
Paroisse Infos 
 Décembre 2019 

EDITO : Un enfant bio nous est né... 

VEILLÉE DE CONFESSION ET DE RÉCONCILIATION  
Des prêtres se tiendront à votre écoute pour célébrer le sacrement de réconciliation  

mercredi 18 déc. 20h30-22h et samedi 21 déc. 15h - 17h 
église Notre-Dame (Nogent) 

Route des crèches : Dimanche 29 décembre                         

 3 routes - 5 étapes  / Concours  de Crèches 

Départ 14h45 - arrivée à Notre-Dame (Nogent ) vers 17h45 pour tous,  

suivi d’un apéritif dînatoire (Nogent) ;  + d’infos sur tracts 

Pèlerinage diocésain à Pontmain,  accompagné par le père J. -Eudes Coulomb,  
samedi 1er fév. 2020 de 8h à 20h 

Renseignements et inscription avant le 10 janv. : service des pèlerinages 

Le 15 octobre dernier, le parlement français a voté une loi ouvrant la PMA à 
tous sans conditions d’infertilités. Nous pourrions nous arrêter au débat de 
savoir si oui ou non deux personnes de même sexe peuvent ensemble avoir un 
« projet parental » et élever dans l’amour un enfant. Mais les questions socié-
tales qui se posent aujourd’hui nous conduisent à une question existentielle qui 
se posera demain : un enfant conçu en laboratoire, dont les gènes auront été 
sélectionnés, la couleur des yeux choisis, comme son développement corporel ou 
encore ses capacités neuronales, et peut être même un jour son intelligence 
améliorée par les neurosciences, sera-t-il encore un humain comme les autres ? 
Et d’ailleurs sera-t-il encore permis ce jour-là aux générations futures de faire 
des enfants avec la personne qu’ils aimeront, au hasard d’une nuit mouvemen-
tée ? Autrement dit, la vraie question n’est-elle pas finalement de savoir si ces 
lois votées en 2019 ne nous conduisent pas subtilement vers l’ère du transhu-
manisme, en préparant nos mentalités à séparer l’acte conjugal, réduit à la 
seule recherche du plaisir, de la procréation remise à la « providence de 
l’État » (Cf. Le meilleur des mondes, Aldous Huxley). Posons-nous la question et 
remarquons qu’à l’heure où certains cherchent le salut de l’humanité dans une 
technique qu’on veut affranchie de la nature, Dieu lui nous sauve en faisant du 
bio : l’enfant Jésus n’a pas « bénéficié » d’une humanité augmentée par une cy-
ber technologie, ou par la neuroscience, mais il s’est mêlé à la fragilité de l’hu-
manité en devenant l’un d’entre nous. Profitons de ce temps de Noël pour con-
templer ce Mystère : en Jésus Christ, Dieu s’est fait homme et nous apprend 
que le Salut ne réside pas dans la technique, mais dans l’amour qui rejoint 
l’autre jusque dans ses fragilités. 

Père Louis-Marie Cuisiniez 



VIE DE LA PAROISSE 

 Conseil pastoral local secteur de Souancé… 
mercredi 4 déc. à 19h15-22h,  salle de l’amitié à Souancé 

 Catéchisme pour adulte : Jeudi 5 déc.   
 - 15h - 16h30 salle sainte Apolline à Beaumont 
 - 20h30 - 22h maison paroissiale à Nogent 

 Prière pour les malades présidée par  
Mgr Christory, Dim.  8 déc.  cathédrale de Chartres 
 E.P.P.: mardi 1 0 déc.  9h - 12h, maison paroissiale 

 Conseil pastoral local secteur de Thiron… 
mardi 10 déc. à 17h Salle saint-Bernard à Thiron 

 M.C.R. (mouvement chrétien des retraités)  
- mardi 10 déc. 14h30 - 16h, chez les sœurs, 41 rue Gouverneur, Nogent le R.  
   Contact : Claudine Lamy 06 31 12 46 30 

- vendredi 20 déc. 14h30 - 16h, salle paroissiale Beaumont les Autels 

 La Bible de la Genèse à la Pentecôte, les moments clés de l’Histoire Sainte 
Mercredi 11 déc. 20h30 - 22h30, maison paroissiale, Nogent le R. 

