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EDITORIAL

« Dieu veut que nous soyons saints »

Après Evangelii gaudium, (La Joie de l’Evangile) parue en 2013 et Amoris laetitia, (La Joie
de l’Amour) en 2016, le Pape François nous fait la grâce de la troisième exhortation apostolique intitulée « Gaudete et Exsultate », (Soyez dans la Joie et l’Allégresse) depuis le 9 avril
2018 en la solennité de l’annonciation du Seigneur. Elle est composée de cinq chapitres ou
parties : 1. L’appel à la sainteté,
2. Deux ennemis subtils de la sainteté,
3. À la lumière du Maître,
4. Quelques caractéristiques de la sainteté dans le monde actuel,
5. Combat, vigilance et discernement
Cette exhortation est un appel à la sainteté dans le monde actuel. Dans ce texte majeur de
son pontificat, le Pape François rappelle que chaque baptisé a une vocation à la sainteté.
« Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve ».
Il peut y avoir de nombreuses théories sur ce qu’est la sainteté, d’abondantes explications
et distinctions sur la question ; elles pourraient être utiles, mais rien n’est plus éclairant que
de revenir dans les Saintes Ecritures et aux Paroles de Jésus et de recueillir sa manière de
transmettre cette vérité.
Frères, ‘’soyez toujours dans la joie…. ‘’: quand les Saintes Ecritures parlent de joie, il s'agit
toujours du sentiment très fort que suscite toute expérience de libération ; on pourrait
presque remplacer le mot « joie » par « exultation de la libération ».
« Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12), dit Jésus à ceux qui sont persécutés ou humiliés à cause de lui. Le Seigneur demande tout ; et ce qu’il offre est la vraie vie, le bonheur
pour lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons saints et il n’attend pas de nous
que nous nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance.
Aujourd’hui encore, on a parfois du mal à se réjouir quand on pense à toutes les guerres
meurtrières qui endeuillent trop de pays tous les jours, au terrorisme et à la persécution
religieuse qui fleurit ici ou là, ou aux problèmes économiques et à la vie misérable de tant
d’hommes et de femmes sur la planète. Face à tout ceci la joie est possible ; c’est aussi là
que se déploie la sainteté. Le Pape nous la recommande : La sainteté au quotidien celle des
« petits gestes », celle des Béatitudes de l’Évangile pour lesquelles le pape propose une lecture exigeante, rappelant combien elles vont « vraiment à contre-courant de ce qui est habituel, de ce qui se fait dans la société »
L’Evangile de la joie, la Joie de l’amour et Soyez toujours dans la joie nous dévoilent ce
mystère qui est la sainteté et qui remplit quotidiennement notre vie.
La sainteté ne veut pas dire être « parfait », cela veut dire « qui appartient à Dieu » : nous
appartenons à Dieu, par le baptême nous avons été consacrés à Lui : « la vie chrétienne est
un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du
diable et annoncer l’Évangile. Cette lutte est très belle, car elle nous permet de célébrer
chaque fois le Seigneur vainqueur dans notre vie ». La sainteté ne rend pas l’homme moins
humain, car c’est la rencontre de sa faiblesse avec la force de la grâce.
C’est un appel, efforçons-nous et nous le pouvons grâce à l’Esprit que nous avons reçu.
Père Lucien Zomahoun

VIE DE LA PAROISSE
 Permanence d’accueil
- Nogent (maison paroissiale)
→ mardi au vendredi : 14h-18h
→ samedi de 10h à 12h, accueil par un prêtre
- Authon (salle paroissiale St Fulbert)
mercredi 14h30 - 18h
- La Bazoche-Gouët (pr esbytèr e, place
du marché)
Samedi 10h-12h (sauf vacances scolaires)

 Répétition de chants
- Jeudi 3 mai. 14h-15h30,
salle paroissiale de Beaumont

- Jeudi 17 mai 20h00-21h30, su iv i d’un
temps de prière de 30 min et d’une tisane,
maison paroissiale
 E.P.P. 9h - 12h
Mercredi 16 mai, maison paroissiale
 Préparation baptême 18h- 20h
Mercredi 16 mai, salle paroissiale, Beaumont
Vendredi 18 mai, maison paroissiale à Nogent

 Rencontre MCR
Mardi 22 mai, 14h30 - 16h, chez les sœurs,
41 rue Gouverneur, Nogent le R.

