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« Nous voulons vivre. Nous sommes faits pour la vie. Non seule-
ment nous cherchons spontanément à préserver notre vie, mais 
nous voulons la développer, la rendre plus heureuse, plus belle, plus 

exaltante, plus forte, bref plus vivante. “Car le plus lourd fardeau est d’exister 
sans vivre” (Victor Hugo). Et qu’est-ce que vivre, sans la joie de vivre. » Ces 
premières lignes du magnifique commentaire de l’évangile selon saint Jean écrit 
par Éloi Leclerc pourraient offrir un beau préambule à une réflexion sur ce que 
la pandémie du Covid-19 nous a conduit à vivre, pour ne pas dire subir, et aux 
conversions auxquelles cette réflexion appelle. Nous n’avons pas fini d’en dé-
battre et, je l’espère, de philosopher, au sens propre : aimer la sagesse. Pour en 
trouver le chemin, un exercice de relecture vous est proposé sur la page Église 
verte du site internet de la paroisse : « Je profite de la situation inédite pro-
voquée par la crise actuelle pour faire l’inventaire de ce à quoi je tiens... »  À la 
lumière d’un inventaire de mes activités, je suis invité à me demander : « Est-ce 
que je souhaite que cette activité reprenne, continue, se développe... ou pas ? » 

Privé de l’eucharistie pendant la période du confinement, nous avons pu 
goûter l’importance de nous nous nourrir de la Parole de Dieu. Les deux tables 
de la Parole et de l’eucharistie sont inséparables dans la messe. Il est frappant 
d’entendre Jésus nous dire, particulièrement dans l’Évangile selon saint Jean, 
qu’il demeure en nous par sa Parole et par le pain de vie qu’il est lui-même. « Si 
quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers 
lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. » Jean 14, 23. « Celui qui mange 
ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. » Jean 6, 
56. C’est donc à la lumière de la Parole de Dieu qu’il nous faut relire notre vie et 
les événements de notre histoire comme celui que nous venons de vivre, vivons 
encore et vivrons encore car les conséquences psychologiques, économiques et 
plus généralement sur la vie sociale vont sans doute se faire longtemps 
ressentir. 

Les questions éthiques sont également nombreuses. Dans le domaine de 
l’éthique bio-médicale : l'isolement des personnes malades ou âgées en maison 
de retraite, la privation d’accompagnement des personnes en fin de vie par 
leurs proches, le bienfondé de certaines décisions liées au dit principe de 
précaution. Dans l’éthique de la gouvernance : la centralisation qui fait vivre le 
même confinement à Paris qu’en Lozère… Quels sont les réels principes 
directeurs des décisions : la protection des personnes ou la protection des 
institutions contre d’éventuels recours juridiques pour préjudice subi ? 

Astuce : Je composte mes déchets verts,  
                   Je réduis ma poubelle noire de 45%. 

EDITO. 



VIE DE LA PAROISSE 

 Préparation baptême à 18h :  

mercredi 10 juin à Nogent (maison paroissiale) 

 E.P.P.: Mardi 1 6 juin,  9h - 12h, maison paroissiale 

         Mardi 30 juin, 9h - 16h30 

 Catéchisme adultes : 1 5h - 16h30 à Beaumont (salle Sainte-Apolline) et 
20h30 - 22h à Nogent (maison paroissiale) les jeudi 18 juin et jeudi 2 juillet  

 Veillée de prière avec les chants de Taizé :  
vendredi 19 juin 20h30 - 21h30 à Notre-Dame (Nogent) 

 Groupe biblique œcuménique : mardi 26 juin à 1 5h  

 Conseil pastoral local secteur La Bazoche-Gouët : 23 juin  

messe anticipée de la Saint-Jean-Baptiste à 18h suivi du conseil 

VIE SPIRITUELLE ET PRIÈRE 

 Chapelet : - mardi : 18h00 Notre-Dame, Nogent le R. 

      - mercredi : 9h45 à Saint Jean-Baptiste, Nogent  

      - vendredi : reprise en septembre 
 Rosaire :  - Authon : reprise le 15 septembre 

    - Beaumont : 14h30, 2e lundi du mois, salle paroissiale   

 Vêpres : - mercredi, jeudi et vendredi : 18h15, Notre-Dame, Nogent   

   - vendredi : 18h00, salle paroissiale de Beaumont-les-Autels. 

 Renouveau Charismatique : mercredi :  20h1 5,  Notre-Dame, Nogent   
 Adoration du St Sacrement : Notre-Dame, Nogent  

    les jeudis de 19h à 20h + CONFESSIONS 

 Permanence d’accueil 

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

 
Authon (salle paroissiale Saint-Fulbert)  
 Mercredi 14h30 - 18h :      
    reprise le 24 juin  

RÉOUVERTURE  

NOUVEAU LIEU 

NOUVEAU LIEU 

NOUVEAU  
LIEU 

Balade culturelle et spirituelle dimanche 5 juillet   

Marche de Soizé à Saint-Bomer et visite des églises          + d’infos sur tracts 

L’éthique des journalistes : Est-ce bien le rôle d’un journaliste de féliciter les 
français pour leur bon comportement ? Qui est habilité à dire ce qui est bien, 
ce qui est mal ? Avec le danger d’une certaine instrumentalisation… 

