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EDITORIAL : EGLISE COMMUNAUTE SPIRITUELLE
Après la fête de Pâques, nous allons célébrer la Pentecôte dès ce début du mois
de juin. Pour vivre pleinement cette célébration, nous sommes tous invités par
notre évêque Mgr Philippe CHRiSTORY à la vigile le samedi 8 juin à la cathédrale de Chartres. Nous ne pouvons nous préparer à un tel événement autrement que dans l'Esprit Saint. L’Eglise est une communauté spirituelle.
L’Eglise est la communauté de tous ceux qui, unis par la grâce avec Jésus
Christ, forment avec lui et entre eux un organisme unique : le corps du Christ.
Le Christ est l’unique source, l’unique principe d’où dérive toute vie chrétienne.
C’est le Christ qui vivifie son corps qu’est l’Eglise en nous faisant don de son
Esprit que la théologie appelle ‘’l’âme de l’Eglise’’. Voici comment le Concile Vatican II résume la question « Pour que nous puissions nous renouveler en lui sans
cesse (cf. Ep 4, 23) , il nous fait part de son Esprit qui, unique et présent, identique à lui-même dans la tête et dans les membres, vivifie le corps entier, l’unifie et le meut, si bien que son action a pu être comparée par les saints Pères à
la fonction que remplit dans le corps humain, l’âme, principe de vie …. » (LG7).
L’Esprit Saint est le principe de notre divination. Sans Lui, on ne peut voir le
Verbe de Dieu et nul ne peut dire Dieu père. La connaissance de Dieu s’obtient
donc par le moyen de l’Esprit Saint. Ce qu’Il a été par rapport à la tête (Christ),
et le demeure, il l’est par rapport à tout le corps (communauté) ; il sera d’abord
le principe innovateur de celle-ci.
C’est donc le don de l’Esprit qui rend participable aux disciples la Pâque du Seigneur et les fait advenir effectivement son propre corps. Ainsi la vie chrétienne est un mystère d’unité. Cette unité c’est d’abord l’union des chrétiens
avec les Personnes Divines. Celle avec l’Esprit Saint est longuement décrite par
Jean dans son évangile et ses lettres. La présence de l’Esprit dans le cœur des
membres de la communauté est présentée, par lui, à la fois comme un témoignage et comme un signe de la présence du Père et du Fils : voici quelques références à cet effet (Jn14,16-17 ; Jn16,7 ; 1Jn3,24 ; 1Jn4,13). L’Eglise formant
une seule communauté de vie, est essentiellement communion à la vie divine trinitaire dans et par le Christ sous l’action de l’Esprit Saint.
Belle fête de Pentecôte !

Père Lucien Zomahoun

 VIGILE DE PENTECÔTE, présidée par Mgr Philippe Christory
Cathédrale Notre-Dame de Chartres ; samedi 8 juin - 20h30
Départ en bus : 18h, place de la République ; prévoir son pique-nique
Participation libre aux frais du car.

VIE DE LA PAROISSE
 Permanence d’accueil
Nogent le Rotrou
(maison paroissiale)
 Du mardi au vendredi :
14h - 18h
 Samedi de 10h à 12h,
accueil par un prêtre

Authon
(salle paroissiale
Saint-Fulbert)
 Mercredi 14h30 - 18h

 Pastorale santé
Sortie annuelle au sanctuaire de la Divine
Miséricorde à Gallardon - Jeudi 13 juin
 Répétition de chants
- jeudi 6 juin. 14h - 15h30 à Beaumont
- jeudi 27 juin 20h-21h30 : chants ;
21h30-22h : prière

La Bazoche-Gouët
(presbytère,
place du marché)
 Samedi 10h - 12h (sauf
vacances scolaires)

 M.C.R. (mvt chrétien des retraités)
. mardi 11 juin, 14h30-16h, chez les
sœurs
. vendredi 21 juin 14h30 -16h, salle
sainte-Apolline, Beaumont-les-Autels
 Catéchisme pour adultes
jeudi 20 juin, 15h à Beaumont,
20h30 à la maison paroissiale

 Marche « Un chemin pour l’Evangile dans le Perche ,
vos prêtres à votre rencontre », 7ème édition
Heureux de toutes les rencontres faites lors des marches précédentes, nous
reprenons la route les …
21, 22, 23 et 24 juin 2019
Nous passerons par Vichères, Rougemont, Argenvilliers, Beaumont-les-Autels,
Miermaigne, Luigny, Villevillon, Les Autels Villevillon, La Bazoche-Gouët, Charbonnières, Coudray-au-Perche, Saint-Jean-Pierre-Fixte, Nogent le Rotrou, Arcisse (Margon - Coudreceau - Brunelles)
Chaque soir : messe, buffet, feu de la saint-Jean, animation musicale
Plus d’infos sur tracts

