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  Je suis l’un de vous 
« ... j’ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les 

épreuves ; je n’ai rien négligé de ce qui était utile, pour vous annoncer l’Évangile 
et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. 
 Et maintenant, voici que je suis contraint de partir..., sans savoir ce qui va 
m’arriver là-bas. Je sais seulement que l’Esprit-Saint témoigne, de ville en ville, 
que les chaînes et les épreuves m’attendent. Mais en aucun cas, je n’accorde du 
prix à ma vie, pourvu que j’achève ma course et le ministère que j’ai reçu du 
Seigneur Jésus : rendre témoignage à l’évangile de la grâce de Dieu... je n’ai 
rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Veillez sur vous-mêmes. 
Soyez donc vigilants, et souvenez-vous que, durant trois ans, nuit et jour, je n’ai 
cessé, dans les larmes, et la joie de prier, et de célébrer avec vous et pour 
vous. 
Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pou-
voir de construire l’édifice et de donner à chacun l’héritage en compagnie de 
tous ceux qui ont été sanctifiés. » Ac20, 17s 
Au moment où j’achève mon séjour missionnaire au milieu de vous après trois 
années, j’emprunte ces premiers mots de l’apôtre St Paul pour vous dire merci 
de tout ce que nous avons vécu de bon, d’agréable, de beau.                                   
Mes deuxièmes mots sont : La gloire, l’honneur et la puissance à Dieu seul. 
Et pour finir, à toute l’équipe sacerdotale et pastorale, à tous et à chacun : 
Merci (français), ékouchè (yorouba), obrigado (portugais), a mun klwa (baoulé), 
thank you (anglais)... 

Père Lucien Zomahoun 

EDITO. 

Pèlerinages  

 Samedi 15 août : Notre-Dame de Chartres en Rougemont 
11h messe à Vichères, 12h30 pique-nique tiré du sac, 15h montée 
vers Rougemont (16h depuis la ferme), 16h15 Oratorio  en l’honneur 
de la Vierge Marie, 17h vêpres puis verre de l’amitié.  
 

Dimanche 30 août : Les Autels-Villevillon : Saint-
Fiacre,  1 1 h messe,  suivie de l’imposition des évangiles, puis 
du verre de l’amitié. Attention : en l’église saint-Eloi,  l’église 
Notre-Dame étant en travaux.  
 

Dimanche 6 sept : Soizé : Saint-Gilles,  1 1 h messe,  suivie 
de l’imposition des évangiles puis du verre de l’amitié. 
 

Dimanche 6 sept : La Gaudaine : fête de saint-Marcou, 1 1 h sui-
vie de l’imposition des évangiles. (en remplacement du 1er mai) 



VIE DE LA PAROISSE 

 Réunion Église verte jeudi 1 6 juillet à 1 9h1 5 
 Préparation baptême à 18h à Nogent (maison paroissiale) 
 Vendredi 17 juillet et Vendredi 28 août  
 Assemblée extraordinaire de l’association Culture Art et Patrimoine de 
saint-Lubin du Perche, vendredi 1 7 juillet à 20h30 à la maison paroissiale 

VIE SPIRITUELLE ET PRIÈRE 
 Vêpres : - mercredi, jeudi et vendredi : 18h15, Notre-Dame, NLR  

   - vendredi : 18h00, salle sainte-Apolline de Beaumont-les-Autels 

 Chapelet : - mardi : 18h00 Notre-Dame, NLR. 

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

      - vendredi : Authon, Souancé et Coudray  reprise en septembre 
 Rosaire :  - Authon : reprise mardi 15 septembre 

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

 Renouveau Charismatique : reprise mercredi 2 septembre,  20h1 5,   

Notre-Dame, NLR  

 Adoration du St Sacrement : reprise jeudi 3 septembre,   

19h à 20h Notre-Dame, NLR    + CONFESSIONS 

 Permanence d’accueil 

Nogent-le-Rotrou (maison paroissiale) 
 mardi et vendredi : 15h - 17h  
 

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

    

  

Maison paroissiale fermée  
du 28 juillet au 10 août  
Réouverture le 11 août 

 
 Fermeture du 22 juillet au 12 août 

Astuce : Dès que possible, je fais 
sécher mon linge à l'air libre. 

La consommation d'un sèche linge  

représente 15% de la facture annuelle. 

HORAIRES D’ÉTÉ  

 Concert « Le violon virtuose », voyage musical commenté par Natacha 
Triadou, samedi 22 août église saint-Laurent à 20h30, au profit de l’église,  

par l’association Culture Art et Patrimoine de Saint-Lubin du Perche   

Prière d’action de grâce pour nous 
accompagner cet été... 

