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Se décourager dans la crise ? 

sagesse divine ne permet le mal que 

pour un plus grand bien. Ceci étant 

rappelé, le mystère de la situation 

actuelle n’est pas levé. Les erreurs 

continuent de se répandre, la morale 

continue d’être ébranlée par ceux-là 

mêmes qui sont chargés par le Christ 

d’en rappeler les exigences. 

Que conclure ? Que le pape n’est 

plus le pape ? Nullement. Qu’il faut se 

taire et accepter docilement ce que nous 

enseigne le pape François ? Nous 

aimerions avoir le droit d’adopter cette 

position. En temps normal, cette simple 

question aurait choqué, tant la réponse 

doit être évidente. Mais aujourd’hui, 

L a crise de l’Eglise se 

prolonge. Le synode sur la famille et la 

béatification de Paul VI ne peuvent 

guère nous rendre optimistes. Face au 

drame que nous vivons, un danger nous 

menace : la lassitude, qui peut conduire 

au découragement et finalement à 

l’abandon de la lutte. Le démon, fin 

psychologue, pousse les âmes des 

prêtres comme des fidèles à cette 

trahison progressive. D’autres plus forts 

que nous ont lâché. Et nous, tiendrons-

nous bon jusqu’au bout ? Celui qui 

persévèrera jusqu’à la fin sera sauvé, dit 

Notre-Seigneur. Alors courage ! Il faut 

ramer continuellement à contre-courant, 

alors que nos contemporains se laissent 

entraîner par le courant. Il faut résister 

dans notre intelligence à toutes les 

erreurs, dans notre volonté à toutes les 

immoralités, et cela demande une force 

peu commune. D’où la défaillance de 

plusieurs. 

Au milieu de cette mystérieuse 

obscurité, une vérité reste certaine et 

lumineuse : Dieu reste le maître des 

événements. Le mal n’existe que dans 

la mesure où Dieu le permet. Les 

ennemis de l’Eglise tiennent du 

Créateur leur existence et leur pouvoir 

de nuire. Nous savons aussi que la 

répondre positivement à cette 

interrogation est une trahison. Par 

fidélité à Notre-Seigneur et à la sainte 

Eglise romaine qu’il a fondée, nous 

avons le devoir de croire sans 

défaillance à tous les dogmes 

catholiques et de suivre sans 

compromission la morale catholique. 

Prêtres et pasteurs d’âmes, nous avons 

le devoir de prêcher la vérité à temps et 

à contretemps, surtout si cette vérité 

n’est plus enseignée à Rome. Chers 
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mépris, mais avec une profonde charité 

missionnaire. 

 

Abbé Bernard de Lacoste + 

fidèles, vous garderez le cap si votre 

piété est solide et si vous étudiez 

régulièrement la doctrine catholique. 

Les conférences mensuelles au prieuré 

ont pour but de vous y aider. 

Et si notre prochain nous critique, 

nous méprise ou nous calomnie pour le 

combat que nous menons, alors que la 

sainte Vierge Marie nous aide à 

répondre à ces attaques non par le 

Le  Saint Vincent 
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Une personnalité veut loger chez vous 

« Zachée descends vite, parce qu’aujourd’hui il faut que je loge dans ta maison »1.  

répond à cet appel du Sacré-Cœur : son 

intronisation dans les familles et leur 

consécration à Celui-ci. 
 

Qu’est-ce que l’Intronisation du 

Sacré-Cœur dans la famille ? 
 

La pratique de la dévotion au Sacré-

Cœur est primordiale pour accéder à 

l’Amour divin.                 Notre-

Seigneur a choisi sainte Marguerite-

Marie Alacoque comme apôtre pour la 

répandre. Cette dévotion s’adresse à 

chacun d’entre nous. « Le Sacré-Cœur 

voulant recevoir un culte particulier 

dans chaque famille, dans chaque 

société religieuse ou civile, dans chaque 

paroisse, dans chaque nation, il en 

résulte qu’il est du devoir de tous les 

chefs de famille, de tous les supérieurs 

ou chefs de société, de faire rendre à ce 

divin Cœur les 

hommages qu’Il 

réclame. » Lettres, 

dans Le Règne du 

Cœur de Jésus – 

1898 p.5 

Le Père Matéo, 

quelques siècles 

plus tard, donna 

un développement 

formidable à cette 

dévotion au 

moyen de 

l’intronisation du 

Sacré-Cœur dans 

les familles. Il 

s’agit de rendre un 

culte spécial à une 

image ou une statue du Sacré-Cœur 

par la famille. Cette image ou statue 

sera mise à l’honneur dans la pièce 

principale de la maison de telle sorte 

que pour tous et chacun (membres de 

la famille ou visiteurs) Jésus soit 

considéré comme le Roi et l’Ami du 

foyer. « Notre-Seigneur m’a fait 

connaitre que son Sacré-Cœur est la 

source de toutes les bénédictions, et 

qu’Il les répandra avec abondance 

partout où sera exposée l’image de cet 

aimable Cœur pour y être aimé. Il m’a 

promis que, dans tous les lieux où 

cette image sera ainsi exposée pour y 

être singulièrement honorée, elle y 

attirera toutes sortes de 

bénédictions. » Lettres, dans Le Règne 

du Cœur de Jésus – 1898, p.373 

 

