
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 19h00 

Baptême :   Camille STEVENIN, Valentine DARCEL,  
  Nathanaèle VIVE  sont appelés Enfants de Dieu 
 
Décès :   Jeanine CEJOHAN a rejoint la maison  du Père 

   
 
 

 

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

AGENDA LITURGIQUE — Année B 
 

Lundi 27 septembre :   St Vincent de Paul, prêtre, fondateur des   
                Prêtres de la Mission 
Mardi 28 septembre  :  St Venceslas, duc de Bohême, martyr 
Mercredi 29 septembre :  Fête des Archanges St Michel, Gabriel, Raphaël 
Jeudi 30 septembre :  St Jérôme, prêtre, docteur de l’église 

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. 

ESPACE PAROISSIALE POUR LA 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. 

 
CONFERENCE INEDITE À SAINT MAURICE 

 
    Venant de l'abbaye du Bec Hellouin, érigée en Normandie, 
où il est entré dès l'âge de vingt ans, le frère Louis-Marie 
COUDRAY demeure en Terre Sainte à l'issue de son service 
national et rejoint, en 1982, l'abbaye d'ABU GOSH, située à 
proximité de JERUSALEM. Il y est ordonné prêtre en 1995 et 
devient, en 2005, prieur conventuel de cette communauté de 
moines bénédictions olivétains. 
    Président de l'association DAVAR (Dialogue et étude entre 

croyants juifs et chrétiens) depuis 2004, il revient en France, en 2016, et y sé-
journe comme directeur du service national des relations avec le Judaïsme de 
la conférence des évêques de France. 
               Rappelé à ABU GOSH, il y est promu supérieur "ad nutum 
abbatis generalis" de l'abbaye Notre Dame de la Résurrection lors du décès de 
son père abbé en 2019. 
               Licencié en théologie, il est nommé consulteur du Saint 
Siège pour la commission des relations avec le Judaïsme en 2019. 
 
Le Père Louis-Marie COUDRAY donnera une conférence dans la chapelle 
saint Maurice de Bécon : 
    
   5 octobre 2021, à 20h30,  
  
"Les relations entre juifs et chrétiens : particularité et paradigme" 
 
"Depuis le concile Vatican II et la déclaration "Nostra Aetate", la vision des 
rapports entre l'Eglise catholique et les autres religions a changé, soulevant de 
nombreuses interrogations parmi lesquelles : Quelles ont été la nature et la 
portée de ce changement ? Qu'en est-il aujourd'hui ? En quoi la question du 
rapport entre chrétiens et juifs a - t-elle joué un rôle particulier ? Y--a-t-il dans 
le rapport entre judaïsme et christianisme, un modèle ? 
C'est à ces problématiques, et à bien d'autres encore, que le père Louis-Marie 
COUDRAY va apporter des éléments de réponse nés de ses réflexions et de 
son expérience. 

 

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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SECOURS CATHOLIQUES 
 
 « Septembre c'est le moment des choix ... et il y a de multiples sollicita-
tions. Si vous souhaitez tendre la main à votre prochain, le Secours Ca-
tholique vous offre cette possibilité d'engagement. Nous recherchons des 
bénévoles en particulier pour le soutien scolaire. Donnez une heure de 
votre semaine en aidant un enfant à faire ses devoirs, à comprendre des 
notions, etc. Nous avons des enfants en attente faute de bénévoles.  
Merci de contacter l’équipe au 01 47 89 22 08 ou 06 31 52 25 79 ou par 
mail : secourscatholique.courbevoie@gmail.com » 

GROUPE DE JEUNES (4ème-2nde) St. MAURICE 
 OUVERT A TOUS ! 

  
Rencontres, convivialité, spiritualité, échanges, témoignages... le groupe 
de jeunes de Saint Maurice se lance dans sa 2ème année !Nous vous at-
tendons nombreux à notre dîner de rentrée vendredi 01 octobre (18h30
-21h) pour faire connaissance et démarrer l'année 
Contact : sophie-charlotte.joly@hotmail.fr  - 06 87 73 37 60  
 

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 
 

SPECTACLE - RUEIL-MALMAISON 
 
  Dans le cadre de notre la Thérésienne 2021, le spectacle musical    
“Découvre toi” de l’artiste Prénom Marlène sera présenté le mer  
credi 28 septembre à 20h30 dans l’église Sainte-Thérèse de   
Rueil-Malmaison. 
« J’ai soif » ! L’inspiration, l’amour et la liberté sont au cœur de 
toutes les espérances. Des chansons allant du profane au spirituel… 
Une conversion intérieure… L’auteur y casse les clichés et nous 
parle d’une relation vivante et possible avec Dieu, au milieu de 
Facebook, Netflix et des trottinettes électriques ! 

 

 

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

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

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:  Comptabilité@saintmauricedebecon.com 
 

 
J-6 : NATASHA ST-PIER en concert  le 
vendredi 1er octobre à 20H à ASNIERES 
en l'église Notre-Dame du Perpétuel Se-
cours 
 
Nous vous invitons à réserver vos places 
pour le concert de Natasha St-Pier. 
 
Le 1er octobre, vibrons ensemble en écou-
tant sa voix pure et puissante chanter son 
dernier album : "Croire". 
 
Nous vous remercions de soutenir ainsi 
les projets de Notre-Dame du Perpétuel 
Secours. 
 

   Les billets sont en vente sur le site : 
www.billetweb.fr/concert-natasha-st-pier-
croire    et aux secrétariats des paroisses 
Asnières-Centre 
 

ATTENTION   
 

LE JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 
PAS D’ADORATION NI DE CONFESSIONS 

mailto:secourscatholique.courbevoie@gmail.com
mailto:sophie-charlotte.joly@hotmail.fr
mailto:ansodutailly@gmail.com
https://www.billetweb.fr/concert-natasha-st-pier-croire
https://www.billetweb.fr/concert-natasha-st-pier-croire

