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Notre-Dame des Armées 
Versailles 

Bulletin paroissial 
 
 

N° 339 Janvier 2023 
 

La demeure de Jésus en Égypte  
 

Chers paroissiens, 
 

Considérons l’extrême pauvreté dans laquelle Marie et Joseph vécurent avec Jésus 

le Fils de Dieu, pendant leur demeure en Égypte. Ils ne subsistaient que du travail 

de leurs mains, et ils prenaient tout également de la main de Dieu. Quel abandon ! 

L’obéissance leur tenait lieu de richesses, la patience de commodités, la piété de 

consolations, n’ayant devant les yeux que la seule volonté de Dieu. 

Si nous craignons Dieu, si nous fuyons le péché et si nous choisissons le bien, 

nous aurons des biens en abondance. Les incommodités de la vie sont les nourrices 

de la vertu, ne fuyons pas leur compagnie, car elles font partie de notre vie.  
 

Considérons la profonde humilité que Jésus pratique dans son exil. Que fait-il 

dans un pays où il est inconnu ? Pourquoi y demeure-t-il si longtemps sans gloire, 

sans honneur ? Certainement pour nous apprendre le mépris du monde et la 

parfaite indifférence par rapport à ce que la Providence nous réserve. L’amour-

propre se fâche d’être dans l’inaction, dans le mépris et l’oubli. « Je suis tombé 

dans l’oubli, comme un mort, loin des cœurs ; je suis comme un vase mis au 

rebut» (Ps 30,13). O Jésus, faites que je recherche votre compagnie, que je 

m’approche de vous jour après jour, Vous êtes ma joie et vous servir, c’est régner. 
 

Considérons le zèle de Jésus pour chacun de nous. Dans 

la solitude, le Cœur de Jésus brûle pour notre salut et 

pour la gloire de son Père. Il compatit à l’aveuglement 

et à la misère de tous ceux qui ne le connaissent pas. Il 

souffre de voir les hommes se perdre, et se soumettre au 

joug des idoles… s’il ne verse pas encore son sang, il 

verse déjà des larmes en abondance. Ne faisons pas de 

calculs trop humains et n’oublions pas que l’Égypte a 

aussi reconnu le Seigneur, par la multitude de martyrs, 

de confesseurs et de vierges ! 
 

O divin Enfant, vous savez récompenser largement les petits services qu’on vous 

rend à travers le prochain !  
 

Venez loger dans mon cœur, pour le transformer et le rendre semblable au vôtre ! 
 

Avec mes confrères, nous vous souhaitons beaucoup de grâces de bonheur et de  

sainteté, et nous restons disponibles  auprès de vous et de vos chères familles. 
 

Martyre de Saint Dioscore 

(Egypte, vers 303) 
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Que Notre Dame des Armées vous protège ! 
 

Bonne et Sainte année 2023 ! 
 

Je vous bénis                                                        Abbé Renaud de La Motte, curé  
 

