
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) 18 janv.,  
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 8 et 22 janv. 10h - 12h,  
• Nogent le Rotrou (maison paroissiale)  
 Mercredi 8 et 22 janv. 10h - 12h 
 Samedi 11 et 25 janv. 10h - 12h 
• La Bazoche-Gouët (presbytère) et Thiron-Gardais (salle saint-Bernard) 
 Samedi 11 et 25 janv. 10h - 12h 

Préparation 1ere communion (parents et enfants) 
 Samedi 11 janv. 16h30 à Saint-Jean-Baptiste 
 Dimanche 12 janv. 9h30 à Authon (salle saint-Fulbert) 
 

 AUMÔNERIE  

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

Authon (salle paroissiale saint-Fulbert) et Nogent (maison paroissiale)   
 Samedi 18 janv. 10h - 12h 

• Collégiens et lycéens : Galette des rois et soirée jeux 

 Vendredi 10 janv. 19h - 22h30, maison paroissiale  

• Lycéens : Pèlerinage à Paris 
 Samedi 25 et dimanche 26 janv.  
Renseignements et inscription : Chantal Rat 06 62 06 41 02 

 CHORALE ENFANTS ET JEUNES 
Tu aimes chanter, viens le vendredi de  17h à 18h, maison paroissiale  

 GROUPE DE LOUANGE  
Vendredi 19h30 - 20h15, chapelle saint Joseph - maison paroissiale à Nogent 

 CINÉ-DÉBAT  
Vendredi 31 janv., maison paroissiale, Nogent le R. 
Collégiens 6e - 4e : 17h - 19h30 : « Les enfants du Marais » de Jean Becker 
3e - Lycéens : 19h30 - 23h : « Bienvenu à Gattaca » d’Andrew Niccol 
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MESSE EN FAMILLES  
Samedi 11 janv. 18h à Saint-Jean-Baptiste (Nogent le Rotrou) 

Dimanche 12 janv. 11h à Authon du Perche 

Samedi 18 janv. 18h à La Bazoche-Gouët 

Paroisse Infos 
 Janvier 2020 

« Vous entendez ? » « Non je n’entends rien…» « Si, justement, le 
silence ! » On le désir, on le redoute, parfois les deux en même 

temps. Le silence est pourtant une pause nécessaire, et plus que cela… 
Nous avons besoin de calme et de silence pour prendre du recul, corriger la tra-
jectoire de notre vie si cela est nécessaire et tout simplement plus et mieux 
nous enraciner dans cette vie. « Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir 
une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer… ? » dit Jésus. Et si le temps 
de l’hiver, ce temps de Noël avec lequel s’ouvre chaque année nouvelle, nous 
donnait de redécouvrir les bienfaits du silence ?… Faire silence devant la 
crèche, face au mystère de Dieu qui s’est fait homme… Dieu se dit dans le si-
lence de la crèche et nous donne de goûter le silence pour trouver la paix inté-
rieure. J’entends souvent dire : « je ne sais pas quoi dire dans la prière ». S’il 
est bon de faire monter vers Dieu notre louange ou nos supplications, la prière 
peut aussi être une simple oraison silencieuse devant la croix, une icône, la 
crèche, une bougie…Dans ce silence nous pouvons laisser résonner un mot, une 
phrase de la Parole de Dieu, comme une litanie, ainsi que nous le faisons dans la 
prière avec les chants de Taizé. Nous pourrons en faire l’expérience le soir du 
vendredi 24 janvier lors de la prière pour l’unité des chrétiens. Le silence nous 
rend présent à celui qui est toujours présent. Cela peut aussi se traduire dans 
la vie quotidienne : couper 5-10 mn la radio lors d’un trajet en voiture, ne pas se 
jeter sur la télé à peine rentré, prendre le temps d ’une balade silencieuse dans 
la nature… Dans la liturgie de la messe, il y a des pauses silencieuses ou des 
temps de silence, comme après la communion. Parfois on attend 
(impatiemment ?) que ce silence s’arrête. Fermons les yeux, fixons la croix ou 
un cierge. Il ne se passe pas rien parce que rien ne se dit. Rejoignons Dieu dans 
le silence de notre âme. « Prends-moi, Seigneur, dans la richesse divine de ton 
silence, plénitude capable de tout combler en mon âme. Fais taire en moi ce qui 
n’est pas toi, ce qui n’est pas ta présence toute pure, toute solitaire, toute pai-
sible. Impose silence à mes désirs, à mes caprices, à mes rêves d’évasion, à la 
violence de mes passions. Couvre par ton silence, la voix de mes revendications, 
de mes plaintes. Imprègne de ton silence ma nature trop impatiente de parler, 
trop portée à l’action extérieure et bruyante. Impose même silence à ma 
prière, pour qu’elle soit élan vers toi. Fais descendre ton silence jusqu’au fond 
de mon être et fais remonter ce silence vers toi en hommage d’amour ! Amen. » 
Saint Jean de la Croix.  

