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EDITORIAL

Nous rendons grâce à Dieu !

En ce mois de juin, faisons nôtre cette réJe t'offrirai le sacrifice d'action de grâce,
ponse des fidèles envoyés à la fin de chaque j'invoquerai le nom du Seigneur (psaume
Eucharistie.
115)
Invités à relire notre année, nous nous retrouverons sûrement pour faire le point sur
ce que nous avons vécu sous le regard du
Christ : faire mémoire de ce qui a été
source de vie et de joie, qui nous a donné
du goût ; nommer aussi ce que nous
n'avons pas réalisé, « ce qui a moins marché. »

Rendons grâce à l'Esprit Saint pour tous
ceux qui vont recevoir le sacrement de
l'Ordre et spécialement Louis-Marie CUISINIEZ qui sera ordonné prêtre dimanche
24 juin prochain en la cathédrale de
Chartres pour notre diocèse.

Ne nous contentons pas de nous réjouir.
PRIONS pour ceux que Jésus appelle à Lui
Rendons grâce à Dieu notre Père pour le donner leur vie comme prêtres ; qu'ils
don de la vie de sa conception à son dernier osent se lever et Lui répondre.
souffle, spécialement en participant à la Notre monde a grand besoin de pasteurs
soirée de bioéthique vendredi 1er juin au selon le Coeur de Dieu.
cours de laquelle nous pourrons réfléchir et
débattre ensemble à l'heure des Etats géné- Durant ce mois de juin, plusieurs festivités
nous permettront, jeunes et adultes, de
raux voulus par notre gouvernement.
nous rassembler pour rendre grâce : fête de
Comment rendrai-je au Seigneur tout le la musique, feux de la saint Jean, festi KT...
bien qu'il m'a fait ? (psaume 115)
Rendons grâce avec le pape FranRendons grâce à Jésus pour tous ces jeunes çois (Jésus est le visage de la miséricorde
qui se sont mis en route à Sa suite, grâce au du Père n° 9) :
témoignage de leurs catéchouettes, et qui
vont vivre, entourés de leurs familles, une Comme les apôtres qui ont touché le cœur
étape importante dans leur vie chrétienne : des hommes après la Pentecôte, aujourbaptême, première des communions, pro- d’hui, soyons miséricordieux comme le
Père. L’amour ne peut jamais être un mot
fession de foi.
abstrait. Par nature, il est vie concrète :
Le mois de juin est traditionnellement con- intentions, attitudes, comportements qui
sacré au Sacré-Coeur, que nous célèbrerons se vérifient dans l’agir quotidien. La misévendredi 8 juin ; cette fête est une journée ricorde de Dieu est sa responsabilité enmondiale de prière pour la sanctification vers nous. Il se sent responsable, c’est-àdes prêtres.
dire qu’il veut notre bien et nous voir heuRendons grâce à Dieu pour les pasteurs reux, remplis de joie et de paix. L’amour
qu'Il nous donne et qui reflètent, avec leurs miséricordieux des chrétiens doit être sur
charismes et leurs pauvretés, le Visage du la même longueur d’onde.
Ressuscité.
A la grâce de Dieu !
P. Silouane Deletraz

VIE DE LA PAROISSE
 Permanence d’accueil
- Nogent (maison paroissiale)

temps de prière de 30 min et d’une tisane,
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)

 Rencontre des veilleurs des
église St Laurent et St Hilaire
Jeudi 7 juin à 10h30-12h - maison paroissiale

 Conseil pastoral local, secteu r de
Souancé, Coudray, Les Etilleux, SaintBomer, Trizay et Vichères

 Réunion équipe accueil
Vendredi 8 juin à 10h, maison paroissiale
 Conseil pastoral local, secteu r
d’Authon, Charbonnières, Béthonvilliers
et Soizé
Mardi 19 juin à 19h à Authon

Mercredi 6 juin à 19h à Souancé

 E.P.P. 9h - 12h

 Répétition de chants

Mercredi 20 juin, maison paroissiale

- Jeudi 7 juin. 14h-15h30,
salle paroissiale de Beaumont
- Jeudi 28 juin, 20h00-21h30, su iv i d’un

 Rencontre MCR
Mardi 26 juin, 14h30 - 16h, chez les sœurs,
41 rue Gouverneur, Nogent le R.

