
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)  samedi 7 mars  

10h30, église Notre-Dame 
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 4 et 18 mars 10h - 12h,  
• Nogent le Rotrou (maison paroissiale)  
 Mercredi 4 et 18 mars 10h - 12h / Samedi 7 et 21 mars 10h - 12h 
• La Bazoche-Gouët (presbytère) et Thiron-Gardais (salle saint-Bernard) 
 Samedi 7 et 21 mars 10h - 12h 
Préparation 1ere communion (parents et enfants) 
 Samedi 14 mars 16h30 à Saint-Jean-Baptiste 
 Dimanche 15 mars 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 14 et 28 mars 10h - 12h 
• Réunion des parents 6e : Jeudi 5 mars 20h30 maison paroissiale  
• Collégiens 5e - 3e : Vendredi 6 mars 17h - 19h30, maison paroissiale  
• Lycéens : Vendredi 6 mars 19h - 23h, maison paroissiale  
� CHORALE ENFANTS ET JEUNES 
Vendredi 17h - 18h, maison paroissiale (hors aumônerie et ciné-débat) 
� GROUPE DE LOUANGE  
Vendredi 19h30 - 20h15, chapelle saint Joseph - maison paroissiale à Nogent 
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MESSE EN FAMILLES  
Samedi 7 mars 18h à La Bazoche 
Samedi 14 mars à Saint-Jean-Baptiste (Nogent)  
Dimanche 15 mars 11h à Authon du Perche 

 

Film  « La forêt d’émeraude » de John Boorman + débat + bol de riz 
Collégiens 6e - 4e : 17h - 20h 

3e - lycéens : 19h30 - 23h 

Paroisse Infos 
 Mars 2020 

TEMPS DE CARÊME : QUARANTE JOURS POUR SE CONVERTIR   
ET POUR AIMER DAVANTAGE 

Après 212 ans de présence et de service dans le Perche, les 
Sœurs de la Sainte Famille de Villefranche de Rouergue quittent Nogent-le-
Rotrou pour s’installer à Notre Dame de Douvres-la-Délivrande (14440). Une 
messe d’action de grâce est célébrée le 7 mars 2020 en hommage aux reli-
gieuses. Ce départ des Sœurs suscite parmi beaucoup d’affection et de tris-
tesse, d’autant plus que le 12 février dernier, Sœur Danielle, la doyenne des 
religieuses, s’est endormie dans la mort.  

Face à l’émoi et à la désolation que suscite le départ de nos bien-aimées 
religieuses, nous devons nous rappeler ce que Jésus disait à ses disciplines puis 
à tous ceux et celles qui s’engagent à sa suite : « si le grain de blé tombé en 
terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de 
fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la 
vie éternelle. » (Jn 12, 24) En effet, nos Sœurs bien-aimées se considèrent 
comme de simples servantes qui n’ont fait que leur devoir à la suite du Christ 
(Lc 17, 10).  

Quant à nous, afin de porter du fruit qui demeure pour l’éternité, l’Église 
nous adresse un vibrant message depuis le mercredi des Cendres : « Nous le 
demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 5, 20). 
Tel est aussi l’intitulé du message du pape François pour ce Carême 2020 qui 
nous appelle à la conversion afin d’aimer davantage Dieu et le prochain, mais 
aussi de renoncer à nos penchants mauvais pour s’aimer davantage et prendre 
soin de notre environnement. D’ailleurs, le pape François en souligne l’urgence 
lorsqu’il affirme que « le fait que le Seigneur nous offre, une fois de plus, un 
temps favorable pour notre conversion, ne doit jamais être tenu pour acquis. 
Cette nouvelle opportunité devrait éveiller en nous un sentiment de gratitude 
et nous secouer de notre torpeur. » (Message du Saint-Père pour le Carême 
2020, n° 3). 

À travers la Pénitence, la Prière et le Partage, que ce temps de grâce af-
fermisse notre obéissance filiale à la volonté paternelle de Dieu et nous pré-
pare à vivre sous son regard les célébrations du mystère pascal, source et fon-
dement de notre salut : « La Pâque de Jésus n’est pas un événement du passé : 
par la puissance de l’Esprit Saint, elle est toujours actuelle et nous permet de 
regarder et de toucher avec foi la chair du Christ chez tant de personnes souf-
frantes. » (Message du Saint-Père pour le Carême 2020, n° 1). 

