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EDITORIAL Nouvelle rentrée, nouveau départ !
Chaque rentrée, c’est un nouveau départ ! Comme au nouvel an, nous prenons de bonnes résolutions. Cependant, comme le dit souvent le pape François :
« il ne s’agit pas seulement de fonctionner », ni même de mieux fonctionner en
l’occurence. Il s’agit, derrière ces bonnes résolutions, de trouver le sens profond de nos vies. Selon le proverbe attribué à bien des personnes et traditions : « Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie, mais plutôt
essayer de rajouter de la vie à ses années. »
Le pape François nous invite à vivre en octobre, en communion avec l’Eglise universelle, un mois missionnaire extraordinaire. Le thème est « Baptisés et envoyés, l’Église du Christ en mission dans le monde », c’est-à-dire la Mission conçue comme proposition de foi que Dieu fait à l’Homme. Là encore, il ne s’agit pas
de fonctionnement et encore moins de conquête pour notre Église… nous savons
que le mot mission fait peur parfois. Il s’agit de vivre et d’annoncer l’Évangile, la
Bonne Nouvelle qu’est Jésus, de redécouvrir la sagesse qu’il apporte… Nous
n’avons pas à imposer la foi. Comment cela ce pourrait-il d’ailleurs ? Mais nous
ne pouvons pas non plus cacher notre joie de croire, la force de notre espérance et nous nous savons appelés à témoigner d’abord par la charité. La mission
concerne tous les baptisés, nous rappelle le pape François, citant saint Paul VI :
« Evangéliser est, en effet, la grâce et la vocation propre de l’Eglise, son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser ». Nous voudrions, organiser
des « cafés-voisins » : inviter un prêtre chez vous avec quelques voisins pour un
dessert et café… simplement se rencontrer. C’est le début de la mission à
l’image de Jésus dans l’Évangile, allant au devant des uns et des autres.
Dans ce champ de la mission, nous avons la joie d’accueillir de nouveaux
ouvriers à la moisson : le père Louis-Marie Cuisiniez, mais aussi Marie-Laure
Ferté qui coordonnera la catéchèse sur Nogent. Le soin des familles, l’annonce
de la bonne nouvelle aux enfants, voilà un point d’attention particulier dans la
mission.
En mission… dans le monde : une planète dont il faut prendre soin, une
communauté humaine qui aspire à un monde plus juste. Le mois de septembre
commence par la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création,
instituée par le Pape François en 2015 et célébrée le 1er septembre. « La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création offrira à
chacun des croyants et aux communautés la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en
invoquant son aide pour la protection de la création et sa
miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans
lequel nous vivons » écrit le Saint-Père. Elle sera prolongée
par un Temps pour la création jusqu’au 4 octobre.
Bonne rentrée… Bonne mission !
Père Yannick Coat

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

 Préparation baptême : 18h - 20h

- Merc. 28 août., salle paroissiale de
Beaumont les Autels
- Vend. 30 août, maison paroissiale à
Nogent le Rotrou
 E.P.P.
10h- 16h30, vend. 30 août
maison paroissiale

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

 Réunion équipe paroisse Label Vert,

mercredi 4 sept 19h15
 M.C.R. (mouvement chrétien des
retraités) mardi 17 sept., 14h30 - 16h,
chez les sœurs, 41 rue Gouverneur,
Nogent le R.
Contact : Claudine Lamy 06 31 12 46 30

Fête de la Saint Michel-Olympiades
Dimanche 22 septembre
BEAUMONT LES AUTELS
11h messe avec les familles - 13h pique-nique partagé au calvaire
Saint-Michel - 14h30 olympiades familiales - 16h30 goûter

