
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. 

 Agathe LEBLANC, Flavien CASTILLE et Adrien MAES sont appelés  

 Enfants de Dieu par le baptême. 

 

   
 

AGENDA LITURGIQUE — Année B 
 

Lundi 18 octobre :  St Luc, évangéliste, patron des médecins 
Mardi 19 octobre : St Paul de la Croix, prêtre, fondateur des Passionistes    
Jeudi 21 octobre: Ste Céline, disciple de Ste Geneviève 
Vendredi 22 octobre : St Jean-Paul II, Pape et mémoire de Notre-Dame de Boulogne 
Samedi 23 octobre : St Jean de Capistran, patron des aumôniers militaires 
     

ADRESSE INTERNET 
 

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

AGENDA PAROISSIAL 
 

 Lundi 18 octobre :   Groupe JP FERRET- La Genèse 
 Mercredi 20 octobre :  Ensemble Polyphonique  
      Conseil Économique—Presbytère 
 Jeudi 21 octobre :   PU-20h45-S2 / Multibaladins-S13  
      Chorale des Pères de Famille - Hall 
       

 

L’année Saint Joseph dans notre diocèse 

Figure de Saint Joseph - prière … 

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

UNE NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN 
 
À partir de la fête du Christ-Roi, des modifications sont apportées à la tra-
duction française du Missel romain. Certes nous nous y ferons vite, mais 
profitons-en pour renouveler notre attention aux répons, notre foi et notre 
dévotion aussi. 
Le Missel romain est destiné à la célébration de la sainte messe, selon les 
normes de l’Église catholique. Il est dit romain car il est à l’usage de 
l’Église Catholique de rite latin. 
Le missel est le fruit de la vie liturgique de l’Église. Dès ses commence-
ments, l’Église a exprimé sa prière et sa foi au travers de mots, de chants, de 
gestes et de prières. Des textes sont apparus peu à peu afin d’en conserver la 
mémoire et la richesse, mais également d’assurer la communion entre les 
chrétiens de par le monde. 
La version actuelle du Missel romain fut publiée en latin, par le pape Saint 
Paul VI, en 1969. C’est sa traduction en français qui est révisée. 
Comme toute langue évolue avec le temps, il apparut nécessaire d’en retou-
cher cette traduction française réalisée en 1970. Ces retouches mettent parti-
culièrement l’accent sur certains aspects : 
§ Il convenait de retravailler les traductions des textes latins pour les ajuster 
   au texte source latin. 
§ La mention de l’importance du silence qui fait partie de l’action liturgique 
   et offre la possibilité d’un accueil de la Parole de Dieu. 
§ La mention, dans le symbole de Nicée-Constantinople, du terme  
  « consubstantiel » remplaçant le « de même nature » : le terme    
  « consubstantiel » exprime l’identité de substance entre le Père et le Fils au 
  cœur de la vie trinitaire. Il s’agit d’un article de foi. 
§ Le renouvellement des formules de l’offertoire pour mieux manifester que 
   Dieu est à la source de ce que nous lui offrons sous la forme du pain et du 
   vin. 
§ La mention « Il dit la bénédiction » dans le formulaire de la consécration 
nous rappelle que Dieu est source de toute bénédiction. 
§ L’invitation à la communion « Heureux les invités au repas des noces de 
l’Agneau » exprime mieux le mystère de l’Alliance avec Dieu. 
 
        Abbé Tristan de Chomereau 

 

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 
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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 
semaine 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 

 AMICALE DES CHANTEURS DE SMB 

 
Suite au pèlerinage des pères de famille de Montligeon, nous nous retrouvons 
régulièrement pour chanter et préparer la venue de Mgr Rougé à St-Charles le 21 
novembre prochain. 
Les hommes de la paroisse sont invités à rejoindre notre groupe à St-Maurice 
(Hall) et partager chants et apéritif dans une ambiance chaleureuse les jeudi 21 
octobre et 18 novembre prochains de 19h45 à 21h . 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 2021 : 23 oct. - 07 nov.  
 

Nous vous remercions de noter que durant les vacances de la Toussaint  
seul l’accueil du samedi de 10h00 à 12h00 sera maintenu. 

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

CONFERENCE - DIALOGUE ISLAMO-CHRÉTIEN 
 

L’actualité du dialogue islamo-chrétien,  
héritages et perspectives.  

Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille et président 
du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux 
courants religieux, de la Conférence des Evêques de France 
tiendra une conférence portant sur l’actualité du dialogue isla-
mo-chrétien, le Mardi 19 octobre 2021 à 20h30 à la Maison 
d’Eglise Saint-François-de-Sales 1 parvis Jean-Paul II, 92100 
Boulogne-Billancourt, en présence de Mgr Matthieu Rougé, 
évêque de Nanterre. Participation aux frais libre.  
Contact : relations.musulmans@diocese92.fr  

VIE DIOCÉSAINE  ET ÉGLISE 

 

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

CHEMIN D’ESPÉRANCE 
 

Un parcours d'accompagnement avec Dieu pour les 
couples en espérance. 

Il s’adresse à des couples mariés qui traversent l’épreuve de 
ne pas avoir encore d’enfant et s’interrogent sur leur vocation. 
Chaque couple est accueilli avec bienveillance, discrétion et 
avec une volonté de respecter leur parcours. Chemins d'Espé-
rance voudrait permettre à leur amour de renaître fortifié et 
transfiguré. L’animation de ces rencontres est assurée par trois 
couples mariés qui connaissent cette épreuve et un prêtre du 
diocèse. Ces rencontres auront lieu à la Maison Saint-François
-de-Sales. Une messe est célébrée à l’issue de chaque ren-
contre, avec bénédiction des couples qui le souhaitent.  
Dates des rencontres : 20 novembre 2021, 15 janvier et  

19 mars 2022. Contact et inscription : Constance de Régloix et Anne-Sophie Petit   
cheminsdesperance92@gmail.com  

QUÊTE IMPÉRÉE—DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 
JOURNÉE MONDIALE POUR LES MISSIONS 

 

Cette journée ravive auprès des catholiques du monde entier la solidarité avec les 
églises locales de tous les continents afin de les soutenir dans leur mission d’évangéli-
sation. Vos dons contribueront à aider certains diocèses en Afrique, Asie, Amérique 
Latine et Océanie. Ensemble, donnons à notre Église la possibilité matérielle de cette 
mission. 
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