
 
Eglise ouverte 
En semaine de 07h30 à 19h00  
Le week-end de 09h00 à 19h00  
 
Adoration du 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 07h00 et 09h00 
  
Lectio Divina 
1er jeudi de chaque mois à 09h45 
et toutes les semaines  durant 
l’Avent et le Carême.   
 

 Henri BERTOLIATTI-FONTANA, Clémentine BOONE et           

Mazin LEQUILLER sont appelés  Enfants de Dieu par le baptême. 

 

   
 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 

 Dimanche 21 novembre : 18h30 - Bénédiction de la Chapelle Saint-Charles 
 Lundi 22 novembre :  17h30 - Partage sur la Genèse - S 7 
 Mercredi 24 novembre :   19h30 - Ensemble Polyphonique - S13 
 Jeudi 25 novembre :  19h45 - Multibaladins - S13 
     20h30 - Réunion Alcooliques Anonymes 
    

  

            L’année Saint Joseph dans notre diocèse 

            Figure de Saint Joseph - prière … 

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

AGENDA LITURGIQUE  
 
Lundi 22 novembre :  Ste Cécile, martyre à Rome - patronne de musiciens 
Mardi 23 novembre :  St Clément Ier, pape martyr , St Colomban moine 
Mercredi 24 novembre :  Martyrs du Vietnam 
Jeudi 25 novembre :  Ste Catherine d’Alexandrie, vierge martyre 
Samedi 27 novembre : Notre-Dame de la médaille miraculeuse 

 

 

Paroisse saint Maurice de becon 

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

 

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

Dimanche 21 novembre 2021 - Christ Roi de l’Univers - N° 40 

Un Saint venant du futur… 
Le passage de l’ancienne année liturgique à la nouvelle 2021-2022 se réa-
lise pour notre communauté sous les auspices de saint Charles Borromée, 
patron de notre chapelle. Ce changement d’années s’avère de bon augure 
vu l’adéquation providentielle des principaux charismes du Saint avec les 
défis infligés par l’actualité. Saint Charles n’est-il pas considéré comme 
patron efficace à invoquer contre les sévices épidémiques ? Le temps de la 
peste à Milan (1576-1578) qu’il affronta en bon pasteur a réveillé aussi en 
lui un intelligent gestionnaire sanitaire sachant appliquer des mesures pré-

ventives d’une surprenante modernité. En conjuguant les moyens surnaturels avec ceux 
de la discipline hygiénique rigoureuse, il a su agir en vrai professionnel de la santé des 
corps et des âmes. 

Mais sa mission dépassait largement l’aspect sanitaire de la vie des fidèles. Alors 
que la devise épiscopale de saint Charles Borromée fut d’une brièveté étonnante : « hu-
militas », sa vie pastorale, en revanche, paraissait sans limites. A ceux qui tentaient de 
raisonner le saint évêque en l’invitant à ménager ses forces, celui-ci répondait : “Pour 
éclairer, la chandelle doit se consumer”. Cette réponse dévoilait déjà l’essentiel de sa 
vocation : un dévouement total au service du renouveau de l’Église. Ainsi en dépassant 
d’un mètre la taille moyenne de ses contemporains, le cardinal se taillait par sa piété eu-
charistique et son zèle apostolique inédit la « robe d’un géant de sainteté ». 

Le pape Benoît XVI donna un aperçu suivant de l’énormité de ses tâches à ac-
complir : « Charles Borromée vécut dans une période difficile pour le christianisme, une 
époque sombre parsemée d'épreuves pour la communauté chrétienne, pleine de divisions 
et de convulsions doctrinales, d'affaiblissement de la pureté de la foi et des mœurs, de 
mauvais exemples de la part du clergé. Mais il ne se contenta pas de se lamenter ou de 
condamner. Pour changer les autres, il commença par réformer sa propre vie... »   

La bénédiction de notre chapelle restaurée, effectuée ce dimanche du Christ le 
Roi d l’univers par Monseigneur Rougé, évêque de Nanterre survient dans un contexte 
tourmenté de notre vie de citoyens et de fidèles. Cet évènement se présente alors comme 
une brèche nous ouvrant les temps meilleurs. Saint Charles y travaille déjà. Car si l’on 
peut voir en lui « un saint venant du futur » c’est grâce à ses méthodes pastorales ayant 
une longueur d’avance sur chaque époque admirant toujours plus son auréole. Celle-ci 
reflètera toujours des moyens de guérison adaptables aux besoins du moment car vérifiés 
d’avance dans les services du visionnaire milanais. Aussi puisse-t-il du haut de son pié-
destal nous insuffler des consignes avisées pour faire face aux défis de notre temps. En 
remerciant la Mairie d’Asnières et tous les autres acteurs du rayonnement de notre cha-
pelle et de la piété « borroméenne » je nous souhaite une constructive nouvelle année 
liturgique. Elle le sera si seulement nous appliquons ce conseil laissé par saint Charles : « 
Aie grande confiance dans le Seigneur, il veut toujours ton bien »  

