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EDITORIAL
ENFANTS DE DIEU, TOUS APPELÉS, PAR AMOUR, À LA SAINTETÉ.
Le 13 octobre dernier, le pape François a présidé à la canonisation de cinq
nouvelles figures de sainteté. Il s’agit du cardinal John Henry Newman (18011890, Grande-Bretagne) ; Giuseppina Vannini (1859-1911, Italie) ; Mariam Thresa
Chiramel Mankidiyan (1876-1926, Inde) ; sœur Dulce Lopes Pontes (1914-1992,
Brésil); Marguerite Bays (1815-1879, Suisse).
Ces saints comme les textes liturgiques qui marquent la fin de cette année liturgique nous invitent à prendre davantage conscience de cette vérité
fondamentale pour notre foi chrétienne : « Dieu a tellement aimé le monde qu’il
a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais
obtienne la vie éternelle. » (Jn 3, 16). En Jésus-Christ, l’amour divin nous enracine dans une relation filiale spécifique avec Dieu : « Bien-aimés, voyez quel
grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu
– et nous le sommes. » (1 Jn 3, 1). De ce statut d’enfants de Dieu, nous sommes
tous appelés à la sainteté. Car, l’amour de Dieu nous rend semblables à lui et
nous unit à son peuple, faisant de nous un peuple ardent à faire du bien, un
peuple des veilleurs qui attendent le retour glorieux de notre Seigneur Jésus
Christ.
Cependant, cette conviction n’est pas partagée par tous, comme le remarquait le cardinal J. H. Newman commentant l’appel de Jésus à prendre garde et
à rester éveillés (Mc 13, 33). Il écrit : « Beaucoup d'hommes se moquent de la
religion ouvertement (…), mais considérons ceux qui sont plus sobres et consciencieux : ils ont de bonnes qualités et pratiquent la religion dans un certain
sens et jusqu'à un certain degré, mais ils ne veillent pas.(…) Ils ne comprennent
pas qu'ils sont appelés à être « étrangers et voyageurs sur la terre » (He 11, 13),
et que leur lot terrestre et leurs biens terrestres sont une sorte d'accident de
leur existence, et qu'en fait ils ne possèdent rien. (...) Il n'y a aucun doute que
beaucoup de membres de l'Église vivent ainsi et ne seraient pas, ne pourraient
pas être, prêts à accueillir aussitôt le Seigneur à sa venue. (...) » [Bienheureux
John Henry Newman, Sermon « Watching », PPS, t. 4, n° 22, passim]

Efforçons-nous donc de répondre à cet appel à la sainteté, prenons conscience que nous sommes enfants de Dieu : « Que le Seigneur conduise vos
cœurs dans l’amour de Dieu et l’endurance du Christ. » (2Th 3, 5). L’appel à la
sainteté revient aussi à confesser qu’ « Il n’est pas le Dieu des morts, mais des
vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » (Lc 20, 38). Habités par cette espérance, prions pour nos défunts en ce mois de novembre : « que notre Seigneur
Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos
cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire de
bien. » (2Th 2, 16-17).
P. Maurice MANWELL

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

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

 E.P.P. : Mardi 5 nov. 9h - 12h, maison paroissiale

 Catéchisme pour adulte : Jeudi 7 nov.
- 15h - 16h30 salle sainte Apolline à Beaumont
- 20h30 - 22h maison paroissiale à Nogent
 M.C.R. (mouvement chrétien des retraités)
- mardi 12 nov. 14h30 - 16h, chez les sœurs, 41 rue Gouverneur, Nogent le R.
Contact : Claudine Lamy 06 31 12 46 30
- vendredi 15 nov. 14h30 - 16h, salle paroissiale Beaumont les Autels
 Réunion Relais paroissiaux : merc. 20 nov. 9h30 - 11h30, maison paroissiale
 Réunion équipe Église verte : Vendredi 22 nov. 1 9h30, maison paroissiale
VEILLÉE DE CONFESSION ET DE RÉCONCILIATION
des prêtres se tiendront à votre écoute pour célébrer le sacrement de réconciliation
mercredi 30 oct. 20h30-22h à Notre-Dame à Nogent
 Confirmation : messe présidée par Mgr Christory
dimanche 3 novembre à 11h à Souancé au Perche (pas de messe à Authon)
Journée Jeunes couples - Jeunes familles avec Monseigneur Christory

« Aime-moi aujourd’hui ! »
Pour nous aider à vivre pleinement chaque moment de la journée
Samedi 16 novembre 2019 - 9h / 17h30

La Visitation - rue d’Aligre - Chartres
Information : journeejeunescouples@gmail.com
Inscription : https://www.billetsweb.fr/journee-jeune-couple-jeune-famille

AUTRES INFOS
 « Dimanche Stop Solitude », dim. 3 et 1 7 nov.

