
 
Eglise ouverte 
En semaine de 07h30 à 19h00  
Le week-end de 09h00 à 19h00  
 
Adoration Saint Sacrement et 
confessions 
Le jeudi de 16h00 à 19h00 
 
Accueil 
Du lundi au vendredi de  
15h00 à 19h00 
Le samedi de 10h00 à 12h00 
 
Chapelet 
Tous les lundis à 15h00 à  
la Chapelle  
 

Messes Dominicales 
Saint-Maurice 
Samedi à 18h30  
Dimanche à 09h30 et 11h00  
Saint-Charles 
Dimanche à 18h30  
 
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.   
 

Maxime SZALEWSKI, Hélène TIENTCHEU sont appelés   

Enfants de Dieu par le baptême. 

 

   
 

AGENDA PAROISSIAL 
 

Mardi 16 novembre :   20h30 - Chapelle - Conférence ALP 
Mercredi 17 novembre :   19h30 - S13 - Ensemble Polyphonique 
Jeudi 18 novembre :  19h45 - S13 - Multibaladins 
     20h00 - Hall - Chorale des Pères de Familles 
Vendredi 19 novembre :  18h30 - Cœur de Mamans 
        

  

            L’année Saint Joseph dans notre diocèse 

            Figure de Saint Joseph - prière … 

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

 Décès :  René MARTEAU, Françoise GAUTIER ont rejoint  
  la Maison du Père 

AGENDA LITURGIQUE  
 
Lundi 15 novembre :  St Albert le Grand, dominicain 
Mardi 16 novembre :  Ste Marguerite reine d’Écosse, Ste Gertrude moniale 
Mercredi 17 novembre :  Ste Élisabeth de Hongrie duchesse de Thuringe 
Jeudi 18 novembre :  Ste Aulde 
 

 

 

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  
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 Redonner à nos frères meurtris par le deuil,  
 l’espérance chrétienne ! 
 
C’est la mission de l‘équipe de Pastorale des funérailles: un lieu      
d’évangélisation privilégié. Nous rencontrons, souvent des  
personnes éloignées de l’Église. Les laïcs, missionnés par notre 
curé, accueillent les proches du défunt pour comprendre sa vie et  
préparer une célébration qui lui corresponde et réponde à la  
demande de la famille dans le respect du rituel. 

La prise en charge ecclésiale est assurée par une équipe composée de laïcs baptisés et 
de ministres ordonnés. Dans l’Eglise, les familles trouvent une présence et un soutien 
réels dans des moments très pénibles où elles sont bousculées par la préparation ma-
térielle des obsèques. On prend le temps de les écouter. On leur dit : « Parlez-nous de 
votre proche. » Cela touche beaucoup ces familles de pouvoir se confier sur l’être 
cher qui les a quittées. Le visage d’une Église qui aide les affligés, par une écoute 
attentive se révèle à elles.  
Le second point important, c’est le témoignage de foi donné. Faire partager notre 
espérance de la vie éternelle, quel défit pour chacun d’entre nous! Mais qu’elle joie 
de « rendre présent dans le monde le royaume de Dieu» selon les termes du Pape 
François dans son exhortation apostolique «La joie de l’Evangile ». 
Manifester la présence du Christ s’apprend-il ? Notre équipe peut, en tout cas témoi-
gner que cela s’expérimente. Tous, quand nous nous sentons si petits avant chaque 
rencontre pour partager notre CREDO aux personnes en deuil, nous invoquons  
l’Esprit Saint de nous donner la force de conviction de cette foi qui nous anime. Lui 
ne se dérobe pas à notre prière. Ce service est donc une belle opportunité pour ceux 
et celles qui souhaitent évangéliser et avoir une mission où ils peuvent exprimer tout 
leur être chrétien. C’est le lieu où notre sacerdoce baptismal est mis en œuvre  
simplement,  en accompagnant des frères pour un rite de passage. 
Notre équipe, exclusivement masculine, a besoin d'être renforcée.., elle serait  
heureuse d'y accueillir des femmes !! Se rendre disponible pour ceux qui sont dans la 
peine, conduire des gens vers la prière, et préparer une belle célébration nécessite, 
une formation dispensée par le Diocèse.  
La célébration des obsèques à l’église est l’étape principale: une belle liturgie avec 
une participation la plus active possible de l’assemblée où la première place est  
donnée au mystère pascal. C’est la lumière du cierge pascal que nous transmettons 
aux cierges qui entourent le cercueil. Cette lumière est reçue pour l’entrée dans la 
vraie vie et témoigne de l’espérance chrétienne qui anime notre communauté. 
 