        Belle année 2020, paisible et silencieuse. Père Yannick Coat 

A la suite de l’enseignement du Pape François dans Laudato Si’, 
l’équipe Eglise Verte de la paroisse vous proposera désormais 
une « astuce » par mois. 

Astuce : En hiver, je ferme mes volets la nuit et je gagne 1°à 2°C 

EDITO. 



VIE DE LA PAROISSE 

 Répétition messe des nations vendredi 3 janv.  20h,  maison paroissiale 

 E.P.P.: mardi 7 janv.  9h - 12h, maison paroissiale 

 M.C.R. (mouvement chrétien des retraités)  
- vendredi 17 janv. 14h30 - 16h, salle paroissiale Beaumont les Autels 

- mardi 21 janv. 14h30 - 16h, chez les sœurs, 41 rue Gouverneur, Nogent le R.  
   Contact : Claudine Lamy 06 31 12 46 30 

AUTRES INFOS 
 Quête impérée pour l’aide aux Eglises d’Afrique samedi 4 et dimanche 5 
janv. à la sortie des messes 
 « Dimanche Stop Solitude »,  dimanche 5 et 1 9 janv.   
 14h30 - 17h30, maison paroissiale à Nogent 
 Causerie de l’A S J sur « Paysages chiliens et argentins : le paradis » par 
M. et G. Cavailles lundi 13 janv. à 15h et 20h30, 36 rue des Tanneurs à Nogent 

 Permanence d’accueil  
 

Nogent le Rotrou (maison paroissiale)  
 Du mardi au vendredi : 14h - 18h  

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

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) ;      voir tract 

Notre diocèse est heureux de vous inviter à un Parcours de formation 
sur « L’Eglise, peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l’Esprit »   

par Mgr Christory  
les jeudis 16 et 30 janv. - 13 fév.  

20h30 - 22h salle sainte Apolline à Beaumont 
1er d’une série de 7 modules 

(en lieu et place du caté adultes après-midi et soir, pour le 16 janv. et 13 fév.) 

- Formation Sictom pour les acteurs et responsables de services de la 
paroisse, mardi 14 janv. 9h30 - 12h, maison paroissiale, invitation à venir 

- Rencontre Eglise verte mardi 21  janv.  1 9h1 5,  maison paroissiale  

Pèlerinage diocésain à Avila du lundi 20 au samedi 25 avril 2020 
« Sur les pas de Sainte Thérèse d’Avila et Saint Jean de la Croix »,  

avec le père Yannick Coat et Véronique Menvielle (institut ND de Vie.)
Renseignements et inscription en ligne avant le 31 janv. :  

avila2020-diocesechartres.venio.fr  

 Samedi de 10h à 12h, accueil par un prêtre (CONFESSIONS POSSIBLE) 

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, 3e mardi du mois ( Gisèle Brissart 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 + CONFESSIONS 
 - vendredi 3 janv. (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 4 janv. (1er du 
mois), Beaumont les Autels (les autres samedis) 

 Dimanche  

- 9h30 : le 5 janv. à Margon, le 12 janv. à Brunelles, le 19 janv. à Marolles, (11 h pour 
la saint-Vincent), le 26  janv. à Souancé 
- 11h : Notre-Dame (Nogent),  Authon et Thiron-Gardais  

- 18h15 : Saint-Hilaire 

 Nouvel An, messe d’action de grâce mardi 31 déc. à 18h30 chez les sœurs 
mercredi 1er janv., ste Marie, mère de Dieu : 11h à Notre-Dame ;  
          18h chez les sœurs, 41 rue Gouverneur

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier  

Veillée de prière avec les chants de Taizé 
Vendredi 24 janvier 20h30, église Notre-Dame  (Nogent le R.) 

FÊTE DE L’ÉPIPHANIE  

MESSE DES PEUPLES / MESSE DES NATIONS  

Samedi 4 janvier - 18h  
église Saint-Jean-Baptiste (Nogent le R.) 