C ette parole prononcée il y a 

quasi deux mille ans, résonne toujours 

aux oreilles des catholiques comme un 

appel à l’Amour. Loin de s’éteindre 

dans la lente agonie de la crise de 

l’Eglise, elle veut être entendue avec 

plus de force encore en proportion 

même de la difficulté des temps 

modernes. De qui vient-elle cette 

parole ? Quelle est cette voix qui crie 

dans le désert spirituel d’aujourd’hui ?  

C’est la voix du Cœur de Notre-

Seigneur. Ce Cœur dont le plus grand 

désir est d’être honoré par les siens, 

dans leurs familles. Ce cœur brûlant de 

se donner à elles, leur apportant toutes 

les promesses attachées à sa dévotion. 

Quelle est la marche à suivre pour 

répondre à la douceur contagieuse de ce 

divin Cœur ? Une pratique à la fois 

simple et profonde, suave et forte 

1 Saint Luc, XIX, 5 
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livre Jésus, Roi d’Amour. Par ces deux 

moyens, il a offert aux foyers un sûr 

moyen de bénéficier des promesses du 

Sacré-Cœur faites à Sainte Marguerite-

Marie :  

« Le Sacré-Cœur m’a confirmé, que 

le plaisir qu’Il prend d’être aimé, connu 

et honoré de ses créatures, est si grand 

qu’Il m’a promis : 

Que les personnes séculières 

trouveront, par le moyen de cette 

aimable dévotion, tous les secours 

nécessaires à leur état, c’est-à-dire : 

. la paix dans leur famille. Il m’a 

promis que par ce moyen, Il réunirait 

les familles divisées. Notre-Seigneur 

veut une grande charité pour le 

prochain ; Il veut que nous le prions 

pour ce prochain comme pour nous ; car 

c’est un des effets particuliers de cette 

dévotion, de réunir les cœurs divisés et 

pacifier les âmes ; 

. la consolation dans leurs misères ; 

. le soulagement dans leurs travaux. 

Il a promis qu’Il protègerait et qu’Il 

assisterait les familles qui seront en 

quelque nécessité, et qui s’adresseront à 

Lui avec confiance ; 

. les bénédictions du Ciel dans toutes 

leurs entreprises. » Lettres, dans Le 

Règne du Cœur de Jésus – 1898, p.422-

423 
 

Le Père Matéo donne quelques 

conseils précieux pour comprendre 

l’esprit qui doit accompagner 

l’intronisation dans la famille. Esprit 

qui disposera favorablement Notre-

Seigneur à répandre ses bénédictions à 

profusion. «  Un des grands secrets pour 

le succès surnaturel de l’Intronisation 

est de la préparer soigneusement avant 

de la faire. (…) [Comprenez] le sens et 

la portée de ce geste, [à savoir] qu’il ne 

s’agit pas du tout d’ajouter une image 

aux autres, qu’il n’est pas question 

non plus d’une belle cérémonie, si 

belle soit-elle, que Jésus ne vient pas 

en hôte de passage, mais en Roi qui 

tient à rester pour devenir l’Ami du 

foyer. » R-P. Matéo, Jésus, Roi 

d’Amour.   
 

Ce moyen de sanctification offert 

par Jésus et développer par le Père 

Matéo peut sembler à première vue 

trop simple pour avancer 

spirituellement. En réalité, pourquoi 

ne pas reconnaitre que l’Amour de 

Dieu pour les hommes étant infini, il 

cherchera à se répandre par tous les 

moyens aussi simple soient-ils ? Nous 

sommes assurés de la vérité des 

promesses par le témoin qui nous les 

rapporte. Les exemples donnés par le 

Père Matéo dans Jésus, Roi d’Amour 

montre combien vrai et puissant est 

l’Amour du Sacré-Cœur pour nous. 

Quel dommage, alors, de ne pas en 

profiter avec simplicité ! Comme 

Zachée, courrons à la rencontre du 

divin Maitre qui veut habiter chez 

nous.   

Abbé Matthieu de Beaunay + 

 

Quelles sont les grâces spéciales 

attachées à cette pratique ? 

