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Notre-Dame des Armées 
Versailles 

Bulletin paroissial 

 
 

N° 316 Décembre 2020 

L’humilité de Dieu 
 

Chers paroissiens, 
 

Devant Pilate, Jésus répond sur la nature de sa royauté.  

« Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : 

rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la 

vérité écoute ma voix » (Jean 18, 37). Laissons-nous 

pénétrer par le mystère de Noël, le mystère de Dieu fait 

Homme pour notre salut. 

Il était normal que Dieu, voulant naître ici-bas, ne le fasse 

pas comme les autres enfants. Lui, le Tout-Puissant, a 

voulu naître dans l’humilité de la crèche. Il est le Sauveur 

des hommes et il choisit l’humilité de la vie cachée pour 

nous enseigner.  

« Il est juste en toute manière que vous honoriez la vie 

cachée de Notre-Seigneur. Il y a quelque trésor renfermé 

là-dedans, puisque le Fils de Dieu a demeuré trente ans 

sur la terre comme un pauvre artisan, avant que de se 

manifester » (lettre de Saint Vincent de Paul à un missionnaire).  

C’est dire qu’il y a un lien entre l’humilité et le zèle efficace à faire connaître le 

Christ Jésus.  

Les circonstances de ce que nous vivons en ce moment d’incertitudes et de difficultés 

à vivre la communion entre nous, par les gestes barrière notamment, nous obligent à 

nous réinventer. Au-delà de la vie matérielle, Noël, cette année, est une occasion de 

revenir à l’essentiel par le lien de la charité. La pauvreté de Jésus et sa simplicité 

n’ont pas empêché son rayonnement dans le monde entier. Finalement, Jésus nous 

montre le chemin !  

Comptons un peu moins sur nos propres forces, parce que nous sommes blessés par 

notre égoïsme. La légèreté de notre esprit, la difficulté à saisir la réalité des choses, et 

la faiblesse de notre volonté devraient nous encourager à saisir la main du Christ. Il 

est là pour nous dans son Eucharistie.  

Saint Paul nous enjoint de sortir de notre sommeil. Levons la tête et regardons : notre 

Sauveur est proche.  

Au travail donc, pour annoncer le Christ autour de nous. Il vient dans sa miséricorde,  

Il ne peut pas se faire plus petit.  

Je vous encourage à vous mobiliser et vous organiser pour offrir à vos proches isolés, 
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vos connaissances et vos voisins, la grâce d’assister à la messe de Noël.  

Ce serait une grande grâce... et peut-être le plus beau des cadeaux.  
 

Je vous bénis                                                        Abbé Renaud de La Motte, curé  

Ordo du mois  

1. Mardi - de la férie 

2. Mercredi - Ste Bibiane, vierge et martyre 

3. Jeudi - St François-Xavier, confesseur 

4. Vendredi - St Pierre Chrysologue, évêque, 

confesseur et docteur 

5. Samedi - de la férie 

 

6. Deuxième Dimanche de l'Avent 

7. Lundi - St Ambroise, évêque, confesseur et 

docteur 

8. Mardi - Immaculée Conception de la Très 

Sainte Vierge 

9. Mercredi - de la férie 

10. Jeudi - de la férie 

11. Vendredi - St Damase 1er, pape et confesseur 

12. Samedi - de la férie 

 

13. Troisième Dimanche de l'Avent 

14. Lundi - de la férie 

15. Mardi - de la férie 

16. Mercredi des Quatre-Temps d'Hiver 

17. Jeudi - de la férie 

18. Vendredi des Quatre-Temps d'Hiver 

19. Samedi - Samedi des Quatre-Temps d'Hiver 

 

20. Quatrième Dimanche de l'Avent 

21. Lundi - St Thomas, apôtre 

22. Mardi - de la férie 

23. Mercredi - de la férie 

24. Jeudi - Vigile de Noël 

25. Nativité de Notre Seigneur  

26. Samedi - St Etienne, diacre et premier martyr 

 

27. Dimanche dans l'octave de la Nativité 

28. Lundi - Sts Innocents, martyrs 

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

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

31. Jeudi - de la férie (dans l'Octave de Noël) 
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Le mot de l’abbé Charles Formery 
 

26 décembre : saint Etienne, 

protomartyr.  
 

En ces temps qui sont les derniers, 

méditons sur le martyre de Saint 

Etienne.  Reprenons le récit des 

Actes des Apôtres : "Alors ils 

poussèrent de grands cris et se 

bouchèrent les oreilles. Tous 

ensemble, ils se précipitèrent sur lui, 

l'entraînèrent hors de la ville et se 

mirent à le lapider. Les témoins 

avaient déposé leurs vêtements aux 

pieds d’un jeune homme appelé 

Saul. Étienne, pendant qu’on le 

lapidait, priait ainsi : « Seigneur 

Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se 

mettant à genoux, il s’écria d’une 

voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il 

s’endormit dans la mort" (Ac 7,57-60).  