Ordo du mois  

1. dimanche - Octave de la Nativité  

2. lundi - Fête du Saint Nom de Jésus  

3. mardi - Sainte Geneviève, Vierge  

4. mercredi - de la Férie  

5. jeudi - de la Férie  

6. vendredi - Épiphanie de Notre Seigneur  

7. samedi - de la Sainte Vierge le samedi  
 

8. dimanche - Solennité de l'Épiphanie  

9. lundi - de la Férie  

10. mardi - de la Férie  

11. mercredi - de la Férie  

12. jeudi - de la Férie  

13. vendredi - Commémoraison du Baptême de Notre 

Seigneur  

14. samedi - Saint Hilaire Évêque, confesseur et docteur 
  

15. 2e Dimanche après l'Épiphanie  

16. lundi - Saint Marcel 1er Pape et martyr  

17. mardi - Saint Antoine Abbé  

18. mercredi - de la Férie  

19. jeudi - de la Férie  

20. vendredi - Saint Fabien Pape et martyr et Saint 

Sébastien Martyr  

21. samedi - Sainte Agnès Vierge et martyre  
 

22. 3e Dimanche après l'Épiphanie  

23. lundi - Saint Raymond de Pegnafort Confesseur  

24. mardi - Saint Timotée Évêque et martyr  

25. mercredi - Conversion de Saint Paul  

26. jeudi - Saint Polycarpe Évêque et martyr  

27. vendredi - Saint Jean Chrysostome Évêque  

28. samedi - Saint Pierre Nolasque Confesseur  
 

29. 4e Dimanche après l'Épiphanie  

30. lundi - Sainte Martine Vierge et martyre  

31. mardi - Saint Jean Bosco Confesseur 
 

Sainte Geneviève     

3 janvier  
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Le mot de l’abbé Charles Formery 
 

Epiphanie. « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son 

étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui » (Mt 2,2). 
 

Il s’est vraiment passé quelque chose 

dans les astres au moment de la 

naissance de Jésus. « Jupiter, l’étoile de 

la plus haute divinité babylonienne, écrit 

Benoît XVI dans son livre sur l’enfance 

de Jésus, apparut dans sa plus grande 

splendeur au temps de son lever 

nocturne à côté de Saturne, le 

représentant cosmique du peuple juif ». 

Cette conjonction astrale fut un message pour les mages : leur dieu était allé se coller 

à celui des juifs, il fallait faire pareil : « La grande conjonction de Jupiter et de 

Saturne […] pouvait orienter les astronomes du milieu culturel babylonien et perse 

vers le pays de Juda ». Rien cependant, dans les astres, ne pouvait signifier qu’un roi 

était né dans ce pays, comme les mages avaient l’air de dire. Où avaient-ils donc 

bien pu puiser cette connaissance ? Benoît XVI poursuit : « La constellation stellaire 

pouvait être une impulsion, un premier signal pour le départ extérieur et intérieur ; 

mais elle n’aurait pas pu parler à ces hommes s’ils n’avaient pas été touchés aussi 

d’une autre façon : touchés intérieurement par l’espérance de cette étoile qui devait 

surgir de Jacob (Nb 24,17) ». Que dit ce verset, Nb 24,17, auquel le pape émérite fait 

allusion ? « Ce héros, je le vois – mais pas pour maintenant – je l’aperçois – mais pas 

de près : un astre se lève, issu de Jacob, un sceptre se dresse, issu d’Israël. Il brise les 

flancs de Moab, il décime tous les fils de Seth ». Voilà ce qui toucha les mages, 

selon Benoît XVI : l’astre révéré par Jupiter était bien un roi (« sceptre ») qui venait 

de naître (« se dresse »). Ainsi donc, ils furent menés non seulement par les astres 

mais par la Bible, non seulement par la science mais par la foi. La science ne leur 

aurait pas suffi. Impossible aux hommes de croire, de dépasser le domaine des astres, 

si le Christ ne leur est pas clairement annoncé : « Comment mettre sa foi en lui, si on 

ne l’a pas entendu ? Comment entendre si personne ne proclame ? » (Rm 10,14). « 

Annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité 

qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas 

l’Évangile » ! (1 Co 9,16). 
 

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

Saint François de Sales, brûler de charité,  

Hors-série de l’Homme Nouveau, novembre 2022, 8€. 

L’Église a fêté le 28 décembre dernier le 400e anniversaire 

de l’entrée dans la Vie de Saint François de Sales. Cet Hors-

série de l’Homme Nouveau nous permettra de mieux 

connaître l’évêque de Genève, le fondateur de l’Ordre de la 

Visitation, le docteur de l’Église, et …patron des journalistes 

et écrivains chrétiens. Sa sensibilité ainsi que la qualité  
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de ses écrits nous ouvrent à la tendresse de l’amour de Dieu ; ses enseignements, 

déjà très efficaces à son époque troublée par le calvinisme, 

semblent s’adresser encore directement à nous. St Jean-Paul II 

l’avait donné en modèle à la jeunesse en 2001. 
 