AUTRES INFOS 
 « Dimanche Stop Solitude »,  dimanche 1 er et 1 5 déc.   
 14h30 - 17h30, maison paroissiale à Nogent 
 Assemblée constitutive de l’association « Eglises et Patrimoine de saint-
Lubin du Perche », vendredi 6 décembre à 20h30,  maison paroissiale,  Nogent 
 Causerie de l’A S J sur « La plongée et les fonds marins » par J-Pierre 
Bernard, président du Club Perche Plongée et Roger Boulot, membre du club no-
gentais spécialiste de la biologie et de la photographie sous-marine,  
lundi 9 déc. à 15h et 20h30, 36 rue des Tanneurs à Nogent 
 Institution Delfeuille saint-Joseph : marché et célébration de Noël  
mardi 17 déc. à 16h30 
 Concerts :  
- Quatuor à cordes par Musikaa samedi 7 déc. 1 7h30 à Authon,  1 0 € >18 ans 
- Concert des Ainés Scouts Unitaire de France samedi 21  déc.  1 9h1 5 à 
Notre-Dame, Nogent le R ; entrée au chapeau, entracte gourmand offert 
- Concert de Noël par Le Madrigal samedi 21  déc.  20h30 à Authon  

 Permanence d’accueil  
 

Nogent le Rotrou (maison paroissiale)  
 Du mardi au vendredi : 14h - 18h  
 Samedi de 10h à 12h, accueil par un 
prêtre (CONFESSION POSSIBLE) 

 
 

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

 Pèlerinage à Avila sur les pas de ste Thérèse et st Jean de la Croix, 
du 20 au 25 avril 2020, animé par le père Yannick Coat  
réunion d'information jeudi 12 déc. à 20h30 à la Visitation à Chartres 

Diner 4x4,  
c’est reparti ! 

 

1 diner en hiver, 
1 au printemps et 

1 fête en été 
 

Contact : H et JP Nicot  
ou flyer et site internet 



VIE SPIRITUELLE ET PRIÈRE 

 Chapelet : - mardi : 18h00 chez les Sœurs, 41 rue Gouverneur, Nogent le R. 
      - mercredi : 11h15 à Notre-Dame, Nogent  
      - 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 déc. (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, Luigny le 7 déc. (1er du 
mois), Beaumont les Autels (les autres samedis) 

 Dimanche  
- 9h30 : le 1er déc. à Margon, le 8 déc. à Brunelles, le 15 déc. à Marolles, le 22 déc.  
à Souancé, le 29 déc. à Trizay  
- 11h : Notre-Dame (Nogent),  Authon 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 

 Fêtes de l’Immaculée Conception 
- Dimanche 8 déc.20h30 à Margon :  procession au départ de l’église vers la 
croix du chemin du Cruchet suivie d’un temps de prière à l’église Notre-Dame du 
Mont Carmel  
- Lundi 9 déc. 1 8h messe chez les soeurs 

 Veillée de Noël, mardi 24 déc. 
18h  : Saint-Jean-Baptiste (Nogent) 
 Authon 
20h30 : Thiron-Gardais, Saint-Laurent 
22h30 : Beaumont les Autels 

 Jour de Noël, mercredi 25 déc. 
11h : Notre-Dame (Nogent), 
        Marolles les Buis 
        La Bazoche-Gouët 
18h15 : saint-Hilaire (Nogent)



PAGE ENFANTS ET JEUNES 

  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  
 

 EVEIL À LA FOI  (enfants de 3 à 7 ans) 14 Déc.,  
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 11 déc. 10h - 12h,  
• Nogent le Rotrou (maison paroissiale)  
 Mercredi 11 déc. 10h - 12h 
 Samedi 14 déc. 10h - 12h 
• La Bazoche-Gouët (presbytère) et Thiron-Gardais (salle paroissiale 
saint Bernard) 
 Samedi 14 déc. 10h - 12h 
 

 AUMÔNERIE  

• Collégiens 6e (préparation à la profession de foi) 

Authon (salle paroissiale saint Fulbert) et Nogent (maison paroissiale) 
 Samedi 7 déc. 10h-12h 

Samedi 21 déc. : 10h-13h30, déjeuner inclus 

 • Collégiens 5e-3e et lycéens  

 Vendredi 13 déc. - maison paroissiale - Nogent le Rotrou 
Collégiens : 17h-19h30 ; Lycéens : 19h-23h  
 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 

 THEOSKI : Camp d’aumônerie diocésain 

Samedi 23 - dimanche 29 février 2020 (7 jours)  

directrice Angélique Dupont - aumônier père Louis-Marie Cuisiniez 
Inscription : campski.28@gmail.com  
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MESSE EN FAMILLES  
Dimanche 1er déc. 11h Thiron-Gardais 

Samedi 7 déc. 18h à saint-Jean-Baptiste (Nogent le Rotrou) 

Dimanche 8 déc. 11h à Authon du Perche 

Samedi 14 déc. 18h à Beaumont les Autels 