14h30 - 17h30, maison paroissiale à Nogent

 Récital d’orgue pour la commémoration en Eure et Loir du tricentenaire de

la mort de Mme de Maintenon samedi 1 6 nov. 20h30 à Notre-Dame (Nogent)
 Quête nationale pour le Secours Catholique, samedi 1 6 et dimanche 1 7 nov.
à la sortie des messes
 Causerie de l’association Saint-Jean sur « Les oiseaux de notre région »
par Pierre-André MOREAU, ornithologiste amateur, lundi 18 nov. à 15h et 20h30,
36 rue des Tanneurs à Nogent

VIE SPIRITUELLE ET PRIÈRE
 Chapelet : - mardi : 18h00 chez les Sœurs, 41 rue Gouverneur, Nogent le R.

- mercredi : 11h15 à Notre-Dame, Nogent (à partir du 6/11)
- 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 : 11h45
- samedi : 9h
 Saint-Jean-Baptiste : vendredi 9h

 Messes Dominicales
 Samedi (messe anticipée)
18h : Saint-Jean-Baptiste (Nogent), La Bazoche-Gouët (sauf le 2 nov.), Luigny le 2
nov. (1er du mois), Beaumont les Autels (les autres samedis)
 Dimanche
- 9h30 : Margon le 3 nov. Brunelles le 10 nov. Marolles le 17 nov. Souancé le 24 nov.
- 11h : Notre-Dame (Nogent), Authon (sauf le 3 et 1 7 nov. ) et Thiron-Gardais
pas de messe à St-Laurent, ni à Notre-Dame à 9h30, du 3 nov. au 5 avril inclus
- 18h15 : Saint-Hilaire
 Messes de la Toussaint
heures et lieux habituels du samedi et du dimanche sauf :
- jeudi 31 oct. : 18h à Miermaigne, pas de messe à Beaumont
- vendredi 1er nov. : 9h30 à Coudreceau ; 11h à La Bazoche, pas de messe la veille
 Messes / Commémoration des fidèles défunts, samedi 2 nov.
11h à la Bazoche-Gouët, Notre-Dame (Nogent), Authon du Perche et Thiron-Gardais
 Commémoration de l’armistice de 1918, lundi 1 1 nov.
- 9h30 à Notre-Dame (Nogent le R.) ; 11h à Margon et saint-Denis d’Authou,
 Fête de Saint-Bomer : samedi 2 nov. 1 8h messe à Saint-Bomer,
pas de messe à La Bazoche-Gouët
 Fête de la saint-Martin : dimanche 1 7 nov. : messe à 1 1 h à Bethonvilliers,
pas de messe à Authon

 EVEIL À LA FOI (enfants de 3 à 7 ans) 16 nov.,
15h-16h30, chez les sœurs, 41 rue Gouverneur à Nogent
Contact : Véronique BELLIER : 06 74 52 59 51, belliervero@orange.fr
 CATÉCHÈSE
• Beaumont les Autels (salle paroissiale sainte Apolline) et Authon (salle
paroissiale saint-Fulbert)
Mercredi 13 et 27 nov. 10h - 12h,
• Nogent le Rotrou (maison paroissiale)
Mercredi 13 et 27 nov. 10h - 12h
Samedi 16 et 30 nov. 10h - 12h
• La Bazoche-Gouët (presbytère) et Thiron-Gardais (salle paroissiale
saint Bernard)
Samedi 16 et 30 nov. 10h - 12h
 AUMÔNERIE
• Collégiens 6e (préparation à la profession de foi)
Authon (salle paroissiale saint Fulbert) et Nogent (maison paroissiale)
Samedi 9 et 23 nov. 10h-12h
• Collégiens 5e-3e et lycéens
Vendredi 15 nov. - maison paroissiale - Nogent le Rotrou
Collégiens : 17h-19h30 ; Lycéens : 19h-23h
 CINÉ DÉBAT (maison paroissiale - Nogent le Rotrou)
Vendredi 29 nov.
Collégiens 5e-4e : 17h-19h30 ; 3e- lycéens : 19h30-23h
film « Slumdog millionnaire » de Danny Boyle
 CHORALE ENFANTS ET JEUNES
Tu aimes chanter, viens le vendredi de 17h à 18h à la maison paroissiale à
Nogent
 GROUPE DE PRIÈRE DE LOUANGE
Vendredi 19h30 - 20h15, chapelle st Joseph - maison paroissiale à Nogent

MESSE EN FAMILLES
Dimanche 3 nov. 11h à Souancé, Confirmation présidée par Mgr Christory
Samedi 16 nov. 18h à saint-Jean-Baptiste (Nogent le Rotrou)
Dimanche 17 nov. 11h à Béthonvilliers (saint-Martin)
Samedi 23 novembre 18h à La Bazoche-Gouët

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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