Pèlerinages :
 Pèlerinage à St Marcou, mardi 1er mai : messe à 10h30 à la Gaudaine
 Jeudi 10 mai : 11h00 messe à l’église de St Denis d’Authou suivi d’un aperitif
13h00 pique-nique - 15h00 départ pèlerinage à Notre-Dame de la Délivrande,(ar r ivée
vers 16h30) puis 17h00 vêpres à la chapelle St Hilaire des Noyers suivies du verre de l’amitié

 M.C.R.: Pèlerinage diocésain à Loigny , mardi 29 mai
8h - 17h ; prix = 35 € repas et visite compris
Renseignements et inscription : Claudine Lamy 0631124630 avant jeudi 3 mai

 Pèlerinage à Notre-Dame de l’Aubépine, jeudi 31 mai, fête de la Visitation : Nogent → 20h00 chapelet en marchant à partir du château St Jean ou à la chapelle
Notre-Dame de l’Aubépine (Pados) puis partage d’évangile.

AUTRES INFOS
 Randonnée pédestre avec l’association de la chapelle saint-Lubin, départ 8h30 de
Rougemont (Vichères) mardi 1er mai ; inscription au 0676841181

 Quête impérée pour la pastorale de la communication, dimanche 13
mai à la sortie des messes

 « Dimanche Stop Solitude », dimanche 27 mai
de 14h 30 à 17h30, maison paroissiale à Nogent

 Concerts :
- « Hommage à Michel Legrand » avec Pierre Schirrer, Stéfan Patry et Eric Capitaine, lundi 30 avril 20h30, église de Vichères

- Requiem de Mozart, par l’orchestre Instrumental du Perche Muzikaa, dimanche 20
mai à 17h30, église Notre-Dame à Nogent

- Concert vocal des enfants de Souancé, vendredi 25 mai à 19h, église Notre-Dame
- Vingt-quatre études opus 10 et opus 25 de Chopin par Josep Colom , dim anche
27 mai à 16h30, Chapelle St Joseph, maison paroissiale/école saint-Joseph à Nogent

Merci !... Merci !... Merci ! … Merci !... Merci !... Merci ! … Merci ! …
Notre action Carême a rapporté 808.21€ à l’association « Pour un Sourire d’Enfant ».
Celle-ci vous remercie chaleureusement .

PRIÈRES
 Chapelet : - mardi : 18h00 chez les Sœurs, 41 rue Gouverneur
- jeudi : 16h00 à Notre-Dame
- vendredi : 16h00 à l’église d’Authon
- vendredi : 11h00 à l’église de Souancé (1er et 2e), de Coudray (3e et 4e)

 Rosaire : - Authon : 15h00, 3e mardi du mois (Contacter Mme Guibert 02 37 49 02 50)
- Beaumont : 14h30, le 1er mardi du mois, salle paroissiale

 Vêpres : - mercredi, jeudi et vendredi : 18h15 chez les Sœurs, 41 rue Gouverneur, Nogent
- vendredi : 18h00, salle paroissiale de Beaumont-les-Autels.