AUTRES INFOS
 « Dimanche Stop Solitude », dimanche 23 juin
Déjeuner sur l’herbe de fin d’année.
 Quêtes impérées pour la pastorale de la communication dimanche 2 juin et
pour Le denier de saint-Pierre dimanche 30 juin à la sortie des messes.
 Concerts :
- « Boréales » par Hermine Horiot, dimanche 9 juin - 18h, église de La Gaudaine
- Gopsel par Zanama, vendredi 21 juin - 20h, église Notre-Dame, Nogent le R.
- Musique classique par Gauthier Capuçon, samedi 22 juin - Abbatiale de Thiron
 Ouverture des églises saint-Hilaire et saint Laurent : 1 5h/ 1 7h30 du 1 5
juin au 21 septembre

PRIÈRES

 Chapelet : - mardi : 18h00 chez les Sœurs, 41 rue Gouverneur, Nogent le R.
- jeudi : 16h00 à Notre-Dame, Nogent le R.
- vendredi : 16h00 à l’église d’Authon, de Pâques à la Toussaint
- vendredi : 11h à l’église de Souancé (1er, 2e), de Coudray (3e, 4e )
 Rosaire : - Authon : 16h00, 2e mardi du mois ( Gisèle Brisart 0237491004)
- Beaumont : 14h30, 2e lundi du mois, salle paroissiale
 Vêpres : - mercredi, jeudi et vendredi : 18h15 chez les Sœurs,
41 rue Gouverneur, Nogent le R.
- vendredi : 18h00, salle paroissiale de Beaumont-les-Autels.
 Renouveau Charismatique : mercredi, 20h1 5, Maison Paroissiale, Nogent
 Adoration du St Sacrement : chez les sœurs, 41 rue Gouverneur
- les jeudis de 19h à 20h : adoration + confession
- vendredi 7 juin (1er 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 : 11h45
- samedi : 9h
Saint-Jean-Baptiste : vendredi 9h

 Messes Dominicales :
Sur Nogent
- Samedi (messe anticipée) : 18h : Saint-Jean-Baptiste (Nogent)

- Dimanche : 9h30 : Notre-Dame ; 11h : Saint-Laurent (Nogent) ;

18h15 : Saint-Hilaire (Nogent)
 Dans nos villages :

1-2juin

18h : Luigny
Chapelle Guillaume

9h30 : Margon

11h : Saint Bomer
Combres

8-9 juin
Pentecôte

18h : Vichères
Les Autels-V

9h30 : Marolles

11h : Soizé
Thiron

15-16 juin
Trinité

18h : Miermaigne
Chapelle Royale

9h30 : Frétigny

11h : Authon
Thiron

22-23 juin
Saint–
Sacrement

18h : La Bazoche

9h30 : Souancé

11h : Charbonnières
La Croix du Perche
18h30 : St J-P-Fixte

29-30 juin

18h : Soizé
Argenvilliers

9h30 : Trizay

11h : Margon,
St Denis d’Authou,
Coudray au Perche

 Catéchèse Thème « Marie »
 Beaumont (salle Sainte-Apolline) et Authon (salle Saint-Fulbert)
Mardi 12 juin 10h - 12h
 Thiron-Gardais (salle paroissiale, 1 rue du commerce)
Vendredi 14 juin 16h30 - 18h
 Nogent (maison paroissiale), La Bazoche (presbytère)
Samedi 15 juin 10h - 12h
 Fête du KT pour tous
Samedi 29 juin 14h30 à Saint-Jean-Pierre-Fixte
Olympiades - Goûter - Marche
 Aumônerie et confirmands
 Collégiens 6e (préparation à la profession de foi)
Samedi 8 juin 10h - 12h, Authon (salle paroissiale)
et Nogent (maison paroissiale)
 Collégiens 5e à 3e et Lycéens : maison paroissiale, Nogent
Vendredi 7 juin 17h - 21h30 (collégiens) et 19h30- 23h (lycéens)
Repas à 19h30 pour tous, suivi d’un temps de prière avec les
chants de Taizé à la chapelle saint-Joseph
 Ciné-Débat
Film : « Selma » la vie de Martin Luther-King
de Ava DuVernay
Vendredi 28 juin, maison paroissiale, Nogent
17h - 19h30 (collégiens 6e-4e) et 19h30 - 23h (3e-lycéens)

MESSE DES FAMILLES
Samedi 2 juin 1 ere Communion
11h à Saint Laurent (Nogent) et Saint-Bomer
Dimanche 9 juin Profession de foi
11h à Saint Laurent (Nogent)
Samedi 29 juin (festi kT) :
18h à saint-Jean-Baptiste (Nogent)

Retrouvez-nous sur www.saint-lubin-du-perche.fr
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 Eveil à la foi
Goûter de fin d’année, date à voir avec les responsables
41 rue Gouverneur (Nogent le Rotrou)
Contact : Véronique BELLIER : 06 74 52 59 51
belliervero@orange.fr

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