’une autorité 

universelle. En 340, Jules Ier écrit aux 

évêques orientaux afin de défendre saint Athanase. Il pose en principe qu’il a le droit 

de juger même l’évêché d’Antioche, ou celui d’Alexandrie. 

Il y a donc là, bien plus qu’une prééminence d’honneur, une autorité véritable. Les 

Pères de l’Eglise s’y réfèrent comme à une évidence traditionnelle. Saint Athanase 

déclare que « la sentence du pape doit être reçue comme définitive et irréformable. » 

Saint Jean Chrysostome affirme que l’attachement au successeur de Pierre est le seul 

principe de cohésion dans la foi, et saint Ambroise s’écrie : « Qui n’est point avec 

Pierre n’aura point part à l’héritage de Pierre ! Là où est Pierre, là est l’Eglise ! » 

Cette autorité du pape se situe sur deux plans : celui de la foi et celui de la discipline. 

Défenseurs de la foi, les pontifes romains essayent d’intervenir dans la bataille de 

l’arianisme. Si leur rôle n’est pas très efficace, c’est parce que, sur ce point, ils 

heurtent de front l’envahissant pouvoir impérial et les influences intrigantes de la 

cour byzantine. Mais leur autorité doctrinale n’en demeure pas moins reconnue : la 
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preuve en est donnée en 377, par le pape Damase qui condamne, de sa propre 

autorité, les théories aventureuses des apollinaristes, verdict que deux conciles 

confirment sans difficulté. 

Au point de vue de la discipline, il est intéressant de constater qu’un grand nombre 

de personnalités, lorsqu’elles sont en difficulté avec des supérieurs, voire avec des 

conciles, se tournent vers le siège romain. En 343, le Concile de Sardique accorde 

une place de premier rang au « successeur du très saint apôtre Pierre » et décide que 

tout évêque condamné par un concile a permission d’en appeler au pape, lequel a le 

droit absolu de cassation. Décision d’une importance capitale : ce qui avait été 

jusque-là coutume fondée sur la tradition revêt désormais une existence juridique. 

Cette primauté du pape est d’autant plus frappante que rien ne semble y aider. Le 

mode de sa désignation, qui ne diffère en rien de celui de n’importe quel évêque, est 

très loin de mettre en œuvre l’Eglise entière ou un conclave de cardinaux. Il n’est 

rien de plus que l’évêque de Rome. C’est donc bien la grandeur du siège même de 

saint Pierre qui hausse au-dessus de tous son titulaire, et cela même si ce titulaire 

n’est ni très remarquable ni très entreprenant. 

Sous le pape Sirice commencent à apparaître les premières décrétales (entre 384 et 

393), lettres pontificales ayant une portée générale quant à la foi, les mœurs ou la 

discipline. Entouré d’une véritable curie pontificale, apte à étudier toutes les affaires, 

le pape est la seule grande figure d’un Occident où la décadence va s’accélérant. 

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

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

Les plus beaux textes sur les Anges, Jacques Dhaussy, Editions Lanore, 10€ 

 

Ils furent les premiers adorateurs de l'Enfant Jésus dans la 

crèche, mais au fond, que savons-nous d'eux ? Pour 

répondre à cette question, Jacques Dhaussy, homme de foi 

et de culture a rassemblé pour nous de très beaux textes à 

propos de ces créatures spirituelles, immatérielles, à qui 

Dieu nous a confiés. Ils ont même leur place dans la 

musique et la liturgie. Mais qui sont ces invisibles "chargés 

de mission" auprès de nous ? Puissions-nous, grâce à cette 

lecture, resserrer nos liens avec la hiérarchie céleste et 

prolonger ainsi, en leur compagnie, notre adoration de 

Jésus dans la crèche. 
 

Nouvelle rubrique : le conseil de lecture du mois pour nos jeunes 
 

La Lumière des montagnes, Franz Weizer, Editions Edilys (10 €). Pour jeunes 

lecteurs à partir de 14 ans. 

