
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 

 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 

Baptême :   Thaïs BOUSSAGOL, Léa CHAILLOUX, Warren  MONTÉ 
et Olympe CHAVANNNE sont appelés Enfants de Dieu 
 

   
 

 

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

AGENDA LITURGIQUE — Année B 
 

Lundi 04 octobre :   St François d’Assise, fondateur de l’Ordre des Frères 
     mineurs. 
Mardi 05 octobre :  Ste Faustine Kowalska, religieuse et apôtre de la 
     Miséricorde de Dieu  
Mercredi 06  octobre :   St Bruno, fondateur de la Grande chartreuse 
Jeudi 07 octobre :  Notre-Dame du Rosaire 
Samedi 09 octobre:  St Denis, 1er évêque de Paris martyr 

ADRESSE INTERNET 
 

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

AGENDA PAROISSIAL 
 

 Lundi 04 octobre :  Chapelet à 15h00— Chapelle 
 Mardi 05 octobre :  Conférence à 20h30 
 Mercredi 06 octobre : Réunion EAP—20h45—Hall 
     Réunion CPB—  
 Jeudi 07 octobre :  Réunion MCR—14h30—S2 
     Vivre la Bible—14h00—S11 
     Parents seuls—20h00—S1 
     PU—20h45—Hall 

LE ROSAIRE 
 
« N’abandonnez jamais la prière du Rosaire », conseillait le pape François lors de la 
clôture du centenaire des apparitions de la Vierge Marie à Fatima en 2017. 
 
« Le Rosaire est la prière la plus divine après le Saint Sacrifice de la Messe. » 
Saint Charles Borromée. 
 
Le mois d’Octobre est traditionnellement consacré à la dévotion du Saint Rosaire. Cela est 
dû à la victoire chrétienne sur les armées turques le 7 octobre 1571, à Lépante.  
Le pape Saint Pie V a attribué cette victoire à la récitation du Rosaire, et a institué une fête 
liturgique pour commémorer la délivrance : la fête du Saint Rosaire. Mais ce fut seulement 
en 1886 que le mois d’octobre a été consacré au Rosaire par le pape Léon XIII. 
Sous son apparence simple et répétitive, le « Je vous salue Marie » est en fait une prière : 
 - Angélique (salutation de l’archange Gabriel lors de l’Annonciation) Luc, 1,28 
- Évangélique (les paroles d’Elisabeth lors de la Visitation : le fruit de tes entrailles est  LE 
   BENI (c’est-à-dire Dieu dans la culture hébraïque) Luc 1, 42 
- Ecclésiale et dogmatique (il reprend le dogme d’Ephèse : Marie Mère de Dieu) 
- Populaire avec la demande d’intercession « maintenant et à l’heure de notre mort ». 
 
La dévotion du Rosaire tire son nom de la pieuse habitude de couronner les statues de la 
Vierge Marie de roses. Ce délicat geste de vénération matérielle fut transposé en récitation 
de cycles de prière, comme autant de couronnes tressées en esprit à la Mère de Dieu. 
D’anciennes racines de telles formules répétées remontent aux ermites des déserts égyptiens 
et à la tradition chrétienne orientale. En usage chez les Cisterciens depuis le 12°siècle et 
développé sous l’influence des Dominicains, le Rosaire est attribué à Saint Dominique qui 
l’aurait reçu de la Sainte Vierge non loin de Toulouse. La victoire des croisés de Simon de 
Montfort à la bataille de Muret en 1213 fut attribuée à sa récitation par le saint. L’élément 
constitutif de la couronne consiste en un notre Père et dix « Je vous salue Marie » répétés 
quinze fois pour atteindre le chiffre des 150 psaumes, base de la prière monastique. Ainsi 
était mis à la portée d’un peuple priant non muni de la mémoire ou du texte des psaumes, un 
équivalent du psautier, en associant à chaque dizaine un événement de la vie du Christ à 
méditer sur le fond scandé de la récitation répétitive des Ave Maria. 
Les « mystères » à contempler sont autant de passages de la vie du Christ groupés en 
joyeux, douloureux, glorieux et lumineux. La personne est invitée à la « composition du 
lieu » de tradition Ignacienne, c’est à dire se représenter en esprit l’épisode évangélique 
associé à la dizaine en cours de récitation. 
 
La paroisse de Saint Maurice lance un groupe CHAPELET tous les lundis, dès lundi 
1er octobre, à 15h. 
Soyons nombreux autour de la Sainte Vierge, n’hésitons pas à La solliciter, à La remercier, 
Elle se laisse toucher ! 
          Paroisse SMB  

 

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 03 octobre 2021 N° 35 

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


PANIER DU CURE 
 
Recherchons des volontaires pour fournir 1 fois dans l'année  
le déjeuner du jeudi aux prêtres de la paroisse. 
A 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 pas-
toralement 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 le hall. Nous comptons sur votre présence. 

VIE PAROISSIALE 

Lecture priante de l’Évangile 
 
 

 
 
 
Une parole de Jésus (Dieu sauve) Christ 
(Messie)... prononcée il y aura bientôt 
2000 ans dans un pays d’Orient …. 
Quel écho ou résonance trouve cette parole 
dans notre cœur aujourd’hui …. 
Voici que «Je» suis avec vous jusqu’à la fin 
des temps….. 
Sans aucune contrainte de s’exprimer…. 
mais simplement du temps donné à écouter 
et, à prier peut ouvrir des chemins nou-
veaux dans notre vie 
Tous les premiers jeudis de chaque mois à 
9h à 9h45 et toutes les semaines pendant 
les temps de l’Avent et de Carême  
 

MOUVEMENT CHRÈTIEN DES RETRAITÈS 
 

La prochaine réunion de MCR aura lieu le jeudi 7 octobre à 14h30 en salle n°2. 
Avec le mois du rosaire, nous vous proposons de nous retrouver pour prier le chapelet 
les lundis à 15h dans la chapelle. 
Contact : jeanlouis.oudinot@free.fr             tél : 0611037561 

 
 

 

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

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

REUNION D’INFORMATION  SUR LES LEGS 
 
Chacun de vous est invité à la réunion d’information sur les legs et les 
libéralités qui se tiendra dans notre paroisse, le 15 octobre prochain.  

VIE DIOCÉSAINE  ET ÉGLISE 

PASTORALE DES FUNÉRAILLES - FORMATION 

PERMANENTE 
« Entrer dans l’intelligence du Lectionnaire ». 
Comment nous approprier le lectionnaire pour discerner et accom-
pagner au mieux les familles dans leur choix. 
Avec le père Eric Morin, enseignant au Collège des Bernardins. Pour les 
membres des équipes familles en deuil dans les paroisses. 
Mardi 12 octobre 2021 de 9h30 à 16h30 
À la Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes, 92000 Nanterre 
pastorale.funerailles@diocese92.fr ou 01 42 53 41 60 
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