 Conseil de lecture du mois pour les jeunes  
 

Orfan /Gaëlle Tertrais (Emmanuel Jeunesse) 

Une bonne série d’« heroic fantasy » recommandable à tous 

points de vue et qui remportera à coup sûr les suffrages des 

jeunes lecteurs (garçons et filles) de 11 à 13 ans. 

Trois volumes à lire dans l'ordre.  
 

Cours pour l’année 2022/2023 
 

• Cours de l'abbé de la Motte   

« la Bienheureuse Vierge Marie » le mardi une fois par mois 14h-15h à la salle 

Saint Paul 

Dates des cours :  17 janvier, 14 février, 14 mars, 18 avril, 16 mai et 20 juin. 

• Cours de l'abbé Formery  

« Saint Pierre » le mardi une fois par mois 20h45-21h30 à la chapelle 

Dates des cours :  10 janvier, 7 février, 7 mars, 11 avril, 9 mai 
 

Samedi 7 janvier 2023 de 17h30 à 19h  

Au secrétariat de NDA (10, impasse des 

Gendarmes) à l’occasion de sa permanence 

mensuelle, accueil de la Conférence Saint Vincent 

de Paul afin d’agir contre la solitude, la pauvreté 

et l’isolement (ouvert à tous). 
 

Samedi 7 janvier 2023 : Marche des Rois Mages  

Venez, avec l'AFC, fêter l’Epiphanie le samedi 7 janvier 2023 à 

14h15 sur la place du marché Notre Dame à Versailles. 

Moutons, ânes et dromadaires, 

fanfares, bergers et magicien 

accompagneront les Rois 

Mages qui poursuivront leur 

route jusque dans l’église 

Notre Dame pour adorer notre 

Sauveur. Venez nombreux ! 
 

Samedi 21 janvier : Messe pour Louis XVI à 19h 
 
  

Dimanche 22 janvier : Marche pour la vie à Paris Montparnasse 14h  

Renseignements sur internet https://enmarchepourlavie.fr/ 
 

Dimanche 22 janvier à NDA de 14h à 18h : Forum Jésus le Messie 

Renseignements : https://www.jesus-messie.org/evenements/85/forum-versailles 

https://enmarchepourlavie.fr/
https://www.jesus-messie.org/evenements/85/forum-versailles
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Dimanche 29 janvier, quête dans le cadre de la Journée Mondiale des Lépreux 
 

Les quêteurs de l'Ordre de Malte solliciteront votre générosité le 

dimanche 29 janvier 2023 à la sortie des messes dans le cadre de la 

Journée Mondiale des Lépreux. Une des principales missions de l'Ordre 

de Malte est de lutter contre la lèpre. Aujourd'hui encore ce bacille fait 

des ravages dans 150 pays et plus de 200000 nouveaux cas sont 

dépistés chaque année dont 7% chez des enfants de moins de 15 ans. Grâce à vos 

dons nous pouvons poursuivre le combat contre cette maladie pour le dépistage, les 

soins, le traitement chirurgical des séquelles, la réhabilitation des malades et la 

formation du personnel soignant. 
 

Carnet paroissial  

Baptêmes 

Tugdual Buvignier, le 26 novembre 2022 

Louise Roy, le 26 novembre 2022 

Paul de Penguern, le 26 novembre 2022 

Elise Clément, le 3 décembre 2022 

Brune Rolez, le 10 décembre 2022 
 

Obsèques 

Marguerite Neel, le 9 décembre 2022 

Léon Dolo, le 12 décembre 2022 

 
 

Quelques photos en décembre 2022: 

 

 
 

Messes grégoriennes "Rorate" aux flambeaux 

Jeudi 8 décembre, Fête de l’Immaculée Conception 
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Messe Gaudete et Saint Hubert 

Venue de 

Monseigneur Crepy 

le 18 décembre 

Le baptistère de     

Notre-Dame des Armées 

nouvel éclairage de 

Notre-Dame sur le 

parvis 
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Concert de Noël des Petits Chanteurs de Saint Charles le 4 décembre 

Concerts d'orgue de l'Avent 

Route d'hiver du Clan Saint-Louis 
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Messes, Vêpres et Salut 