Ainsi donc, Étienne s'endort (ekoimethe, obdormivit). Comment peut-on s'endormir 

par lapidation ? Comment expliquer cette béatitude paradoxale ? La raison est bien 

sûr que le martyre nous fait goûter immédiatement le repos du Paradis mais ne 

pourrait-on pas dire également que Étienne est béat par le simple fait qu'il vient de 

pardonner à ses agresseurs ("Seigneur, ne leur compte pas ce péché"). Transmettre la 

miséricorde pacifie autant que de la recevoir. On devine ainsi qu’Étienne fut martyr 

non pas seulement par lapidation mais par sa fidélité au commandement de la 

charité. Qu'il se prépara au sacrifice suprême par de petits sacrifices quotidiens de 

douceur et de tendresse. Jésus veut nous voir commencer par ce martyre-là, qui 

compte à ses yeux tout autant - sinon plus - que le martyre de sang. 
 

Histoire de l'Église par l’abbé Laignelot  
 

L’Espagne chrétienne submergée pour sept siècles 
 

La chute de l’Espagne fut la suite de celle de l’Afrique ; elle fut aussi la conséquence 

logique de l’état de désunion où se trouvaient les chrétiens. Entre les Byzantins qui 

tenaient encore Ceuta et les Wisigoths de la péninsule voisine, les relations étaient 

aigres. L’exarque Julien offrait un complaisant asile à tout un ramassis d’opposants 

et de mécontents ; quant au roi d’Espagne Rodrigue (Roderic en goth) il cherchait 

par tous les moyens à tailler des croupières à son voisin le fonctionnaire impérial. Au 

lieu de s’associer contre un péril qui crevait les yeux, les chrétiens ne songeaient 

qu’à s’entredéchirer. Les réfugiés goths chassés d’Espagne agirent auprès de Julien 

et des chefs musulmans, les renseignant sur l’état de désagrégation où se trouvait 

alors le royaume, les poussant à intervenir. Moussa, le représentant du khalife à 
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Ranger, après s’être soigneusement documenté, après en avoir référé à Damas, après 

avoir enfin négocié l’alliance des Byzantins de Ceuta, en juillet 711, décida 

d’attaquer. 

Si habitué que l’on soit à la rapidité des succès de l’Islam, celui que les cavaliers 

d’Allah remportèrent en Espagne laisse confondu. Les sept mille Berbères de Tarik 

débarquèrent sans encombre au pied du « djebel Tarik » et marchèrent aussitôt sur 

Algesiras. Sur les bords du Guadalete, les troupes réunies par Rodrigue les 

attendaient. Debout dans son char aux plaques d’ivoire, couronné d’or, portant le 

manteau de pourpre et les brodequins d’argent, le roi commandait en personne. La 

chaleur était terrible et les grands Germains blonds en souffraient affreusement. Sous 

le soleil de feu, parmi les hurlements et les tourbillonnements des cavaliers numides, 

dans l’éclat des burnous déployés et des cimeterres, la bataille se déroula, rapide. Les 

Goths déconcertés s’effondrèrent. Monté sur un cheval blanc, Rodrigue se battit 

comme un lion. Lorsque le soir tomba, il ne restait plus de l’armée wisigothe que des 

bandes de fuyards poursuivis par les flèches. 

Ce seul choc suffit. L’Espagne wisigothe s’écroula comme un château de cartes. 

Séville prise, les Berbères de Tarik se ruèrent sur Cordoue, balayant à Ecija un petit 

noyau de résistance, puis conseillés par Julien, marchèrent sur Tolède. En même 

temps, Moussa débarquait à son tour, enlevait Médina, Carmona, et toujours guidé 

par des chrétiens félons, courait à Tolède disputer âprement à son lieutenant Tarik 

son fastueux butin. L’Espagne, dans ses neuf dixièmes, était submergée par l’Islam. 

Soudain inquiet des résultats de ses actes, Julien commençait à découvrir qu’il ne 

s’agissait pas 

pour les 

musulmans 

d’une simple 

razzia, comme il 

l’avait pensé. 

L’étendard vert 

du Prophète 

flottait 

désormais sur 

les côtes 

d’Espagne.  

Il ne faudrait pas 

moins de sept 

siècles pour le 

jeter bas. 

 

Source :  

Daniel Rops, 

Histoire de 

l’Eglise, t. 3 
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Livre du mois (disponible au fond de l’église) 
 

Voici l’Enfant-Dieu, Bienheureux Marie-

Eugène de l’E.-J., Editions du Carmel, 12€ 

 

«  … Regarder l’Enfant-Jésus éclaire. Dans 

l’impuissance, il y a tout l’horizon de la 

divinité, de l’infini… ». Cette édition regroupe 

douze homélies et conférences prononcées par 

le Bienheureux Marie-Eugène entre 1955 et 

1965, sur des textes des Evangiles consacrés à 

l’attente, à la naissance et à l'enfance de Jésus. 

Nous voilà plongés dans le mystère du Fils de 

Dieu fait homme, et la lumière de Noël attire 

déjà notre méditation et nos regards vers le 

Berceau de notre salut. 