Visite Pastorale - mardi 5 juin 2018
Matin : visite à dom icile à La Bazoche
Après-midi : visite à dom icile à Chapelle -Guillaume ; 18h : Vêpres + messe suivie
d’un apéritif dînatoire sur place

Avec François Coulomb, médecin réanimateur
Père Yannick Coat, enseignant en éthique et théologie morale

 Quête impérée “Le denier de Saint-Pierre”, dimanche 17 juin à la sortie des
messes

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

 Concerts :
- Suite Holberg Op.40 de Grieg et « Misatango » de Martin Palmeri par le chœur
Colla-Voce, samedi 2 juin à 20h30, église de Frétigny

- Musique Irlandaise, vendredi 15 juin à 20h30, église de Brunelles

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

Vendredi 8 juin: fête du Sacré cœur de Jésus
Notre-Dame :
- mercredi : 11h30
- samedi : 9h
Saint Jean-Baptiste : vendredi à 9h

 Messes Dominicales :
 Samedi (messe anticipée) :
18h : Saint-Jean-Baptiste (Nogent), Luigny le 2 juin (1er du mois) puis Beaumont les Autels (les autres samedis) , La Bazoche-Gouët
 Dimanche :
- 9h30 : Notre-Dame ; 11h : Saint-Laurent (Nogent) ; 18h15 : Saint-Hilaire (Nogent)
 Dans nos villages :
2-3 juin
18h : Luigny
Chapelle Guillaume
St Sacrement

9h30 : Margon

11h : Charbonnières
Chassant
11h : Souancé
St-Denis d’Authou

9-10 juin

18h : Miermaigne
Les Autels

9h30 : Frétigny

16-17 juin

18h : Vichères
Chapelle Royale

9h30 : Brunelles 11h : Authon
Combres

23-24 juin
18h : Argenvilliers
9h30 : Marolles
La Bazoche-Gouët
Nativité St
St-Jean-Pierre-Fixte
Jean-Baptiste

11h : Coudray au Perche
La Croix du Perche

 Feu de la St Jean à Saint-Jean-Pierre-Fixte, samedi 23 juin, 18h messe suivie des
festivités, 22h bénédiction du feu

 Eveil à la foi

Catéchèse

Samedi 30 juin 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
•Rencontre des enfants
Thème : « Viens Esprit Saint » puis « Marie »
- Beaumont (salle Sainte-Apolline) : mardi 12 juin 16h15 - 17h45
- Authon (salle saint-Fulbert : mercredi 6 et 26 juin 14h - 16h ou 16h30 - 18h
- Nogent (maison paroissiale) : samedi 2 et 16 juin 10h - 12h Samedi 16 juin
- La Bazoche (presbytère)
10h30 - 12h
- Thiron-Gardais (salle paroissiale, 1 rue du commerce)

Fête du KT : samedi 30 juin

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

PAGE ENFANTS ET JEUNES

à Nogent pour Nogent

 Aumônerie et confirmands
•Collégiens 6e (préparation profession de foi)
Samedi 9 juin 10h - 12h, Authon (salle paroissiale) et Nogent (maison paroissiale)
•Ciné-Débat 3e –Lycéens : « Captain Fantastic » de Matt Ross
Vendredi 29 juin 19h30 - 23h, maison paroissiale, Nogent
•Rencontre des jeunes confirmands
Samedi 16 juin 16h, m aison par oissiale, Nogent

Fête de l’aumônerie : samedi 23 juin
Pour tous (6è à Terminale)

 MESSE DES FAMILLES
1ere communion - Dimanche 3 juin
11h à St Laurent (Nogent) et Charbonnières
Profession de foi
- Dimanche 10 juin : 11h à St Laurent
- Dimanche 17 juin : 11h à Authon du Perche

Propositions pour l’été
Ecole de prière - Pélé. VTT à tr a v er s le Per che Pèlerinage à Lourdes → plus d’infos sur horizons Percheron

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

à Miermaigne pour Beaumont, Authon, La Bazoche et Thiron