Ce partage ne sera pas simple tant les impressions sur ce que nous avons 
vécu sont différentes selon le lieu de confinement (zone peu ou beaucoup 
touchée), les conditions de vie, la mort de proches ou non… Que la Parole de 
Dieu nous aide à trouver un chemin de sagesse, dit autrement, un véritable art 
de vivre.                                                  

Dans l’espérance… Père Yannick Coat 



MESSES  

 En semaine à Nogent le Rotrou  

 Notre-Dame  

- mardi : 18h30 

- mercredi, jeudi et vendredi :  

   18h15  vêpres + messe 

- samedi : 9h  

 Saint-Jean-Baptiste mercredi : 9h  

 Solennités en semaine 

- vendredi 19 juin : le Sacré-Cœur de 
Jésus à 1 8h1 5 à Notre-Dame 
(Nogent) 

- mercredi 24 juin : Nativité de saint 
Jean-Baptiste à 9h à Saint-Jean-
Baptiste (Nogent), 18h15 à Notre-
Dame (Nogent), 18h à La Bazoche  

- lundi 29 juin : Saint Pierre et Saint 
Paul, Apôtres, 1 8h1 5 à Notre-Dame 
(Nogent) 

Merci !...    Merci !...    Merci !…     Merci !...     Merci !...     Merci !…     Merci !…    

Merci à ceux qui ont continué de donner à la quête pendant le confinement. 

6-7 juin 
Sainte Trinité 

18h : Les Autels-
Villevillon     
         Luigny         

9h30 : Margon 
Saint-Jean-
Pierre-Fixte 

11h : Authon 
        Thiron 

13-14 juin 
Saint–  

Sacrement  

18h : Chapelle-Royale 9h30 : Frétigny 11h : Saint-Bomer 
         Miermaigne 

20-21 juin 
 

18h : Chapelle-Guillaume  9h30 : Marolles 
Saint-Jean-
Pierre-Fixte 

11h : Charbonnières         
La Croix du Perche 
 

27-28 juin 18h : La Bazoche-Gouët 9h30 : Margon 
(La Bourbonnaise) 

11h : Coudray au 
Perche 
        Argenvilliers 

  Messes Dominicales :     

  À Nogent le Rotrou   

- Samedi (messe anticipée) : 18h Saint-Jean-Baptiste  

- Dimanche : 11h Saint-Laurent  (pas de messe à 9h30 à Notre-Dame jusqu’à la 
Toussaint) 

    18h15 Saint-Hilaire  

 Dans nos villages :  

ATTENTION NOUVEAUX 

LIEUX ET JOUR 

Rappel consignes sanitaires : 
- Venir avec son masque  et son gel hydroalcoolique pour pouvoir entrer dans l’église 
- Respect la distance de 1 m  entre chaque personne (1 rang sur 2 / 2 chaises entre         
personnes n’habitant pas sous le même toit 

NOUVEAU  



PAGE ENFANTS ET JEUNES 

   Année 2020 - 2021 

            Ensemble,  

allons à la rencontre de Jésus. 
Faites découvrir le catéchisme, l’aumônerie…  

à vos enfants… 
 

    - l’éveil à la foi des enfants de 3 à 7 ans  
    - le KT des enfants de CE2, CM1, CM2  
    - Ciné débat :  1  fois / période scolaire 
   - l’aumônerie des collèges et lycées à partir de la 6ème 

           -  la préparation aux sacrements (baptême, confirmation, 
       eucharistie) 
 Sur la paroisse des équipes caté se rencontrent le mercredi et / ou le 
samedi matin à Nogent le Rotrou, la Bazoche-Gouet,  Authon du Perche, 
Beaumont-les-Autels, Thiron-Gardais .  

Contact :  

 Véronique BELLIER : 06 74 52 59 51 (éveil à la foi) 

 Chantal RAT : 06 62 06 41 02 (caté dans les villages, aumônerie) 

 Marie-Laure FERTÉ : 06 25 54 78 04 (caté Nogent) 

 aumônerie :  

- Ciné-Débat pour tous (sous réserve);  film :  «  Forest Gump » Robert 
Zemeckis  ; Vendredi 26 juin 19h à la maison paroissiale  
- Prière avec les chants de Taizé 
Vendredi 19 juin 20h30 - 21h30 à Notre-Dame (Nogent) 
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ECOLE DE PRIÈRE  

Viens rencontrer  

le Christ à travers la prière et le 
jeu… 

8-16 ans / 6-12 juillet 2020  
 

Renseignements et inscription  : 
https://www.lecep.net/epj.php?
epj=chartres  

PÉLÉ VTT 

 Viens vivre une aventure 
humaine spirituelle et sportive...  

collégiens–lycéens / 20-24 juillet 20 

Renseignements et Inscription :  
Anne-Marie Deschamps : pelevtt-
diocesedechartres@gmail.com ;  
www.pele-vtt.fr (à partir du 13 juin) 

PÉLÉ DIOCÉSAIN À LOURDES POUR LES 10-18 ANS 

samedi 22 août - jeudi 27 août au matin ; coût 310 euros  
contact : Anne Heerbreteau 06 89 86 29 17 

https://www.lecep.net/epj.php?epj=chartres
https://www.lecep.net/epj.php?epj=chartres