 

Conseil de lecture du mois pour nos jeunes 

Jeanne d'Arc, un coeur héroïque / Sylvie 

Bagès (Belin Jeunesse). 11-13 ans 

La vie de Jeanne d'Arc, de son enfance au sacre 

de Reims. Un récit qui nous rend Jeanne vivante 

et très proche. 

 

ORGANISATION PAROISSIALE (sous 

réserve de modifications) 

Le secrétariat de la paroisse reste ouvert. 
 

Le dimanche : 

• Messes aux horaires habituels : 8h00, 

9h00, 10h30, 12h00 et 19h00  

• Messes supplémentaires à 17h et 18h . 

• Adoration eucharistique de 13h00 à 

17h00. Merci de veiller à ce que 3 

adorateurs minimum restent auprès du 

Saint Sacrement. 

• La messe de 10h30 est retransmise. 
 

En semaine :  

• Messes et permanence des prêtres aux 

horaires habituels. 

• Les prêtres restent disponibles aussi sur rendez-vous, vous trouverez leurs 

coordonnées à la page 8. 

• L’église est ouverte dans la journée, n’hésitez pas à y passer pour un bref 

temps de prière personnelle. 

• Les confessions sont assurées chaque jour comme d’habitude. 
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Règles sanitaires :  

• Le curé rappelle que le port du masque est obligatoire, pour entrer dans 

l’église et assister aux offices. Aucune dérogation ne sera donnée. 

Visite des malades et des personnes isolées :  

• Pour les personnes qui ne pourraient se rendre à l’église, il est possible de 

recevoir la visite d’un prêtre à domicile: pour toute demande, veuillez-vous 

adresser directement au prêtre de votre choix. 

Catéchisme et réunions paroissiales : 

• Les cours de catéchisme sont assurés en visioconférence. 

• Une réévaluation sera faite le 15 décembre. 

Quêtes :  

• Merci de votre générosité pour permettre le bon fonctionnement de la 

paroisse !  

• Les dons sont possibles sur le site de la paroisse ainsi que par l’application 

mobile « La Quête ». 
 

Horaires du temps de Noël (sous réserve de modifications) 

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

flambeaux à 7h25, chantées dans une obscurité presque complète 

Confessions  
• Samedi 19 de 17h à 19h  

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

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

Jeudi 24 décembre, Vigile 

20h30 Messe chantée des Enfants 

22h Messe chantée par les Petits 

Chanteurs de St Charles  

23h30 Veillée et Chants 

Minuit : Messe chantée 

Vendredi 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 vendredi 1er janvier : une seule messe à 10h30 avec chant du Veni Creator 
 

Conférence Saint Vincent de Paul : 
 

La Conférence Saint Vincent de Paul de Notre-Dame des Armées sollicite votre 

générosité pour répondre aux besoins accrus des personnes en difficulté de notre 

paroisse en cette période exceptionnelle de pandémie. 

A défaut de quêtes aux sorties des messes, il est demandé de faire un don au profit de 

la Conférence sur le site de la paroisse à la rubrique « Aide à la Conférence Saint  

Vincent de Paul ». 

Merci de renouveler votre générosité ! 
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Marché de Noël de l’Arche d’Aigrefoin : vente en ligne 

 

 https://boutiquearcheaigrefoin.company.site/ 

 

Journée à Orléans - Concours de la photo la plus originale et la plus artistique : 

les lauréats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet paroissial  

Baptême 

• Eric Descoqs, le 24 octobre 

• Eliott Pipon, le 25 octobre 

• Grégoire Jobbé Duval, le 31 octobre 

• Etienne Warnan, le 21 novembre 

https://boutiquearcheaigrefoin.company.site/
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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 
07h25 

- 
Abbé de la 

Motte 

Abbé  

Formery 

Abbé 

Laignelot 

Abbé 

Laignelot 

Abbé de la 

Motte 

Messe de 

09h00 

Abbé 

Formery 

*  

Abbé 

Laignelot *  

Abbé de la 

Motte 
- 

Abbé de la 

Motte *  

11h :Abbé 

Formery  

Confessions 

de 18h00 à 

18h55 

Abbé  de 

la Motte 

Abbé 

Formery 
- 

Abbé 

Formery 

Abbé de la 

Motte 

De 17h00 à 

19h00 (1) 

Messe de 

19h00 

Abbé  de 

la Motte 

(2) 

Abbé 

Formery 

19h15 : Ab 

Laignelot 

Abbé 

Formery 

Abbé de la 

Motte (3)  

Abbé 

Laignelot 

Journée 

libre 
Abbé 

Laignelot 
- - 

Abbé de 

la Motte 

Abbé  

Formery 
- 

(*) messe et permanence jusqu’à 12h 

(2) Confessions jusqu’à 20h30 

(1) Voir tableau en début de mois  

(3) 19h30 le 1er vendredi du 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 : 18 € - Neuvaine : 180 € - Trentain : 595 € 
 

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 
 

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

