
 
Eglise ouverte 

En semaine de 07h30 à 19h00 et  
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 

 
Messes Dominicales 

Saint-Maurice 
Samedi à 18h30—Dimanche 09h30 et 11h00 

Saint-Charles 
Dimanche à 18h30 

 
Messes de semaine 
Mardi et Jeudi à 09h00 

Mercredi à 19h00 
Vendredi 07h00 et 19h00 

Baptême :   Hermine BESEME, Salomé PRAT EMANY et 
  Gabin MURE sont appelés Enfants de Dieu 
 
Décés : Mme Francisca LEGUILLOU et  Mme   
 Paulette BEAUVAIS ont rejoint la maison  du Père 

 

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

Mois de septembre, envoi en mission, sous le vocable de saint Maurice  
 

 Nous sommes au mois de septembre, le cycle de l’année pastorale recommence. 
Qu’est-ce que la pastorale ? C’est l’ensemble des activités et des moyens mis en œuvre 
pour l’annonce du Royaume de Dieu. La pastorale consiste à nourrir et à approfondir la 
foi, l’espérance et la charité des chrétiens. La pastorale se réalise à travers des célébra-
tions liturgiques, des moments d’animation de la vie communautaire, d’accompagne-
ment personnel ou en groupe, de la catéchèse et du catéchuménat ou toutes autres occa-
sions de prière et de formation. 
 Nous sommes au mois de septembre : le mois dédié aux anges, messagers entre 
Dieu et les hommes, gardiens et guides dans notre vie quotidienne. Nous nous adressons 
à eux pour invoquer leur protection et leur aide pour nous donner la force de toujours 
croire en Dieu et de L’aimer avec toute l’intensité dont nous sommes capables. Saint 
François de Sales écrivit que « Nos anges sont nos garde-corps, qui campent autour de 
nous jour et nuit : nos divins conseillers, pour dissiper les desseins de l’ennemi du Sa-
lut ; nos guides très assurés, pour nous conduire, comme le jeune Tobie, jusqu'à la mai-
son de notre Père ; les gouverneurs de notre vie et les plus intimes amis que nous ayons 
en ce monde, qui connaissent nos infirmités et nécessités, et ensemble l'importance de 
notre salut.» 
 Nous sommes au mois de septembre aujourd’hui plus particulièrement le 19 
septembre : il y a 170 ans la très Sainte Vierge apparaissait à Maximin et Mélanie pour 
leur adresser un message à destination de "tout son peuple" : « Si mon peuple ne veut 
pas se soumettre, je suis forcée de laisser aller le bras de mon Fils. Il est si fort et si 
pesant que je ne puis plus le maintenir. Depuis le temps que je souffre pour vous 
autres ! Si je veux que mon Fils ne vous abandonne pas, je suis chargée de le prier sans 
cesse. Pour vous autres, vous n’en faites pas cas ! Vous aurez beau prier, beau faire, 
jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j’ai prise pour vous autres. » 
 Nous sommes au mois de septembre, et notre paroisse honore, aujourd’hui, tout 
particulièrement son saint patron, saint Maurice, lui qui exhortait ses soldats à demeurer 
fidèles au Christ. 
 En ce début d’année pastorale, à la demande du Père Lorenc, moi, Isabelle Jac-
quet, j’ai accepté, avec joie d’assurer la fonction d’adjointe en pastorale. Prions en-
semble pour que mon ange gardien me guide et me conseille dans cet engagement. 
Et prions pour que, sous la protection de saint Maurice, notre saint patron, notre pa-
roisse soit forte et unie à l’image des soldats de la légion thebéenne, qu’il sut conduire 
sans faillir. Pour que, comme ses soldats, nous sachions rester toujours fidèles au Christ, 
fermes et généreux, avec les armes de la foi et de l’amour. 

Isabelle  JACQUET 

 

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 19 septembre 2021 N° 33 

https://diocese92.fr/-Recrutement-
http://smb92.free.fr/


 

Dimanche 19  septembre : Fête patronale 
Messe 11h00— accueil  des nouveaux  

PRIERE A SAINT MAURICE 
 
« Ô Saint Maurice, valeureux officier de la légion thébaine, 
Tu n’as pas craint d’affronter la mort plutôt que de renoncer à ta 
foi. Tu as su conforter le courage de tes compagnons d’armes qui 
t’ont suivi sur le chemin des martyrs. 
Écoute aujourd’hui notre prière et daigne intercéder en notre fa-
veur auprès du Christ-Seigneur, 
Toi qui es le saint patron des fantassins : 
Que le Christ nous fortifie afin que nous soyons 
Endurants dans les longues marches, ardents au combat, 
Calmes et déterminés dans l’action. 
Que le christ nous éclaire afin que nous gardions  
Un cœur miséricordieux avec les ennemis, paisible face à la mort 
Reconnaissant face au don de la vie, toujours espérant et fidèle, 
rempli de la joie de te servir. 
Amen. » 

GROUPE ESPERANCE ET VIE 
 

Le mouvement chrétien accueille les veufs  et  veuves le mardi 28 septembre 
2021 de  14h30 à 16h30  à la salle 1. 

FRATERNITE SOURCE DE VIE 
 

Nous sommes au regret de vous annoncer que la Fraternité Source de Vie 
qui se réunissait tous les lundis de 15h00 à 16h00 dans l’oratoire, cesse 
définitivement son activité en raison du nombre insuffisant de participants. 

ESPACE PAROISSIALE POUR LA PRIERE UNIVERSELLE 
 
Nos prières liturgiques reflètent nos joies, nos peines et nos projets... Il est pasto-
ralement vital pour notre communauté  de les préparer chaque semaine à la lu-
mière de la Parole de Dieu. A cette fin nous vous invitons tous les jeudis à 20h30 
dans le hall. Nous comptons sur votre présence. 

 

 

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

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

18 et 19 septembre 

Journées européennes du patrimoine 
 

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) 

Samedi 16 octobre de 9h à 17h 

Kérygma - Journée diocésaine de la mission 
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 

ADRESSE INTERNET 
 
Nous vous remercions de noter que la paroisse modifie ses adresses internet 
qui sont déjà actives: 
 
Pour le secrétariat:   Paroisse@saintmauricedebecon.com 
Pour la pastorale:  Pastorale@saintmauricedebecon.com 
Pour la comptabilité:  Compatabilité@saintmauricedebecon.com 
 