 

Un jeune garçon quitte ses montagnes pour poursuivre ses études à Vienne. Logé 

chez un cousin dont la foi est ébranlée, saura-t-il rester fidèle à ses convictions, et à 

quel prix ? Roman édifiant écrit par un père jésuite en 1931, et réédité en 2018. 
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Marche des Rois Mages samedi 5 janvier 2020 (AFC et paroisse Notre-Dame)  

Rdv à partir de 14h place du marché Notre-Dame à Versailles, costumés ! 

Animations autour des dromadaires et moutons, promenades à dos d’âne, avec la 

fanfare. 

15h défilé rue de la Paroisse, fin à 16h30 à Notre-Dame après le goûter et la prière. 

 ( les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents). 

 

Quête pour les lépreux dimanche 26 janvier 2020.  

3 millions de personnes gravement handicapées par la lèpre. 210000 nouveaux cas 

chaque année dont 15% d'enfants : contrairement aux idées reçues cette maladie 

existe toujours et la lutte contre la lèpre est l'un des combats historiques de l'Ordre de 

Malte. 

Grâce à vos dons nous pouvons faire avancer la recherche, dépister et traiter des 

malades ainsi que favoriser la réinsertion des personnes touchées par les séquelles de 

cette maladie. 

Les bénévoles de l'Ordre de Malte solliciteront votre générosité   le dimanche 26 

janvier 2020 à la sortie des messes afin de lutter contre ce fléau. 

 

Conférence de l’AFC de Versailles lundi  27 janvier 2020 

« Théorie du genre, une idéologie à l’œuvre » 

par Esther Pivet, polytechnicienne, mariée et mère de quatre enfants, coordinatrice 

du collectif VigiGender, auteur du livre  Enquête sur la théorie du genre 

Lundi 27 janvier à 20h30  Centre Ozanam 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles 

 

Samedi 1er février 10 H 30 : Chandeleur pour les enfants des classes primaires 

et éveil à la Foi  

Pour la fête de la Chandeleur, à l’image de l’Enfant Jésus 

présenté au Temple, les enfants sont invités (avec les petits 

amis qui le désirent qu’ils soient catéchisés ou non) à venir se 

consacrer devant le Petit Enfant Jésus de Prague et à faire partie 

de la Cour d’Honneur de l’Enfant Jésus   

10 H 30: Consécration des enfants au Petit Enfant Jésus de 

Prague et procession 

11 H :   Messe de la Chandeleur pour les enfants 

 

 Neuvaine préparatoire à la Consécration (du 24 janvier au 1er 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 

Saint Enfant Jésus, bénissez-nous (3 fois) 
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Confirmation dimanche 15 mars 2020 à 15h à la Cathédrale :  

Retraite de préparation vendredi 13 mars de 9h à 17h au centre Ozanam et samedi 14 

mars 9h au centre Ozanam, fin à 21h à NDA après la messe et la veillée de prières. 

Fournir au plus vite au secrétariat un certificat de baptême et la lettre à l’évêque. 

Clôture des inscriptions le 31 janvier 2020. 

 

Conférence Saint Vincent de Paul :  

Le montant de la quête Saint Vincent de Paul de sortie des messes du dimanche 

24/11/ 2019 s'élève à la somme de 4628€. 

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 

très généreux fidèles.  

 

Pèlerinage paroissial 

à Rome du 25 au 29 

août 2020  

1870-2020 : 150ème 

anniversaire de la fin 

des Etats pontificaux 

Renseignements : 

pelerinagesnda 

@gmail.com / 

06.73.37.57.34 

 

Inscriptions : 

www.odeia.fr, aller 

dans Espace dédié, 

mot de passe NDA  

 

Annonces diverses 

• Dimanche 12 janvier de 17h à 18h à NDA : Adoration des jeunes du 

chapitre Saint José pour préparer le pèlerinage de Chartres 

• Réservez dès à présent la soirée du samedi 21 mars  

pour la « Mi-carême paroissiale » 

• 21 janvier : messe pour Louis XVI à 19h 
 

 

Carnet paroissial  

Baptêmes 

• Louis Chevignard, le 30 novembre 

• Gaspard de Calbiac, le 7 décembre 
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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