 

L’importance de cette pratique vient 

de la grandeur des biens promis aux 

familles qui s’y adonnent et de Celui 

qui les promet. L’intronisation et la 

consécration sont le couronnement de la 

dévotion au Sacré-Cœur. Le Père Matéo 

n’a de cesse de rappeler cet 

enseignement merveilleux dans son 

Détails pratiques 

Il convient  : 

- de choisir une date importante 

(grande fête de N-S., anniversaire 

familial) dont on se souviendra 

facilement pour renouveler chaque 

année cet acte d’intronisation et de 

consécration ;  

- de se procurer le fascicule pour 

l’intronisation ; 

- d’acquérir une belle image ou 

statue du Sacré-Cœur que l’on 

ornera avec des fleurs et des 

bougies au moment de la 

cérémonie ;  

- se préparer par un triduum ou 

une Neuvaine en l’honneur du 

Sacré-Cœur. 

- s’assurer auprès du prêtre choisi 

pour la cérémonie qu’il apporte 

l’authentique de l’intronisation qui 

sera signé à la fin de la 

cérémonie ; 

- le jour choisi, la famille 

cherchera à assister à la Messe et à 

communier pour le règne du  

Sacré-Cœur. Puis de retour au 

foyer avec le prêtre, ils 

procéderont à l’intronisation et à la 

consécration. 

PERMANENCES A LA CHAPELLE DE VERSAILLES 

Pour rencontrer un prêtre sans rendez-vous ou pour se confesser : 

Les mardis et vendredis de 15h00 à 18h30  
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Carnet paroissial 

Blanche Moreaux le 13 septembre  2014 
Colombe Carlhian le 1er novembre 2014 
Jean de Beaufort le 8 novembre 2014 
 
 

Clément Siméon le 8 novembre 2014 
Valentina-Maria del Campo le 15 novembre 2014 
Edouard de Beaufort le 29 novembre 2014 

Sont devenus enfant de Dieu par le Baptême  
A la Chapelle Notre-Dame de l’Espérance (Versailles)  

 

Chers Fidèles, 
 

Monsieur l’Abbé de Lacoste,  
Messieurs les abbés de Crécy, Frament, Duverger, 

Lefebvre et de Beaunay 

Vous Souhaitent à tous 

une Joyeuse et Sainte Fête de Noël  

et vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année !  

 

Monsieur l’abbé de Lacoste célébrera la Messe 
à l’intention de toutes les personnes 

dévouées au Prieuré  
le mercredi 31 décembre 2014 à 19h 

à la Chapelle Notre-Dame de l’Espérance. 

 
Tous les prêtres du Prieuré et de l’Ecole se joignent 

à lui pour vous manifester toute leur gratitude! 
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L ’Apôtre des gentils 

est mort décapité sur la voie 

d’Ostie, entre 65 et 67, à 

l’emplacement aujourd’hui de 

l’abbaye des trappistes des 

Trois Fontaines située à 6 

kilomètres de la ville, au lieu 

dit : « ad aquas salvias », où 

s’est trouvée une petite forêt 

d’eucalyptus, aujourd’hui 

réduite à quelques arbres. Ces 

Trois Fontaines d’ailleurs 

miraculeuses sont dues aux trois 

rebondissements de la tête après la 

décapitation. Ce  genre d’exécution se 

fait très loin de la ville. Il en a été de 

même pour saint Pierre. 

Saint Paul a été arrêté  lors du grand 

« coup de filet » de Néron. Comme il 

était citoyen romain, il a été l’objet 

d’égards particuliers même pour son 

supplice, contrairement au chef des 

apôtres traité en esclave. 

Après sa mort, le corps est inhumé 

dans un cimetière non loin du lieu du 

martyr ; c’est d’abord le Pape Anaclet 

qui construit un petit sanctuaire, au sud 

de Rome, sur la 

rive 

gauche du 

Tibre. Constantin, après 

sa conversion, remplace ce premier petit 

mémorial, par une basilique, comme 

près de la colline du Vatican sur la 

tombe de saint Pierre, d’une dimension 

cependant inférieure. 

En 384, les empereurs Valentinien, 

Théodose et Arcadius, décrètent par 

un édit la démolition de l’église 

primitive, et la construction d’un 

édifice somptueux, finalement plus 

grand que Saint Pierre.  

Le tombeau, malgré des 

changements  importants dans la 

nouvelle construction, dont 

l’orientation du chœur qui n’est plus à 

l’est, reste là ou doit être la confession 

de l’apôtre. 

Un incendie vient ravager la 

basilique en 1823 ; la restauration est 

entreprise et le travail est 

bien réalisé, 

mais, 

hélas, 

sans attention 

pour les fresques qui ont été, au moins 

en partie, la proie des flammes. 

La basilique que nous visitons 

aujourd’hui mérite bien notre 

attention. Nous entrons par un grand 

cloître, aussi beau que grand, souvenir 

de l’atrium de la maison romaine.  Au 

centre c’est la statue de saint 

Paul qui nous accueille, avec 

un glaive dans la main, 

symbole du glaive de la 

parole, qu’il a su utiliser pour 

l’enseignement de la Vérité et 

l’honneur de Notre Seigneur 

Jésus-Christ.  

