
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 07h00 et 09h00 
 
 Lectio Divina 
 1er jeudi de chaque mois à
 09h45 et toutes les semaines  
 durant l’Avent et le Carême. 

Gauthier SEGUIER et Aaron ONDZIE sont appelés Enfants de Dieu par le 

baptême. 

   
 

AGENDA LITURGIQUE — Année B 
 

Lundi 11 octobre :  St Jean XXIII, Pape    
Jeudi 14 octobre: Saint Calliste, Pape martyr 
Vendredi 15 octobre : Ste Thérèse d’Avila, vierge réformatrice du carmel,  
Samedi 16 octobre: Ste Edwige, mère de famille puis religieuse 
    Ste Marguerite-Marie Alacoque, vierge, visitandine,  

ADRESSE INTERNET 
 

 Pour le secrétariat:    Paroisse@saintmauricedebecon.com 
 Pour la pastorale:   Pastorale@saintmauricedebecon.com 
 Pour la comptabilité:  Comptabilité@saintmauricedebecon.com 

AGENDA PAROISSIAL 
 

 Mercredi 13 octobre :  Réunion CPB  
 Jeudi  14 octobre :   Chorale Multibaladins 
      PU—20h45—S2 
 Vendredi 15 octobre :  Réunion d’information sur le legs 
      S1—15h00 
 

 

L’année Saint Joseph dans notre diocèse 

Figure de Saint Joseph - prière … 

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

 Déclaration de Mgr Matthieu Rougé  
Évêque de Nanterre pour les Hauts-de-Seine  

Nanterre, le 5 octobre 2021  
Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,  
Le rapport de la CIASE (commission indépendante sur les abus sexuels dans 
l’Eglise) vient d’être publié. Ce qu’il nous dit des abus sexuels commis dans le cadre 
ecclésial est terrible et révoltant. Comme l’a déclaré Mgr Eric de Moulins-Beaufort, 
Président de la Conférence des évêques de France, « la voix des victimes nous boule-
verse, leur nombre nous accable ». Ce rapport, c’est nous, évêques de France, qui 
l’avons souhaité en vue d’un indispensable travail de véritable reconnaissance du 
mal commis et subi, infiniment douloureux mais absolument nécessaire et, nous l’es-
pérons tous ardemment, salutaire.  
 
Dans ce contexte si éprouvant, je veux redire avant tout notre solidarité, profonde et 
durable, avec les personnes victimes et leurs proches, la honte et la douleur que sus-
cite en nous ce qu’elles ont vécu, notre volonté de tout faire pour que s’ouvre pour 
tous un chemin d’espérance et de paix. On ne doit jamais sous-estimer la souffrance 
des personnes qui ont été atteintes dans leur intimité et leur intégrité ni le courage 
dont elles ont dû faire preuve pour parler. Le travail de purification auquel nous al-
lons travailler devra beaucoup à ce courage fondateur.  
 
Dans le diocèse de Nanterre, comme dans les autres diocèses, du travail est accompli 

depuis plusieurs années pour que l’Eglise soit une maison sûre : formation régulière 

de tous les éducateurs, prêtres et laïcs, à une juste attitude envers tous, en particulier 

les plus jeunes et les plus fragiles ; collaboration avec les autorités judiciaires ; rap-

pel régulier des bonnes pratiques ; aménagement des locaux pour que tout s’y passe 

au grand jour. Avec toute notre société, nous allons poursuivre et intensifier ces ef-

forts en fonction des nombreuses recommandations de la CIASE (travail sur le droit 

de l’Eglise, sa gouvernance, les risques de sacralisation des personnes…).  

 

Tous ceux qui le souhaitent et qui portent le poids et la blessure d’un abus subi 

peuvent prendre contact avec la cellule d’écoute mise en place dans notre diocèse 

en 2016 afin d’entendre et d’accompagner les personnes victimes et leurs 

proches. Cette cellule est constituée de professionnels (avocat, médecin, psycho-

logue,  conseillère conjugale) qui les recevront sans tarder :  …./... 

 

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 10 octobre 2021 N° 36 

http://smb92.free.fr/


PANIER DU CURE 
 

Nous remercions tous ceux qui ont participé au panier du curé. 
Cependant nous recherchons toujours des volontaires pour 
fournir le déjeuner du jeudi aux prêtres de la paroisse. Il est à 
déposer le jeudi matin à l'accueil de St Maurice. 
Inscription par mail: ansodutailly@gmail.com  ou tél /texto:  
06 61 58 63 16 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 
Nos prières liturgiques reflètent nos joies, nos peines et nos projets... Il est 
pastoralement vital pour notre communauté  de les préparer chaque se-
maine à la lumière de la Parole de Dieu. A cette fin nous vous invitons 
tous les jeudis à 20h30 dans la salle 2. Nous comptons sur votre présence. 

VIE PAROISSIALE 

…./… 
(écoutevictime@diocese92.fr – 06 81 74 23 44). N’hésitez pas à le faire savoir 

autour de vous pour que personne ne demeure prisonnier du silence et du trau-

matisme d’un abus subi.  

Tous ceux qui le souhaitent et qui portent le poids et la blessure d’un abus subi 

peuvent prendre contact avec la cellule d’écoute mise en place dans notre dio-

cèse en 2016 afin d’entendre et d’accompagner les personnes victimes et leurs 

proches. Cette cellule est constituée de professionnels (avocat, médecin, psy-

chologue, conseillère conjugale) qui les recevront sans tarder 

(ecoutevictime@diocese92.fr – 06 81 74 23 44). N’hésitez pas à le faire savoir 

autour de vous pour que personne ne demeure prisonnier du silence et du trau-

matisme d’un abus subi.  

       Matthieu Rougé  
       Evêque de Nanterre  

INSCRIPTIONS Collège-Lycée HAUTEFEUILLE & Collège LES VIGNES 
  
Un accueil portes ouvertes est assuré le samedi 16 octobre de 10h à 12h  
- au collège Hautefeuille (garçons) - 63-65 rue Armand Silvestre à Courbevoie 
- au collège Les Vignes (filles) - 21 rue de Louvain à Courbevoie 
  
Le dossier d'inscription est à télécharger sur http://
www.hautefeuille92.fr/ ou https://www.lesvignes.org/ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNION D’INFORMATION LE VENDREDI 15 OCTOBRE 
2021 A 15H00 EN SALLE 1 

VIE DIOCÉSAINE  ET ÉGLISE 

 

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

QUÊTE IMPÉRÉE 
 

La Jeunesse : Education chrétienne des enfants, Aumôneries de  
l’enseignement public  

 
Cette quête est destinée à soutenir les projets et les initiatives pour les jeunes, 
dans les paroisses, les aumôneries de l’enseignement public, les mouvements 
catholiques. La formation des jeunes est une priorité pour l'Église catholique de 
Nanterre. Cela commence par l'éveil à la foi et le catéchisme, cela se poursuit 
par l’aumônerie pour les lycéens et les étudiants. Par votre générosité, vous par-
ticipez à la mission d'évangélisation des jeunes ! Nous confions ces efforts à 
votre prière pour que tous les jeunes entendent le message d'amour de Dieu. 

mailto:ansodutailly@gmail.com
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