AUTRES INFOS
 Messe d’installation de père Silouane Deletraz dim. 1er sept. présidée

par Mgr Christory à 10h30 en l’église St Etienne d’Auneau. Repas partagé
(apporter un plat salé et un plat sucré)
 Saint-Gilles, dim. 1er sept. à 1 1 h à Soizé (pas de messe à Authon)
 Saint-Gourgon, sam. 7 sept. à La Bazoche-Gouët : messe à 18h suivie de
l’imposition des évangiles
 Fête de saint-Lubin (chapelle saint-Lubin des 5 fonts, à Authon),
Dim. 15 sept. - 9h30 accueil place de l’église d’Authon - 10h marche vers la
Chapelle Saint-Lubin des 5 Fonts - 11h messe puis verre de l’amitié
(pas de messe à Authon)
 « Dimanche Stop Solitude », dim. 15 sept.
de 14h30 à 17h30, maison paroissiale à Nogent
 Pèlerinage à Notre-Dame des 7 douleurs, oratoire de la Mallerie,
dim.15 sept. 1 6h30 goûter 1 7h1 5 vêpres à l’oratoire 17h30 procession vers
l’église saint-Hilaire pour la messe à 18h15
 Journée pour les familles du Secours Catholique, sam. 21 sept.
Sortie au zoo de Pescheray , renseignements 02 37 52 72 48

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
- 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 + confession
- vendredi 6 sept.( 1er du mois) de 14h à 18h

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 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 :
31 août-1er
sept.

18h : Miermaigne
La Bazoche Gouët

9h30 : Margon

11h : Thiron
Soizé

7-8 sept.

18h : Luigny
La Bazoche Gouët

9h30 : Brunelles

11h La Croix du Perche
Authon

14-15 sept.

18h : Beaumont les A.
La Bazoche Gouët

9h30 : Marolles

11h : Combres
St Lubin des 5 fonts
(Authon)

21-22 sept.

18h : pas de messe à
Beaumont les A.
La Bazoche Gouët

9h30 : Souancé

11h : Thiron
Beaumont les A.
pas de messe à Authon

28-29 sept.

18h : Beaumont les A.
La Bazoche Gouët

9h30 : Trizay

11h : St Denis d’Authou
Authon

 EVEIL À LA FOI (enfants de 3 à 7 ans) RENTRÉE EN OCTOBRE
Contact : Véronique BELLIER : 06 74 52 59 51, belliervero@orange.fr
 CATÉCHÈSE
• Permanence d’inscription ou ré-inscription
Thiron-Gardais (salle paroissiale 1 rue du Commerce)
Sam. 31 août 10h-12h
Nogent le Rotrou (maison paroissiale)
Mardi 3 sept. 16h30-18h / merc. 4 sept. 10h-12h
Authon du Perche (salle paroissiale) merc. 4 sept. 1 4h30-18h
• Réunion parents / rentrée caté (CE2, CM1, CM2)
Beaumont les Autels, Authon, la Bazoche, Thiron
Merc. 18 sept. 20h30-22h, Salle paroissiale de Beaumont les Autels
Nogent le Rotrou (maison paroissiale) 20h30-22h
Jeudi 19 sept. (CM1, CM2) et vend. 20 sept. (CE2)
• Réunion animateurs (maison paroissiale Nogent) sam. 7 sept. 9h30-11h,
• RENTREE KT (pour tous) samedi 21 sept. (sortie à Chartres)
 AUMÔNERIE ET CONFIRMANDS
• Collégiens 6e (préparation à la profession de foi)
Authon/Nogent : Rentrée avec les parents sam. 14 sept. 10h-12h
maison paroissiale Nogent
• JOURNÉE POUR TOUS (Delfeuille, Authon et Nogent) sam. 28 sept.
RDV à 12h30 St Jean-Pierre-Fixte : pique-nique—jeux—messe
• Collégiens 5e-3e et lycéens
Vend. 13 sept. - maison paroissiale - Nogent le Rotrou
17h-18h30 goûter et rencontre des collégiens
18h30-19h30 temps de témoignage pour tous / réunion parents
19h30-23h repas partagé et rencontre des lycéens
 CINÉ DÉBAT (maison paroissiale Nogent) ;
Vend. 27 sept. 17h-19h30 collégiens 5e-4e ; 19h30-23h 3e-lycéens
film « Les figures de l’ombre » de Theodore Melfi

MESSE EN FAMILLES
18h à Saint-Jean-Baptiste, Nogent le R. sam. 21 sept. et 28 sept.

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

Ensemble allons à la rencontre de Jésus.
Faites découvrir le catéchisme, l’aumônerie… à
vos enfants.
Contact : Chantal RAT 06 62 06 41 02
Marie-Laure FERTÉ 06 25 54 78 04

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