
MESSE DE LA TOUSSAINT  
MESSE DES DÉFUNTS 
MESSE 11 NOVEMBRE  
 
Eglise ouverte 
En semaine de 07h30 à 19h00  
Le week-end de 09h00 à 19h00  
Accueil 
Le samedi de 10h00 à 12h00  
Messes Dominicales 
Saint-Maurice 
Samedi à 18h30  
Dimanche à 09h30 et 11h00  
Saint-Charles 
Dimanche à 18h30  
 

01 novembre à 11h00 
02 novembre à 20h30 
11h00 
 
Messes de semaine 
Mardi et Jeudi à 09h00 
Mercredi à 19h00 
Vendredi 09h00  
Lectio Divina 
1er jeudi de chaque mois à 09h45 
et toutes les semaines  durant 
l’Avent et le Carême.   
Chapelet 
Tous les lundis à 15h00 à 
la Chapelle 

Suzanne GUILLOT, Castille de MONTESSUS, Gabriel SARREMIA, 

Edgard DUPIN, Olivia COEURIOT, Gaïa ROMANO,  

Arthur DEGUNST, Octave LAPEDAGNE, Chiara D’AUDIFFRET, 

Maxime SZALEWSKI, Hélène TIENTCHEU sont appelés   

Enfants de Dieu par le baptême. 

 

   
 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 

Mercredi 27 octobre :   Ensemble Polyphonique-S13 
Jeudi 28 octobre :    Multibaladins-S13  
      Chorale des Pères de Famille - Hall 
Mercredi 03 & 10 novembre:  Ensemble Polyphonique-S13 
Jeudi 04 novembre:   Dignité Humaine-S6 
Mardi 09 novembre:   EAP-Hall 
Jeudi 11 novembre:   Multibaladins-S13     
 

  

            L’année Saint Joseph dans notre diocèse 

            Figure de Saint Joseph - prière … 

                         Infos détaillées sur : https://diocese92.fr/2021stjoseph 

Décès : Mr Jean –Pierre LARMURIER a rejoint la maison du Père 

Le thème de la Journée Mondiale des Missions de cette année, « Il nous est impossible 
de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20), est une invitation à cha-
cun d’entre nous à “assumer cette charge” et à faire connaître ce que nous avons dans 
le cœur. Cette mission est et a toujours été l’identité de l’Église : « Elle existe pour 
évangéliser » (S. Paul VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, n. 14). Notre vie de foi 
s’affaiblit, perd prophétie et capacité d’émerveillement et de gratitude dans l’isolement 
personnel ou en s’enfermant en petits groupes. Par sa propre dynamique, elle exige 
une ouverture croissante capable d’atteindre et d’embrasser tout le monde. Les pre-
miers chrétiens, loin de céder à la tentation de s’enfermer dans une élite, ont été attirés 
par le Seigneur et par la vie nouvelle qu’il offrait pour aller parmi les nations et témoi-
gner de ce qu’ils avaient vu et entendu : le Règne de Dieu est tout proche. Ils l’ont fait 
avec la générosité, la gratitude et la noblesse de ceux qui sèment en sachant que 
d’autres mangeront le fruit de leur engagement et de leur sacrifice. C’est pourquoi 
j’aime penser que « même les plus fragiles, les plus limités et les plus blessés peuvent 
être [missionnaires] à leur manière, parce qu’il faut toujours laisser le bien se commu-
niquer, même s’il coexiste avec de nombreuses fragilités » (Exhort. ap. post-
sin. Chritus vivit, n. 239). 
 
En la Journée Mondiale des Missions, nous nous souvenons avec reconnaissance de 
toutes les personnes dont le témoignage de vie nous aide à renouveler notre engage-
ment baptismal à être des apôtres généreux et joyeux de l’Évangile. (…)Contempler 
leur témoignage missionnaire nous encourage à être courageux et à prier avec insis-
tance le « maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Lc 10, 2). 
En effet nous sommes conscients que la vocation à la mission n’est pas quelque chose 
du passé ou un souvenir romantique d’autrefois. Aujourd’hui, Jésus a besoin de cœurs 
capables de vivre leur vocation comme une véritable histoire d’amour, qui les fasse 
sortir aux périphéries du monde et devenir des messagers et des instruments de com-
passion. Et c’est un appel qu’il adresse à tous, même si ce n’est pas de la même ma-
nière. Rappelons-nous qu’il y a des périphéries qui sont proches de nous, au centre 
d’une ville, ou dans sa propre famille. (…)Vivre la mission, c’est s’aventurer à déve-
lopper les sentiments mêmes du Christ Jésus et croire avec lui que celui qui est à mes 
côtés est aussi mon frère et ma sœur. Que son amour de compassion réveille aussi 
notre cœur et nous rende tous disciples missionnaires. 

Que Marie, la première disciple missionnaire, fasse croître chez tous les baptisés le 
désir d’être sel et lumière sur nos terres (cf. Mt 5, 13-14). 
 