Nous entrons  dans la 

basilique  en passant par le 

portique pour découvrir  un 

grand vaisseau  de cinq nefs 

que séparent quatre travées de 

colonnes.  

Sur l’arc triomphal, c’est l’immense 

figure du Christ entouré des blancs 

vieillards de l’Apocalypse, qui domine 

l’abside. 

Il est intéressant de découvrir le 

baldaquin au dessus de l’autel de la 

confession,  d’Arnolfo di Cambio, avec 

les figures d’Adam et Eve, de Caïn et 

Abel, des saints Pierre, Paul, Luc et 

Benoît. La curiosité est attirée par le 

chandelier pascal, très haut et bien 

sculpté, non loin de l’autel.  

Un grand crucifix, attribué à 

Cavallini devant lequel aimait à prier 

sainte Brigitte, qui est passé du côté de 

l’autel majeur,  à la deuxième chapelle 

à gauche, au fond de la basilique, attire 

notre attention. 

Quant à la confession où reposent 

les restes de saint Paul, les fouilles 

récentes n’ont fait que confirmer cette 

présence, même si des travaux sont 

encore à faire, nous savons qu’à côté de 

l’apôtre des gentils repose saint 

Timothée, puis nous avons les reliques 

des saints Julien et Cebor, sans oublier 

celles des saints Innocents. La messe 

de la fête des saints Innocents le 28 

décembre se célèbre à Saint-Paul. 

Le 30 juin se sont les chaînes qui 

ont retenu l’apôtre en captivité, qui 

sont présentées à la vénération des 

fidèles. 

Pèlerinage à Rome (suite). 

La Basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs 
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3 septembre : Rentrée des professeurs 

et des institutrices de l’Ecole en la fête 

de Saint Pie X. 

8 septembre : Branle-bas de combat à 

l’Ecole, c’est la rentrée des classes 

pour les 218 élèves de Saint Bernard 

(136 primaires et 82 secondaires) 

14-20 septembre : L’abbé de Beaunay 

est à Ecône pour suivre sa retraite 

annuelle avec les séminaristes. Elle est 

prêchée sur Saint Pie X en ce 

centenaire de sa mort par Monsieur 

l’abbé Couture. 

21 septembre : Rentrée du groupe 

scout au Bois saint Martin avec Messe 

et cérémonies de passation de pouvoir, 

de montée à la Troupe, au Clan et à la 

Compagnie. Le groupe scout grossit 

encore avec la création d’une 5ème 

patrouille de guides, les effectifs, chefs 

compris, vont dépasser cette année les 

150 membres ! Ce même jour les abbés 

6 au 11 octobre : L’abbé Lefebvre va 

suivre sa retraite annuelle à Flavigny 

avec les séminaristes qui viennent de 

rentrer en première année : la relève ! 

10-11 octobre : Après avoir eu lieu 

autrefois à Villepreux, les Journées de 

la Tradition se déroulent à Bailly, 

sous le soleil le samedi et sous la 

pluie le dimanche. 

22 octobre : En ce premier jour des 

vacances, tous les abbés du prieuré et 

de l’école sont de sortie pour une 

journée 

récréative.           

Au programme, 

visite de la 

magnifique 

exposition sur 

saint Louis à la 

Conciergerie 

ainsi que de la 

Sainte 

Chapelle.  

de Crécy et Duverger se rendent à la 

manifestation de soutien aux chrétiens 

d’Orient persécutés qui se déroule à 

Paris. 

Courant septembre : Les activités 

reprennent petit à petit : Croisade 

Eucharistique, catéchismes, Milice de 

Marie, Cercles de Tradition et de 

foyers, réunions du Tiers Ordre de la 

FSSPX. 

27 septembre : On inaugure 

aujourd’hui à Bailly les conférences 

mensuelles ouvertes à tous. Monsieur 

Escada « ouvre le bal » avec une 

conférence magistrale sur la théorie 

du genre. Il nous montre comment 

cette théorie dont les pouvoirs publics 

nient l’existence, se développe un peu 

partout en France et dans le monde. 

110 personnes y assistent et en 

repartent impressionnées de voir la 

révolution avancer partout. 

Chronique du Prieuré  
Septembre - Novembre 2014 

Le  Saint Vincent 

Un autre cloître intérieur est aussi à 

visiter, particulièrement pour ses 

colonnes torsadées. 

Une visite est à faire en ce territoire 

qui appartient au Vatican, comme pour 

nous rappeler que ces grands 

de membre dans l’Eglise sans la tête 

qu’est le Christ notre Chef. 

         Abbé de Crécy + 

 

Pour vos pèlerinages à Rome, 

contactez l’auteur au 06 08 30 91 56. 

sanctuaires romains ne sont pas 

séparés les uns des autres mais unis à 

la tête qui se trouve dans la confession 

de la basilique Saint Pierre. Les 

apôtres ont été unis au chef devenu le 

premier Pape, de même qu’il n’y a pas 
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local insoupçonné. 