      L’Équipe de la Pastorale des Funérailles 

http://smb92.free.fr/


VIE PAROISSIALE 

ALP - ASSEMBLÉE LITURGIQUE PAROISSIALE 
 
Vous êtes tous conviés par les prêtres le 16 novembre à 20h30 dans la Cha-
pelle pour le topo sur la nouvelle traduction du Missel Romain, ses consé-
quences et ses implications. S’en suivra des échanges pour préparer l’Avent, 
Noël, ainsi que la reprise des organisations des liturgies d’avant la pandémie. 
Cela concernera l’édition de nouveaux livrets de chants pour la période de  
l’Avent, Noël et l’année 2022 et la préparation de l’Avent ainsi que Noël :  
• Crèche vivante, Bougies, Lumière de Bethléem, Horaires des messes. 
 

CHAPELLE SAINT-CHARLES 
 

Dimanche 21 novembre, bénédiction de la Chapelle Saint-Charles et de son 
mobilier artistique liturgique, par monseigneur Rougé évêque de Nanterre, en 
présence d’officiels et des artistes créateurs de ces œuvres. 

AMICALE DES CHANTEURS DE SMB 
 
Les hommes de la paroisse sont invités à rejoindre notre groupe à St-Maurice 
(Hall) et partager chants et apéritif dans une ambiance chaleureuse le jeudi 18 
novembre de 19h45 à 21h. 

MESSE DES JEUNES 
 
Vous êtes cordialement invités à participer à la messe des jeunes qui sera 
célébrée à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul le dimanche 21 novembre à 
18h30. 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Après concertation lors de la réunion de l’EAP, il a été décidé de confier la 
préparation de la Prière Universelle aux groupes liturgiques et mouvements 
paroissiaux.  De ce fait, les réunions de préparation des jeudis n’auront plus 
lieu. 

PANIER DU CURÉ 
 

Nous cherchons toujours des volontaires pour fournir le déjeuner du jeudi aux 
prêtres de la paroisse. Inscription au 06.61.58.63.16 ou ansodutailly@gmail.com 

VIE DIOCÉSAINE  ET ÉGLISE 

 

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

QUÊTE IMPÉRÉE du 20-21 novembre 2021 : JOURNÉE POUR LE    
SECOURS CATHOLIQUE 

 

La collecte annuelle financera l’action du Secours Catholique, et permettra de faire 
rayonner le message chrétien de charité et d’apporter des solutions concrètes aux  
situations de pauvreté en France et à travers le monde.  

DIALOGUE INTERRELIGIEUX 
 
Le frère Thierry Marie Courau dominicain professeur et doyen honoraire du        
Théologicum de l’ICP, a écrit le livre « le salut comme dialogue » autour d’Ecclésiam 
Suam. 
Il viendra nous faire redécouvrir cette encyclique qualifiée de magna charta du dia-
logue par Saint Jean Paul II. Pour une conférence le samedi 27 novembre à la  
Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre à 17h00. 
Participation aux frais libre. 

PARENTS, GRANDS-PARENTS OU AÎNÉS, GRANDIR ENSEMBLE, DANS 
LA VIE, DANS LA FOI. 

La Maison Saint-François-de-Sales de Boulogne-Billancourt vous propose le 4     
décembre un temps de réflexion et de partage sur la fécondité de nos liens familiaux 
et la place de chacun pour grandir ensemble dans la joie de l’amour. 

Echanges avec 3 intervenants : Jean-Guihem Xerri, psychanalyste, Melissa Petit,  
sociologue et Sylvie de Vulpillières, bibliste.. Ateliers et table ronde avec Mgr     
Matthieu Rougé le 4 décembre 2021 à partir de 9h30 à la Maison Saint-François-de-
Sales, 1 parvis Jean-Paul II - 92100 Boulogne-Billancourt 

Informations et inscriptions (10€) : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr  

ORDRE DE MALTE 
 

A la sortie des messes de ce week-end, l’Ordre de Malte sera présent sur le parvis 
afin de récolter des fonds pour les personnes handicapées. 
Nous vous remercions de leur faire bon accueil. 

PARCOURS SPIRITUEL 
S’arrêter pour entendre comment Dieu nous parle au cœur de notre quotidien.       
S’arrêter pour relire notre vie et discerner les chemins ouverts par l’Esprit. 
Une formation proposée par le service diocésain de la formation en collaboration 
avec la maison de la Parole : Mardis 23 novembre, 14 décembre et 11 janvier à la 
Maison de la Parole (Meudon) 

https://diocese92.fr/-Recrutement-
http://www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

