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Jésus au centre de notre mission en communauté chrétienne 
 

Jésus est notre médiateur incontournable, entre nous et Dieu. Per-

sonne ne va vers le Père sans passer par moi (Jn. 14, 6). Tous lui ont été donnés. Per-
sonne ne connaît le Fils sinon le Père et personne ne connaît le Père sinon le Fils et 

ceux à qui le Fils l'a révélé (Lc 10, 22). Et l'humanité trouve en lui la solution à ses 

problèmes relationnel, social et personnel, physique et spirituel. 
 

C’est pour cela qu’à la demande des gens de la Décapole, Jésus guérit le sourd-

muet au vu de tout le monde. Cela démontre d'une part la dimension verticale de notre 
chrétienté où Jésus opère la guérison par sa force divine (toujours au milieu), et 

d'autre part la dimension horizontale de notre chrétienté où le peuple de la Décapole 

emmène à Jésus les gens malades, pour qu’il les guérisse. Là, ça revient à la communau-

té comme la nôtre et toutes les équipes existantes de mobiliser tous les secteurs pour 

ne pas délaisser les malades qui ont besoin de rencontrer Jésus. Dire les malades, 
c'est dire aussi le fragilisés dans la foi et les chercheurs du sens de la vie. 

 

Jésus étant la colonne vertébrale ou le point central de notre vie chrétienne 

dans les communautés et les familles, nous reconnaissons en Lui la puissance qui nous 

guérit de nos chagrins et des incompréhensions de la vie. Il est notre point de réfé-

rence, pour la partie mystérieusement compliquée de notre vie quotidienne sur les 
plans communautaire, familial et individuel. Creusons donc plus profondément pour 

avoir accès en permanence à cette source de repère. 
 

Le début de l'année pastorale 2021/2022 nous invite à profiter au maximum de 

cette source inépuisable de la force divine au milieu de nous. Je confie alors, toutes 

nos démarches pastorales à Jésus, notre point de rencontre, pour que nos tendances 
humaines se soumettent à la règle divine de fraternité et d'amour dans le Christ. 

 

Je confie aussi à ce dernier, toutes les exigences de ma nouvelle affectation à 

la paroisse de Bourg-La-Reine, la paroisse de deux clochers indépendants : St Gilles et 

St François d'Assise, où je m'occuperai de la pastorale des jeunes. Veuillez prier pour 

moi, que mes manquements soient comblés, à l'honneur de notre Dieu. 
 

Sachez que la marque du bonheur que vous avez laissée dans mon cœur est in-

délébile. Mon histoire ne serait jamais complète sans vos apports que je médite avec 

gratitude. Je vous en suis très reconnaissant et toujours en action de grâce. Que le 

bonheur multiple du Seigneur soit toujours à votre portée. Amen. 

 
Père Benedict ANIGBOGU 

 

Paroisse saint maurice de becon 
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SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 SEPTEMBRE : 23ème dimanche du Temps ordinaire 

• messe d’action de grâce samedi à 18h30 et dimanche à 9h30, 11h et 18h30 
 

C’est le père Benedict qui célèbrera toutes les messes du WE du 4 et 5 septembre. 

Nous le remercierons lors d’un apéritif festif : 

-> le samedi après la messe de 18h30    -> le dimanche après la messe de 11h  
 
LUNDI 6 SEPTEMBRE :  

• 15h-16h à l’oratoire : Fraternité de prière « Source de Vie »  

 
JEUDI 9 SEPTEMBRE :  

• 16h-19h à la chapelle : Adoration du Saint Sacrement 

 
JEUDI 16 SEPTEMBRE :  

• 14h15-16h en salle 11 : "Vivre la Bible". 

-> Lecture suivie et partagée des Livres d’Aggée, de Zacharie, de Malachie  
(tract sur les présentoirs de l’église) 

 
 

 

Eveil à la foi - Catéchisme -> Inscriptions 2021 -2022 
 

Inscriptions uniquement en ligne sur : 

https://www.saintmauricedebecon.com/  
 

Contact KT : catechisme.smb@gmail.com     Contact EALF : ealf.smb@gmail.com 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

La paroisse St Maurice et l’Aumônerie seront présentes pour vous renseigner 

au Forum « Vitaville » Stade Jean-Pierre Rives à Courbevoie 

le dimanche 5 septembre 

Dimanche 19  septembre : Fête paroissiale 

Journées Européennes du Patrimoine : 18 et 19 septembre 
 

Dimanche 19 septembre à 15h, à 16h et à 17h 
Concert-Conférence 

 

donné par Thomas Monnet, organiste titulaire de l’orgue de Saint Maurice 

-> afin de vous faire (re)découvrir la richesse de l’orgue Cavaillé-Coll 

inscrit sur la liste des monuments historiques (www.cavaillecolldebecon.com) 

 

Formations proposées par le diocèse 
 

-> à consulter directement sur : https://diocese92.fr/-Formations- 
 

Bâtir sur le Roc : une formation sur 3 ans pour devenir « disciples-missionnaires » : 

approfondir sa foi afin de pouvoir en témoigner. 

-> 2h30 de cours/semaine - le lundi soir (20h-22h30) à Issy-les-Moulineaux 
 - ou le jeudi (13h-15h30) à Nanterre. 

 

L’année Saint Joseph dans notre diocèse 
Figure de Saint Joseph - prière … 

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

Kérygma - Journée diocésaine de la mission 

samedi 16 octobre de 9h à 17h 
à Passy-Buzenval (Rueil-Malmaison) 

 

Aujourd'hui, parler d’évangélisation des adultes suscite des questions : pourquoi évangéliser ? Com-
ment le faire sans prosélytisme ? 
Pour répondre à ces questions et affermir notre désir missionnaire, notre évêque nous invite à parti-
ciper à Kérygma, une grande journée diocésaine de la Mission. 
 
Au programme : enseignement introductif de Mgr Rougé, ateliers pratiques pour mener la mission, 
un forum des initiatives missionnaires sur notre diocèse, des partages et la joie de la louange. 
 
-> Pour les prêtres et leurs équipes d’animation pastorale (EAP), les fidèles engagés motivés par le 
sujet, les écoles catholiques, scoutisme, mouvements d’action catholique et associations de fidèles. 
Chacun se sentant appelé à la mission est aussi le bienvenu. 

Ouverture des inscriptions le 6 septembre sur https://diocese92.fr/kerygma 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 

du 24 au 28 octobre 2021 
 

Présidé par Mgr Matthieu Rougé 
 

INSCRIPTIONS SUR : 
 

https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021 
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