13-14 novembre : L’abbé de Lacoste 

est à Paris pour les réunions des 

directeurs d’écoles secondaires puis des 

prieurs. L’abbé Aldalur venant pour la 

même raison en profite pour loger au 

prieuré. 

14 novembre : Monsieur l’abbé de 

La Rocque, doyen et curé de Saint-

Nicolas vient faire une conférence 

ayant pour titre : « Aux sources du 

Modernisme », les assistants 

comprennent ainsi mieux cette erreur 

et ses ramifications actuelles. L’abbé 

dissèque avec précision (il n’a pas 

été l’un de ceux qui ont discuté avec 

Rome pour rien) différents aspects 

historiques, théologiques… 

16 novembre : 

Avec sa fougue 

habituelle, le Père 

Marziac prêche à 

l’Espérance sur 

les Exercices de 

Saint Ignace. Qui 

n’a pas compris 

après un tel 

sermon 

l’importance de faire une retraite ? Il ne 

reste plus qu’à mettre en pratique. 

17-21 novembre : Les abbés Duverger 

et Lefebvre sont au Pointet pour suivre 

leur session de théologie annuelle avec 

une trentaine de prêtres du District. 

« Les abbés vont à l’école des prêtres 

pour apprendre leur 

catéchisme » selon 

les dires d’un enfant 

de l’Ecole ! Le 

programme porte 

cette année sur des 

aspects de théologie 

morale : exorcismes, 

divorcés remariés, 

greffes et dons 

d’organes, aspects canoniques et 

administratifs, restitution, devoirs du 

confesseur, assistance à la Messe… une 

bonne occasion de se remémorer les 

principes mais aussi de voir comment 

le monde évolue. On est loin du 

Synode ! 

Abbé Xavier Lefebvre + 

Toussaint : Un autel est 

installé à Bailly pour vénérer 

les reliques des Saints. C’est 

l’occasion d’expliquer aux 

élèves ce que sont les reliques 

et pourquoi nous les vénérons. 

9 novembre : Monsieur l’abbé 

Baudot est à 

l’Espérance pour 

chanter la grand’ 

messe, il constate 

avec joie que depuis son 

départ il y a 12 ans la 

chapelle se développe. A la 

sortie des messes chantées 

de Versailles et Bailly, un 

apéritif est servi pour accueillir les 

nouveaux paroissiens arrivés cet été. Il 

est bon de se soucier des nouveaux 

arrivants, car il n’est pas facile de 

s’intégrer et de connaître les autres dans 

un prieuré comme le nôtre qui se 

développe rapidement et dont le nombre 

de fidèles augmente sans cesse. Ayons 

cette charité. 

Semaine du 11 

novembre : L’abbé de 

Beaunay s’absente 

pour quelques jours 

de vacances en 

famille. 

11 novembre : L’abbé 

Lefebvre représente le 

prieuré et l’école aux 

cérémonies commémoratives de la 

Grande Guerre à Bailly. Des fidèles de 

Bailly sont là aussi pour honorer ceux 

qui sont morts pour la France. Après les 

dépôts de gerbes au monument aux 

morts, au cimetière et aux stèles des 

résistants tués par les allemands, une 

visite du fort du Trou d’Enfer est 

organisée par la Commune, c’est 

l’occasion de découvrir un patrimoine 

25-26-27 octobre : Les abbés 

Duverger et Lefebvre sont à Lourdes 

pour le pèlerinage du Christ-Roi. Le 

pèlerinage fut magnifique agrémenté 

d’un temps splendide. Que de grâces 

reçues au cours des trois messes 

pontificales et des prières à la Grotte ! 

Un grand moment d’unité de la 

Fraternité autour des évêques et des 

supérieurs après les difficultés de ces 

dernières années. L’abbé Aldalur 

avait organisé les choses 

parfaitement, avec inévitablement du 

folklore basque, pour la procession du 

Saint-Sacrement. Versailles est 

honoré puisque Monseigneur de 

Galaretta a célébré la Messe du 

samedi avec la chasuble offerte par 

les fidèles à l’abbé Aldalur lors de 

son départ 

de 

Versailles 

en 2010. 

30 octobre : 

Les abbés 

de Crécy, de 

Beaunay et 

Lefebvre 

sont à Saint-

Nicolas-du-

Chardonnet 

pour la 

récollection 

du doyenné de Paris. Ces réunions 

sont 

l’occasion de 

se retrouver 

entre prêtres 

pour prier 

mais aussi 

faire le point 

sur l’apostolat 

de la région. 
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 MESSES ET OFFICES CONFESSIONS 

 
Dimanches et fêtes Semaine 1er vendredi du mois 

1er samedi 

du mois 

Dimanches 

et fêtes 
Semaine 

Chapelle Notre-

Dame de 

l’Espérance 

(Versailles) 

Messes lues : 8h00 - 

9h00 - 12h00 - 18h30 

Messe chantée : 

10h15 

Vêpres et Salut du T.S. 