          Pape François 

 

Paroisse saint maurice de becon 

218 rue Armand Silvestre 92400 Courbevoie – http://www.saintmauricedebecon.com 
tel : 01 43 33 04 72 – mail : Paroisse@saintmauricedebecon.com 

 

I N F O R M A T I O N S  

Dimanche 24 et 31 octobre et 07 novembre 2021 N° 38 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
http://smb92.free.fr/


PRIERE UNIVERSELLE 
 

Durant les vacances scolaires, la préparation de la Prière Universelle est 
suspendue et reprendra le 18 novembre. 

VIE PAROISSIALE 

   Commémoration de tous les fidèles    
        défunts à la messe de 20h30 le 02 novembre 

 
    Au cours de cette messe, l'équipe d'accompagnement des  
             familles en deuil lira le nom des défunts dont les obsèques ont  
    eu lieu dans la paroisse pendant la période du 30 octobre 2020  
             au 31 octobre 2021. 

Ceux qui souhaitent entendre le nom de leurs défunts décédés durant cette 
période et dont l’enterrement a eu lieu dans une autre paroisse, peuvent     
communiquer le(s) nom(s) en lettres capitales à l’accueil de la paroisse, par 
mail à la paroisse@saintmauricedebecon.com ou en déposant une enveloppe 
dans la boîte aux lettres extérieures du 218. 

FÊTE DE LA TOUSSAINT 
 

Sur l’Île de Patmos, l’Esprit Saint montra à Saint Jean « une foule immense,  
innombrable, une foule de toutes les nations, tribus, peuples, langues ». Ces gens  
vêtus de robes blanches, des palmes à la main, louant Dieu d’une voix forte ont 
blanchi leur robe « dans le sang de l’Agneau » : les saints... anonymes. Après une 
vie discrètement sainte, ils voient Dieu face à face et rayonnent de bonheur. Ils nous 
encouragent et nous rappellent que nous n’avons pas ici notre demeure définitive. 
Benoît XVI disait : « Dans cette multitude, il n’y a pas seulement les saints reconnus 
de façon officielle, mais les baptisés de toutes les époques et nations qui se sont  
efforcés d’accomplir la volonté divine avec amour et fidélité. Nous ne connaissons ni 
le nom ni la vie de la plupart d’entre eux, mais nous les voyons resplendir avec les 
yeux de la foi, comme des astres de gloire ». François les appelle « les saints de la 
porte d’à côté ». 
Un gamin confiait : « Je suis un sportif dans un stade. Les saints du ciel sont mes  
supporters » 
Le 1er novembre, à la messe, recourons à l’aide de ces amis ; le 2 novembre, le jour 
des morts, prions pour que nos défunts du purgatoire entrent dans le bonheur du ciel. 
        
       Abbé Tristan de Chomereau  

ASSEMBLÉE LITURGIQUE PAROISSIALE 
 
Le Père LORENC et l’Abbé de CHOMEREAU invitent tous les artisans de la 
liturgie  le 16 novembre à 20h30 dans la Chapelle à la conférence sur la  
nouvelle traduction du Missel Romain, ses conséquences et ses implications. 
 

VIE DIOCÉSAINE  ET ÉGLISE 

 

Recrutement  ->  https://diocese92.fr/-Recrutement- 

QUÊTE IMPÉRÉE  : JOURNÉE MONDIALE POUR LES MISSIONS 
 

Cette journée ravive auprès des catholiques du monde entier la solidarité avec les 
églises locales de tous les continents afin de les soutenir dans leur mission d’évangé-
lisation. Vos dons contribueront à aider certains diocèses en Afrique, Asie, Amérique 
Latine et Océanie. Ensemble, donnons à notre Église la possibilité matérielle de cette 
mission. 

Une quête spécifique a lieu à la sortie des messes de ce samedi et ce dimanche  
Les dons sont aussi possibles sur le site des OPM www.opm-France.org/ (des reçus 

fiscaux vous seront adressés. 

CHRISTIDAY, EN ROUTE VERS LES JMJ 
 

A l’appel du pape François, le diocèse organise une rencontre 

Christiday pour les lycéens (1ère/Term.) et jeunes adultes le 

21 Novembre 2021 (date de la Journée mondiale de la Jeu-

nesse en diocèse). 

Lieux à Boulogne-Billancourt : 

10h à l’église Sainte-Thérèse pour les jeunes adultes 

11h à l’église de l’Immaculée-Conception pour les lycéens). 

18h, Messe tous ensemble à l’Immaculée Conception. 

Cette journée sera la première étape de l’organisation diocé-

saine pour les JMJ2023 à Lisbonne : découverte des équipes 

et référents locaux, planning 2021 à 2023. 

Programme : une journée de prière et de louange, des témoignages, un forum d’ini-

tiatives, des activités et des grands jeux. 

Prévoir un pique-nique pour le déjeuner.  

Informations : jeunesadultes@diocese92.fr  

ECOUTE ET PARTAGE DE LA PAROLE DE DIEU 

Rencontre-Formation pour animer des temps de prière avec la Parole de Dieu. Pour 
les accompagnateurs, animateurs, catéchètes qui proposent des temps de Lectio Divi-
na (lecture priante de la Parole de Dieu).  
SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021 de 14h à 17h à la Maison de la Parole (Meudon). 
Inscription avant le 8 novembre : lectioinmdp@gmail.com  
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