
 
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 10h30  
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.   
 

Valentina LECHAT et Victor DANOU sont appelés  Enfants de Dieu 

par le baptême. 

Bruno BONNE a rejoint la Maison du Père 
 

   
 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 
 Lundi 29 novembre :  17h30 - Partage sur la Genèse - S 7 
 Mardi 30 novembre :  14h30 à 17h30 - Tricot - S2 
 Mercredi 01 décembre :   19h30 - Ensemble Polyphonique - S13 
 Jeudi 25 novembre :  14h00 - Vivre la Bible - S11 
     14h30 - MCR 
     19h00 - Dignité Humaine - S6 
     19h45 - Multibaladins - S13 
     20h30 - Réunion Alcooliques Anonymes - S8 
    

  

            L’année Saint Joseph dans notre diocèse 

            Figure de Saint Joseph - prière … 

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

AGENDA LITURGIQUE  
 
Lundi 29 novembre :  St Saturnin : premier évêque de Toulouse 
Mardi 30 novembre :  St André, apôtre - frère de Pierre 
Mercredi 01 décembre :  St Charles de Foucauld, prêtre 
Vendredi 03 décembre :  St François-Xavier, prêtre jésuite 
Samedi 04 décembre : St Jean de Damas, prêtre, docteur de l’église 

 

 

Paroisse saint Maurice de becon 
218 rue Armand Silvestre 92400 Courbevoie – http://www.saintmauricedebecon.com 

Tel Accueil: 01 43 33 04 72 –  Tel Secrétariat : 01.43.33.28.33 - Tel Pastorale : 01.43.33.28.32 
mail : Paroisse@saintmauricedebecon.com 

 

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

Dimanche 28 novembre 2021 -  N° 41 

Le moment foucaldien de l’Église 
 
 Le christianisme peut-il disparaître ? Il faut reconnaître qu’en l’an de grâce 

2021, il est peu vaillant… Les symptômes de la crise sont nombreux : fuite des fidèles,              

effondrement des vocations, agonie de la civilisation paroissiale, usure de notre       

langage qui ne parle plus aux contemporains, révélation de l’ampleur des abus sexuels 

et spirituels. Il faut être aveugle pour ne pas voir qu’un ordre craque, que quelque 

chose s’effondre.  

 Mais est-ce une crise fatale, le prélude à une mort ? J’ai l’espérance que nous 

assistons plutôt à une mutation et que de ces décombres quelque chose de neuf va 

émerger. L’expérience vécue par Charles de Foucauld (1858-1916) dans le désert du 

Hoggar est peut-être le laboratoire de cette Église de demain. On le sait : ce « grand 

phare   mystique » (cardinal Congar) a inspiré un grand nombre d’aventures ecclésiales 

au XXe siècle. Mais il se peut que nous ne soyons qu’au commencement des promesses 

qu’il a ouvertes. Osons une prophétie : le XXIe siècle sera foucaldien ! Car les         

intuitions spirituelles du frère universel n’ont pas encore été vraiment explorées dans 

toute leur audace. Pourtant, elles dessinent une manière d’être chrétien et un visage de 

l’Église qui ont de l’avenir : une Église pauvre, humble, dépouillée de tout pouvoir, de 

toute puissance, qui se présente les mains nues, dans le dénuement des Béatitudes ; une 

Église de l’amitié et de l’hospitalité, qui n’est pas d’abord là pour convertir, mais pour 

offrir la gratuité d’une présence et se mettre au service de la liberté des gens ; une 

Église qui revient à l’Évangile, « sans glose » comme disait François d’Assise ; une 

Église de baptisés et de frères où chacun, quel que soit son statut, s’efforce de          

devenir un « évangile vivant », de semer un peu de bonté, d’amitié et de fraternité dans 

la vie de tous les jours.  

 « Aux questions brûlantes de chaque époque, l’Église fait surgir un saint qui 

vient   apporter la réponse opportune », disait le théologien Balthasar. Foucauld est 

l’une de ces torches venues éclairer nos temps de postchrétienté. Voilà pourquoi il est 

bon de scruter son existence et son message. Qui était cet homme que l’Église va    

canoniser ? Que devons-nous à cet aventurier christique ? 

            Charles Wright 

  

http://smb92.free.fr/


VIE PAROISSIALE 

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 

 VIVRE LA BIBLE 
 

 Jeudi 02 décembre de 14h15 à 16h - Salle 11 
 Vivre la Bible : lecture suivie et partagée du Livre du Prophète Zacharie 
 Animée par Lydie Dhamelincourt. 

VENTE DE SANTONS 
 

Comme les années précédentes, le week-end du 04 et 05 décembre, aura lieu 
après les messes une vente de santons au profit de l’œuvre Point-Cœur . Merci 
pour eux. 

LECTIO DIVINA -  09h45 - Salle 2  
 
Vous êtes cordialement invités tous les jeudis de l’Avent à participez à la   
lecture divine. 

  DYNAMIQUE DE L’AVENT 2021  
 

 *  1er dimanche de l’Avent : Rassemblement paroissial 

 *  2ème dimanche de l’Avent :  
 - Vente de Santons 
 - 8 décembre : messe Immaculée  
 Conception à 20h30 

 * 3ème dimanche de l’Avent : « Gaudate » 
 - Vente de luminions Secours Catholique 
 - Flamme de Bethléem 
 - Concert de Baladins 

 * 4ème dimanche de l’Avent : Semaine du  Pardon 

VIE DIOCÉSAINE  ET ÉGLISE 

 

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

ANIMATION JEUNE PUBLIC 

Toute l’équipe de la Maison de la Famille est heureuse de vous informer de la          
programmation d’une animation ouverte au très jeune public à partir de 3 ans.  
Viviane Vallois, conteuse, vous invite : 
le dimanche 5 décembre, à 14h30 et 16h à vous promener, en famille, dans l’uni-
vers  imaginaire des œuvres de la jeune peintre Elisa Mouret. 
A l’inauguration de l’exposition, ouverte au public, le Samedi 4 décembre de 18h 
à 19h. Entrée Libre sur présentation du Pass Sanitaire, pour les adultes. 
Maison de la Famille, Service Petite Enfance, 12, rue Jean-Pierre Timbaud, 
92400 Courbevoie 

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.  
Trois missions sont assignées aux chantiers : 
• Assurer l’existence de lieux de culte et de prière et leur embellissement; 
• Assurer un cadre de vie décent aux prêtres; 
• Fournir des locaux adaptés pour la pastorale; 
En 2011, le domaine d’intervention des Chantiers du Cardinal s’est élargi aux huit 
départements d’Île-de-France. Ainsi, de grands projets sont menés en commun : par 
exemple St-Esprit à Meudon, Ste-Marie-des-fontanelles à Nanterre. 

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). 

SACREMENTS DU PARDON 
 
Nous vous prions de noter les dates de Sacrement du Pardon sur les trois paroisses de        
Courbevoie de 20h30 à 22h00 : 

• Mardi 21 décembre   St-Adrien  

• Mercredi 22 décembre     St-Pierre — St-Paul 

• Jeudi 23 décembre            St-Maurice-de-Bécon 

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