 Devant les fruits de ta création, 
Seigneur, nous te rendons grâce de 
vouloir le bonheur et le salut de tes 
enfants ;Toi qui as réglé le temps et 
les saisons pour que toute semence 
donne son fruit, fais de notre 
propre vie une terre fertile où 
puisse croître la justice et se multi-
plier la charité. 



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 

 Notre-Dame du Mont Carmel 
Jeudi 16 juillet messe à 18h à Margon  

4-5 juillet 
 

18h : Les Autels-   
                     Villevillon 

9h30 : St-Hilaire 
             des Noyers  
(St Denis d’Authou) 

11h : Vichères 
        Soizé 

11-12  
juillet 

18h : La Bazoche-   
                          Gouët 

9h30 : Coudreceau 11h : Miermaigne 
        Les Etilleux 

18-19  
juillet 

18h : Chapelle- 
                     Guillaume  

9h30 : Frétigny 11h : Combres 
        Charbonnières 

25-26  
juillet 

18h : Chapelle-Royale 9h30 : Souancé 11h : la Gaudaine 
        Béthonvilliers 

1-2 août 18h : Autels-Villevillon 
         Luigny 

9h30 : Margon 11h : Chassant 
        Soizé 

8-9 août 18h : Charbonnières 9h30 : Coudreceau 11h : Miermaigne 
        Saint-Bomer 

15-16 août 18h : Chapelle- 
                     Guillaume 

9h30 : Frétigny 11h : La Croix du  Perche 
        Coudray au  Perche 

22-23 août 18h : Chapelle-Royale 9h30 : Souancé 11h : Argenvilliers 
        Béthonvilliers 

29-30 août 18h : Luigny 9h30 : Trizay 11h : St Denis d’Authou 
         Villevillon 

  Messes Dominicales :     

  À Nogent le Rotrou   

- Samedi (messe anticipée) :  

   18h Saint-Jean-Baptiste  

- Dimanche : 11h Saint-Laurent   
   18h15 Saint-Hilaire  
 Dans nos villages :  

ATTENTION NOUVEAUX 

LIEUX ET JOUR 

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

ASSOMPTION 
 

- Vendredi 14 août (messe anticipée) :  
   18h Saint-Jean-Pierre-Fixte  
          (pas à saint-Jean-Baptiste NLR) 
          La Bazoche-Gouët 

- Samedi 15 août :  
   9h30 Combres 
   11h Notre-Dame, Nogent le R. 
         (pas à Saint-Laurent) 
         Vichères, Les Etilleux    



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  

       - l’aumônerie des collèges et lycées à partir de la 6è  

                     - la préparation aux sacrements : baptême, confirmation,  
        eucharistie (1ère communion) 

             - Ciné débat :  1  fois / période scolaire 
      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) 

Inscription – réinscription sur rendez-vous ou lors des permanences 

 Catéchisme 
Nogent-le-Rotrou : (maison paroissiale 85 rue Paul Deschanel) 
 Mardi 1er sept. de 15h30 à 17h / Samedi 5 sept. de 10h30 à 12h 

Authon-du-Perche (salle saint-Fulbert, 5 place de l’église) 
 Mercredi 19, 26 aout, 2 et 9 sept. de 15h à 18h 

 aumônerie :  
Nogent-le-Rotrou : (maison paroissiale 85 rue Paul Deschanel) 
 Samedi 29 août de 10h à 12h / mardi 1er sept. de 15h30 à 17h30 

Authon-du-Perche (salle saint-Fulbert, 5 place de l’église) 
 Mercredi 19, 26 aout / 2 et 9 septembre de 15h à 18h 
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PÉLÉ DIOCÉSAIN À 

LOURDES POUR 

LES 10-18 ANS 
samedi 22 août - jeudi 27 août au 
matin ; coût 250 euros  
contact : Anne Herbreteau  
06 89 86 29 17 

Scouts Unitaires de France : une 2nd patrouille ouvre en septembre,  
     Rejoignez-là ! 
Contact : nogentsaintlubin@scouts-unitaires.org  
         Marie-Dominique Klein 0628236008 

 

PÉLÉ VTT 
 

collégiens–lycéens / 20-24 juillet 20 

Renseignements et Inscription :  
Anne-Marie Deschamps :  
pelevttdiocesdechartres@gmail.com ;  
www.pele-vtt.fr (avant le 9 juillet) 