                       In Christo, Père Robert, Curé 

http://smb92.free.fr/


VIE PAROISSIALE 

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 

CONCERT DE NOEL 
 
  DIMANCHE 12 DECEMBRE 2021 A 17h00 à l’église     
  Saint-     Maurice de  Bécon, LES MULTIBALADINS  vous  
  proposent un programme de  Chants Sacrés et de Chants de Noël  
  traditionnels. 
  Direction : Tatiana Abeilhé -  Piano : Thea Baradmize         
  Renseignements au : 06 73 90 12 55 
  Site internet : www.lesmultibaladins.fr 

AUMÔNERIE DE L’HÔPITAL DE COURBEVOIE 
 

L’Aumônerie de l’hôpital de Courbevoie recherche son nouveau responsable 
pour l’Hôpital Rives de Seine, site de Courbevoie. La mission, qui se vit  en  
équipe et s’enracine sur une formation continue, consiste à visiter les malades, 
être en lien avec les soignants, faire le relais auprès des paroisses. 
Il s’agit d’un poste à temps partiel rémunéré (2 demi-journées). 

Rassemblement paroissial d’entrée en Avent  
samedi 27 novembre 2021  

 
 16h00 : Accueil, inscriptions ateliers dans le grand  
              hall Goûter, chacun apporte gâteaux et  
              boissons à partager. 
16h30 : Adultes, Conférence par Charles Wright sur 
             Charles de Foucault dans la chapelle. 
Enfants Contée et ateliers 
Eveil à la foi Animations et ateliers  
18h30 Messe dominicale de l'Avent  
 

CHANGEMENT D’HORAIRE DE LA MESSE DOMINICALE 
 
Dimanche 28 novembre nous entrerons dans la période de l’Avent.  Nous 
vous prions de noter que le dimanche, une seule messe sera célébrée à 
10h30. 
 

VIE DIOCÉSAINE  ET ÉGLISE 

 

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

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

 

Dans son message pour la Journée mondiale des Pauvres le pape François nous de-
mande: «  Convertissez-vous et croyez en l’Évangile » (Mc 1, 15). 
Cette conversion consiste avant tout à ouvrir notre cœur afin de reconnaître les     
multiples expressions de pauvreté et à manifester le Royaume de Dieu par un mode 
de vie cohérent avec la foi que nous professons. Souvent, les pauvres sont considérés 
comme des personnes séparées, comme une catégorie qui demande un service de 
bienfaisance particulier. Suivre Jésus implique, à cet égard, un changement de     
mentalité, c’est-à-dire de relever le défi du partage et de la participation. Devenir ses 
disciples implique le choix de ne pas accumuler de trésors sur la terre, qui donnent 
l’illusion d’une sécurité, en réalité fragile et éphémère. Au contraire, cela exige la 
disponibilité à se libérer de tout lien qui empêche d’atteindre le vrai bonheur et la 
béatitude, pour reconnaître ce qui est durable et ne peut être détruit par rien ni       
personne (cf. Mt 6, 19-20). 
75% des ressources du Secours Catholique proviennent de vos dons. Votre générosité 
permet des actions concrètes et de proximité à Courbevoie notamment où le nombre 
de familles en détresse est de plus en plus important. 
 La pandémie a rendu la dernière collecte très difficile c’est pourquoi nous comptons 
particulièrement sur votre générosité cette année. Une quête sera proposée à la sortie 
de chaque messe et nous vous distribuerons des enveloppes pour vos dons fiscale-
ment déductibles. Un don de 100 euros ne vous coûte que 33 euros ! N’hésitez plus, 
«Convertissez vous, croyez en la Bonne Nouvelle »  

QUÊTE IMPÉRÉE du 28 novembre 2021 : Chantiers du Cardinal 
 
Grâce à la générosité des catholiques, les Chantiers du Cardinal construisent,         
rénovent, embellissent nos églises et bâtiments paroissiaux et offrent à nos prêtres des  
logements décents. Depuis plus de 90 ans, les Chantiers du Cardinal poursuivent 
l’œuvre de leur fondateur, le cardinal Jean Verdier, et participent à développer la   
présence de l’Église tout d’abord à Paris puis dans tous les diocèses d’Ile de France.  

ECRIVAINS CATHOLIQUES 
 
L’association des écrivains catholiques vous informe de son salon qui se tiendra le samedi 04 
décembre à la mairie du 6ème, 78 rue Bonaparte à Paris. 
Trente-neuf auteurs signeront leurs livres de 10h à 13h, et trente-neuf  autres l’après-midi, de 
14h30 à 17h30. Voir la répartition sur le site www.ecrivainscatholiques.fr 
Le port du masque et le passe sanitaire sont obligatoires. 

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