Sacrement : 17h00 

7h25  

19h00 

Adoration du T.S. 

Sacrement : 

19h45 à 23h00 (chant des 

Complies à 22h00)  (en 

vacances scolaires : Heure 

Sainte  jusqu’à 21h00) 

¼ d’heure de 

méditation  

après la 

Messe de 

19h00 

Pendant les 

Messes du 

matin  

et de 18h00 à 

18h25 

une ½ heure avant 

les Messes du soir          

(sauf office  

liturgique)                     

et le samedi à partir 

de 17h30 à 18h55. 

Chapelle de  

l’Enfant-Jésus  

(Ecole Saint-

Bernard à Bailly) 

 

 

Messe lue :  

9h00 - 12 h 00 

Messe chantée :  

10h15 

 

 

Horaires de semaine des messes à  
l’école Saint-Bernard 

( sauf vacances scolaires : se renseigner ) 

 

 

 

 

 

 

*Les messes de 11h50 sont avancées à 11h25 les 1ers 
vendredis du mois, les fêtes de 1ère classe , et les jours sans 

classe 

Pendant les 

Messes du 

matin  

Au Prieuré Saint-

Vincent-de-Paul 

(Bailly) : 

Confessions 

possibles 

(téléphoner avant 

pour être sûr de la 

présence d’un des 

prêtres au  prieuré) 

Chapelle  

Saint-Hubert 

(Les Essarts le Roi) 

Messe chantée : 

10h00 

de 9h30 à 

10h00 

  

L M M J V S 

7h15 7h15 7h15 7h15 7h15 7h15 

 10h40  9h00   

11h50* 11h50* 11h25 11h50* 11h50* 11h25 

Le  Saint Vincent 

Mercredi 24 décembre : Vigile de la Nativité 
 

 

A la Chapelle Notre-Dame de l’Espérance 

7h25 :   Messe basse 

11h00 : Messe basse 

Pas de Messe à 19h00 

17h00-21h00 : Confessions 

22h30 : Veillée de Noël (Chant des Matines et chants          
polyphoniques) 

 

 

A la Chapelle de l’Enfant-Jésus (école Saint-Bernard) 

9h30-11h25 : Confessions 

11h25 : Messe basse 

23h30 : Veillée de Noël 

 

 

 

 

Jeudi 25 décembre : Nativité de Notre Seigneur 

 

A la Chapelle Notre-Dame de l’Espérance 

0h00 : Messe chantée de Minuit  

8h00 : Messe de l’Aurore 

9h00 : Messe basse de l’Aurore 

10h15 : Messe chantée du Jour 

12h00 : Messe basse du Jour 

17h00 : Vêpres et Salut du Très Saint-Sacrement 

Pas de Messe à 18h30 
 

A la Chapelle de l’Enfant-Jésus (école Saint-Bernard) 

0h00 : Messe chantée de Minuit  

9h00 : Messe basse de l’Aurore 

10h15 : Messe chantée du Jour 

12h00 : Messe basse du Jour 
 

A la Chapelle Saint-Hubert (Les Essarts-le-Roi) 

10h00 : Messe chantée du Jour 

Horaires des cérémonies de Noël 

Mercredi 31 décembre 

 

A la Chapelle Notre-Dame de l’Espérance 

  7h25 : Messe suivie du chant du Te Deum  

(indulgence plénière) 

19h00 : Messe suivie du chant du Te Deum  

(indulgence plénière) 

 

A la Chapelle de l’Enfant-Jésus (école Saint-Bernard) 

11h25 : Messe suivie du chant du Te Deum  

(indulgence plénière) 

 

Jeudi 1er  janvier 

 

A la Chapelle Notre-Dame de l’Espérance : 

7h25 : Messe précédée du chant du Veni Creator  

(indulgence plénière) 

19h : Messe précédée du chant du Veni Creator  

(indulgence plénière) 

 

A la Chapelle de l’Enfant-Jésus (école Saint-Bernard) : 

11h25 : Messe précédée du chant du Veni Creator  

(indulgence plénière) 
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masse"  

- Mgr Lefebvre : " Mais 

l’encyclique Quas Primas, qu’est-ce 

que vous en faites ? "  

- Le Nonce: " Oh… le pape ne 

l’écrirait plus, maintenant ! "  … 

D’une nécessité vitale de nos jours la 

restauration de la royauté de Notre 

Seigneur fut défendue par Dom de 

Monléon dans un livret sur la fête du  

Christ-Roi paru en 1933. 