 Renouveau Charismatique : mercredi : 20h15, Maison Paroissiale
 Adoration du St Sacrement : chez les sœurs, 41 rue Gouverneur
- les jeudis de 19h à 20h : adoration + confession
- le 1er vendredi du mois de 14h à 18h : adoration

MESSES
 En semaine à Nogent le Rotrou:
Chez les Sœurs, 41 rue Gouverneur :
- mardi : 18h30
- mercredi, jeudi et vendredi :
18h15 vêpres + messe

Notre-Dame :
- mercredi : 11h30
- samedi : 9h
Saint Jean-Baptiste : vendredi à 9h

 Messes Dominicales :
 Samedi (messe anticipée) :

18h : Saint-Jean-Baptiste (Nogent), Luigny le 5 mai (1er du mois) puis Beaumont les Autels (les autres samedis) , La Bazoche-Gouët
 Dimanche :
- 9h30 : Notre-Dame ; Margon le 6 mai ; Marolles le 13 mai ; Brunelles le 20 mai ; St Jean
-Pierre-Fixte (fête des m èr es) le 27 m ai (pas de messe à Souancé)
- 11h : Authon du Perche et Thiron-Gardais, Saint-Laurent (Nogent)
- 18h15 : Saint-Hilaire (Nogent)

 Mardi 8 mai : messe pour la paix à 9h30 à Notre-Dame (Nogent)

Ascension : messes aux heures et lieux habituels des samedis et dimanches sauf
mercredi 9 mai à 18h à Argenvilliers (pas de messe à Beaumont)
à Chapelle Royale (pas de messe à la Bazoche)
Jeudi 10 mai à 11h à St Denis d’Authou (pas de messe à Thiron)

 Pentecôte, 20 mai : messes aux heures et lieux habituels des samedis et dimanches
+ messe à 11h à Vichères

Samedi 19 mai de 15 h à 16h30 chez les sœ ur s, 41 rue Gouver neur (Nogent)
Contact : Véronique BELLIER : 06 74 52 59 51, belliervero@orange.fr

Catéchèse  Catéchèse

•Rencontre des enfants
Thème : « Viens Esprit Saint »

- Beaumont (salle Sainte-Apolline) : mardi 15 mai 16h15 - 17h45
- Authon (salle saint-Fulbert : mercredi 16 mai 14h - 16h ou 16h30 - 18h
- Nogent (maison paroissiale) : samedi 19 mai 10h - 12h
Samedi 19 mai
- La Bazoche (presbytère)
10h30 - 12h
- Thiron-Gardais (salle paroissiale, 1 rue du commerce)
•Retraite de 1ere communion
Samedi 26 et dimanche 27 mai à la Chapelle Montligeon

 Aumônerie et confirmands
•Collégiens 6e (préparation profession de foi)
Samedi 26 mai 10h - 12h, 10h - 12h, Authon (salle paroissiale) et Nogent (maison
paroissiale)
•Collégiens 5e à 3e
Vendredi 25 mai 17h - 19h30, maison paroissiale, Nogent
•Lycéens
Vendredi 25 mai 19h30- 23h, maison paroissiale, Nogent
•Rencontre des jeunes confirmands
Samedi 19 mai 16h, m aison par oissiale, Nogent

 MESSE DES FAMILLES
Samedi 19 mai 18h à St Jean -Baptiste (Nogent)
Dimanche 20 mai 11h à Authon

Propositions pour l’été

Ecole de prière :

8/15 ans → La Visitation (Chartres) du 9 au 15 juillet
https://www.diocese-chartres.com/une-ecole-de-priere-pourles-jeunes/

Pélé. VTT à tr a v er s le Per che :
11/15 ans (pédalant) et 15/18 ans (animation)
→ 23 au 27 juillet ;
Inscription : Aurélie Jubert : pelevttdiocesechartres@gmail.com

Pèlerinage à Lourdes : 12/18 ans → 19 au 24 août
Renseignements : Chantal Rat 06 62 06 41 02

Retrouvez-nous sur www.saint-lubin-du-perche.fr

 Eveil à la foi

Maison Paroissiale, 85 rue Paul Deschanel, 28400 Nogent le Rotrou .
02 37 52 04 84 ; paroissesaintlubinduperche@orange.fr
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