Joyeux et fructueux Carême à tous !!!           P.  Maurice MANWELL 

Astuce : Je dégivre mon congélateur et réfrigérateur.  
        J’évite une surconsommation de 30% ! 

EDITO. 



VIE DE LA PAROISSE 

� Préparation mariage : 
- Dimanche 8 mars, 10h - 17h, maison paroissiale Nogent  
- Vendredi 27 mars à 20h maison paroissiale, Nogent : Soirée commune « Vivre la 
foi aujourd’hui, quel sens pour notre vie ? » 
� M.C.R. (mouvement chrétien des retraités) :  
- Jeudi 5 mars, récollection chez les sœurs à 9h 
- Mardi 10 mars, 14h30 - 16h, chez les sœurs, 41 rue Gouverneur, Nogent le R.  
   Contact : Claudine Lamy 06 31 12 46 30 
- Vendredi 21 mars, 14h30 - 16h, salle paroissiale Beaumont les Autels 
� Matinée d’information animée par l'ambassadrice du tri du SICTOM :  

« Les pratiques du tri séléctif » 
Mercredi 11 mars 9h30 - 12h, maison paroissiale ; s’inscrire avant le 6 mars  
� Préparation baptême à 18h :  
- Mercredi 11 mars à Beaumont (salle sainte Apolline) 
- Vendredi 13 mars à Nogent (maison paroissiale)  
� Catéchisme pour adultes :  Jeudi 1 2 mars  
 - 15h - 16h30, salle sainte Apolline à Beaumont 
 - 20h30 - 22h, maison paroissiale à Nogent 
� E.P.P.: Mardi 1 7 mars 9h - 12h, maison paroissiale 
� Réunion Eglise verte : Mardi 31  mars 1 9h1 5,  maison paroissiale (Nogent) 

� Permanence d’accueil  
 

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

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

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

Soutien au Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 
 « Contre la faim, l’heure de l’écologie intégrale a sonnée » 

Ccfd-terresolidaire.org / Letempsdessolutions.org  

« La forêt d’Emeraude », film réalisé par John Boorman  
Vendredi 20 mars   

- 17h - 20h : collégiens 6e - 4e (ciné-débat - bol de riz / pomme) 
- 19h30 - 23h : 3e – lycéens  (bol de riz / pomme - ciné-débat) 

Quêtes… Pour la Fondation Raoul Follereau : elle a rapporté 492,22 €. Merci à 
chacun pour l’aide apportée aux victimes de la lèpre. 
- Pour le chauffage dans nos églises : samedi 7 et dimanche 8 mars 
- Quête impérée pour la communication : samedi 14 et dimanche 15 mars  

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 6 mars (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  

AUTRES INFOS 
� « Dimanche Stop Solitude »,  dimanche 1 er et 1 5 mars.   
 14h30 - 17h30, maison paroissiale à Nogent 
� Messe d’action de grâce pour les 212 ans de présence des sœurs de la 
Sainte-Famille, samedi 7 mars 1 0h30,  église Notre-Dame, Nogent le R. 
� Concert par le Madrigal du Perche samedi 7 mars 2020 à 20 h à Saint-
Laurent, entrée libre 
� Causerie de l’A S J sur « Ne pas y voir ou très mal y voir. Peut-on re-
garder la vie autrement ? » par P.  Vincelet,  de l’Institut national des 
aveugles, lundi 9 mars à 15h et 20h30,  36 rue des Tanneurs à Nogent 

� Messes Dominicales   
 Samedi (messe anticipée)  
18h : Saint-Jean-Baptiste (Nogent), La Bazoche-G., Luigny 7 mars (1er du mois) 
 Dimanche  
- 9h30 : 1er mars à Margon, 8 mars à Brunelles, 15 mars à Marolles, 22 mars à 
Souancé, 29 mars à Trizay 
- 11h : Notre-Dame (Nogent) et Authon  
Depuis février, la messe a lieu à 11h à Thiron le 1er, 3e et 5e dim. du mois et à Beau-
mont le 2e et 4e du mois, soit le 1er, le 15 et le 29 à Thiron et le 8 et le 22 à Beau-
mont 
- 18h15 : Saint-HilaireN
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