« En attirant nos yeux sur la dignité 

royale du Christ, dignité reconnue de 

tout temps, chantée déjà par les 

Prophètes, célébrée dès les origines 

du christianisme à la fête de 

l’Epiphanie, mais conjointement avec 

d’autres mystères et sans être 

suffisamment mise en relief, l’Eglise 

marque que cette fonction royale du 

Fils de Dieu porte en elle les remèdes 

que réclame le mal profond des temps 

modernes. 

C’est sous cet angle que l’on s’est 

efforcé d’étudier l’idée du « Christ-

Roi » dans les pages qui suivent. A la 

racine du malaise dont souffre le 

monde où nous vivons, il faut placer, 

comme l’enseigne le Souverain 

Pontife [Pie XI dans Quas Primas - 

encyclique du 11 décembre 1925 

instituant la fête du Christ-Roi], 

l’athéisme : les hommes par un 

égarement inouï, s’acharnent à nier 

l’existence de Celui qui les a créés, 

ou du moins à vivre comme s’Il 

n’existait pas. […] ils condamnent 

leur société à des luttes perpétuelles, 

car la paix entre les hommes est 

impossible sans la charité; et la 

charité ne saurait exister en dehors 

de Dieu. » (extrait de l’introduction) 

Dom Jean de Monléon nous montre 

que le monde se cherche un roi, que 

le seul vrai roi est Notre Seigneur 

Jésus Christ, roi divin et roi humain. 

Il nous montre enfin les attributs et le 

domaine où s’exerce sa royauté. 

Pour répandre le culte du Christ Roi 

il est nécessaire d’en connaître toutes 

les caractéristiques.  

 

Le Christ-Roi  

de Dom Jean de Monléon 

Editeur : Expéditions Pamphiliennes 

Dans son ouvrage « Ils l’ont 

découronné » Monseigneur Lefebvre 

rapporte la conversation suivante  

avec le nonce à Berne le 31 mars 

1976 :  

- Mgr Lefebvre : " Mais le Règne 

social de N.S.J.C., qu’en faites- 

vous ? " 

- Le Nonce : " Vous savez, c’est 

impossible maintenant ; peut-être 

dans un avenir lointain ? … 

Actuellement, ce Règne est dans les 

individus ; il faut s’ouvrir à la 

Revivons ensemble la scène : nous 

sommes au Pin-en-Mauges, le matin 

du 13 mars 1793. Quelques jeunes 

hommes mi-affolés, mi-excités, 

accourent de Saint-Florent-le-Vieil : 

ne voulant pas servir un 

gouvernement injuste et sanguinaire 

qui, depuis quatre ans, martyrise sans 

pitié les chrétiens, ils ont culbuté les 

gendarmes venus tirer au sort ceux qui 

devront partir à la guerre. Ils 

cherchent celui qu'ils appellent le 

Saint de l'Anjou, cet homme sage et 

estimé de tous qui, en réponse à 

l'odieuse persécution religieuse qui 

s'est abattue sur eux depuis Paris, a 

mis le pays en prière, en organisant de 

nombreux pèlerinages. Ils savent que 

leur insubordination sera punie de 

représailles d'une férocité implacable : 

ils ne pourront échapper aux 

bourreaux et à leur sinistre guillotine ! 

Jacques Cathelineau dépâte ses 

mains enfarinées ; il était en train de 

pétrir le pain de sa famille : sa 

femme, Louise, et les cinq survivants 

des onze enfants que le Seigneur leur 

a donnés. Les voilà qui accourent 

d'ailleurs, rameutés par 

l'effervescence inhabituelle du 

village : Marie, la grande, déjà si 

raisonnable qui deviendra Sœur de la 

Charité, Louise-Perrine, qui fête 

aujourd'hui son dixième 

anniversaire, Jacques-Joseph, le 

portrait de son père, et Marie-Rose 

qui vient enserrer tendrement la 

jambe de son papa du haut de ses 4 

ans.» Préface de Philippe de 

Cathelineau. 

Pour Dieu et le Roi  

de Brigitte Lundi  

Editeur : Editions des petits chouans 

Pour Dieu et le Roi 

Avec Cathelineau   

Le Christ-Roi 

Lectures 

« "- Et nous ? Qu'allons-nous 

devenir ? 

- Aie confiance ! Dieu pour qui je vais 

combattre prendra soin de vous." 
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Conférences 

Dates à retenir 


Dimanche 18 janvier 

Galette des Rois à Bailly avec la présence 
de M. l’abbé Bouchacourt,          

supérieur du District  

à 15 heures à l’école Saint-Bernard 


Samedi 31 janvier 2015 

Confirmation à la Chapelle Notre-Dame 
de l’Espérance à 15h  



Mercredi 18 Février 2015 

Mercredi des Cendres, jeûne et abstinence 
obligatoires ce jour-là 



Samedi 7 Mars 2015 

Récollection de Carême  

de 14h45 à 19h  à l’école Saint-Bernard 
 

Samedi 21 mars 

Pèlerinage paroissial à Poissy 


Samedi 30 mai 

Communions solennelles 
 

Dimanche 31 mai 

kermesse de l'Ecole Saint-Bernard 
 

Samedi 6 juin 

Premières communions. 

CROISADE EUCHARISTIQUE 
(Aumônier : M. l’abbé Lefebvre) 

Un samedi par mois à l’école          

Saint-Bernard de 14h30 à 17h30 

(Messe à 15h00) 

Prochaines réunions :  les samedis 10 

janvier, 7 février, 7 mars et 11 avril  

CATECHISME 

Chapelle Notre-Dame de l’Espérance 

Pour les enfants   

jusqu’à la Communion solennelle et 

pour les 6° 5° 

(s’adresser à  M. l’abbé de Crécy) 



Pour les adolescents  

(Responsable : M. l’abbé de Crécy) : 

Tous les vendredis (sauf vacances 

scolaires) : de 19h45 à 20h45 à la 

Chapelle N.-D. de l’Espérance 



Pour les adultes  

(Responsable : M. l’abbé de Beaunay) : 

Un mercredi sur deux : de 20h00 à 21h00 

à la Chapelle N.-D. de l’Espérance 



Chapelle Saint-Hubert  

(Responsable : M. l’abbé Frament) 

Tous les mercredis après-midi 

(sauf vacances scolaires) : 

Chez M. et Mme Pilard à Rambouillet 

MILITIA MARIAE 

(Aumônier : M. l’abbé de Beaunay ) 

Un jeudi par mois à 20h15  

à l’école Saint-Bernard 

Président : M. François Pétrel 

CERCLES DE TRADITION 

Cercle Sainte Thérèse :  

Chez M. et Mme Jérôme Hanappier 

les mardis 6 janvier, 3 février, 3 mars 

(attention pas de Cercle en Avril en 

raison de la fête de Pâques). 

Thème : la vie intérieure  

Cercle Notre-Dame de Fatima 

(Chapelle Saint-Hubert) 

Responsable : M. l’abbé Frament SCOUTISME 

Groupe Notre-Dame de l’Espérance 

Chef de groupe : M. Benoît Harel 

(ndegroupe@gmail.com) 

Aumônier des routiers et scouts : 

M. l’abbé de Beaunay

Aumônier des guides aînées : 

M. l’abbé Duverger

Aumônier des guides :

M. l’abbé de Lacoste

Aumônier des louveteaux et louvettes :  
M. l’abbé Lefebvre

OUVROIR SAINTE MARTHE 

Responsable : Madame Nicolas Veillon 

(01-70-44-10-71) 

REPETITIONS DE CHORALE 
(grégorienne et polyphonique) 

Responsables : M. Guillaume de Boiry 
et Madame Sixte de Saint-Louvent  

Tous les vendredis à 20h15 

(sauf le 1er vendredi du mois)  

Le dimanche à 9h45 

VOS PRÊTRES 

Prieuré Saint-Vincent-de-Paul - Ecole Saint-Bernard 

Prieur-Directeur de l’école : M. l’abbé Bernard de Lacoste-Lareymondie 

Collaborateurs :  M. l’abbé Denys de Crécy (affecté au prieuré)

M. l’abbé Jean-Baptiste Frament (affecté à l’école)

M. l’abbé Patrick Duverger (affecté à l’école)

M. l’abbé Xavier Lefebvre (affecté à l’école et au prieuré)

M. l’abbé Matthieu de Beaunay ( affecté au prieuré)

SERVICE DE MESSE  
REPETITIONS LITURGIQUES 

VERSAILLES et BAILLY 
Responsable : M. A. B. 

TIERS-ORDRE DE SAINT-PIE X 

Responsable : M. l’abbé de Beaunay  

Réunion tous les troisièmes lundis de 

chaque mois à partir de 19h00 

Prochaine réunion : lundi 19 janvier 2015 

 

 

 Prieuré Saint-Vincent-de-Paul :  5 rue de Chaponval 78870 Bailly Tél. : 01.30.49.40.20 

Chapelle Notre-Dame-de-l’Espérance : 37 rue du Maréchal Joffre 78000 Versailles Tél. : 01.39.51.70.90 

Chapelle Saint-Hubert : 10 rue de la Haie-aux-Vaches, Lieu-dit Saint-Hubert 78690 Les Essarts Le Roi Tél. : 01.30.49.40.20 

Chapelle de l’Enfant-Jésus : 5 rue de Chaponval 78870 Bailly  Tél. : 01.30.49.40.20 

Ecole Saint-Bernard : 5 rue de Chaponval 78870 Bailly Tél. : 01.30.49.54.04 
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FOYERS SAINT-JOSEPH 

(Aumônier : M. l’abbé de Beaunay) 

Réunion : un jeudi par mois à 20h30 

Responsable :  

M. et Mme de Fommervault

mailto:ndegroupe@gmail.com

