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 Septembre 2020 

La rentrée s’annonce, pessimiste pour les uns, optimiste pour les 
autres. L’auteur anglais Chesterton disait « L'optimiste est 

l'homme qui regarde vos yeux. Le pessimiste, l'homme qui regarde vos 
pieds. »… à un bon mètre de distance faudrait-il ajouter ! 

Optimistes, nous devons l’être. Non que nous prenions la situation de crise 
sanitaire liée à la Covid-19 à la légère, mais parce qu’une nouvelle rentrée est 
comme chaque aurore un signe d’espérance. Il y a certes les inquiétudes. Nous 
l’évoquions dans l’édito de juin 2020, tout juste sortis du confinement : « les 
conséquences psychologiques, économiques et plus généralement sur la vie so-
ciale vont sans doute se faire longtemps ressentir. » Mais il y a aussi la vie qui 
continue : des écoliers aux étudiants, la perspective d’apprendre des choses 
nouvelles et de continuer à grandir, les projets professionnels de chacun, la vie 
(de famille) ordinaire et la vie quotidienne tout court avec ses joies, sans doute 
mêlées de peines, mais aussi ces joies. Pour la paroisse, rentrée rime avec an-
nonce de l’Évangile, retrouvailles de la communauté, des activités, messes, 
prières… Septembre et octobre seront riches de célébrations. Rattrapage ? 
Oui, mais plus que cela. Là encore le pessimiste ne trouvera pas cela pratique 
mais  l'optimiste fera briller sa joie dans vos yeux de commencer l’année ainsi : 
profession de foi, confirmation, première communion… Et pour l’équipe 
animatrice les retraites préparatoires un week-end sur deux en septembre. 

Le mois de septembre est aussi celui de la création, voulu par le pape Fran-
çois dans la perspective de l’encyclique Laudato Si’ : mieux prendre soin de l’en-
vironnement et promouvoir la justice sociale. Quelle meilleure occasion de re-
lire ce que nous vivons autour de cette crise et de repenser à nos bonnes réso-
lutions de sortie de confinement ! Nous vous proposons de faire ensemble ce 
bilan jeudi 24 septembre (tract à venir). 

C’est à la lumière de la Parole de Dieu qu’il nous faut relire nos vies et les 
événements de notre histoire, en priant à la maison. Nous avons été renouvelés 
dans cette prière domestique et la grâce de notre baptême pendant le confine-
ment. Je vous invite à prier avec les lectures du dimanche qui vient : le lundi 
avec la 1ère lecture, le mardi le psaume, le mercredi la 2e lecture, le jeudi 
l’évangile. Et ainsi devenir des disciples missionnaires toujours en conversion 
par la prière. Belle rentrée, dans l’espérance… optimiste(s) ! 

Père Yannick Coat 

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. 

EDITO. 



VIE DE LA PAROISSE 

 Réunion groupe biblique œcuménique mardi 1 er sept.  1 6h-18h 

 Réunion équipe Église Verte merc. 2 sept.  20h30-22h 30 maison paroissiale 

 Réunion équipe préparation mariage jeudi 1 0 sept.  à 20h-22h 

 Equipe Pastorale Paroissiale vend. 1 1  sept. 9h30-16h maison paroissiale 

 Préparation baptême vend.  1 8 sept.  1 8h-19h30 maison paroissiale (NLR) 

 Rencontre « Relire nos vies et les évènements de notre histoire suite à la 
pandémie et ses conséquences » 

jeudi 24 sept. 15h-17h30 à Beaumont et 20h30-22h00 à la maison paroissiale 
(NLR)  Tract à venir. 

AUTRES INFOS     Propositions maintenues sous réserve  
     de l’évolution de la crise sanitaire 

 Messes de pèlerinage 

- Saint-Marcou, dim. 6 sept. à 1 1 h à La Gaudaine suivie de l’imposition 
des évangiles 

- Saint-Gilles, dim. 6 sept. à 1 1 h à Soizé suivie de l’imposition des  
évangiles et d’un verre de l’amitié (pas de messe à Authon)  

- Saint-Gourgon, mercredi 9 sept. à 1 1 h à La Bazoche-Gouët et imposition 
des évangiles 

- Fête de saint-Lubin (chapelle saint-Lubin des 5 fonts, à Authon),  
Dim. 13 sept. - 9h30 accueil Chapelle Saint-Lubin des 5 Fonts - 10h marche 
vers  Authon - 11h messe puis verre de l’amitié (pas de messe à la chapelle,  
fermée actuellement) 

- Pèlerinage à Notre-Dame des 7 douleurs, oratoire de la Mallerie (NLR), 
dim.13 sept. 1 6h30 goûter 1 7h1 5 vêpres à l’oratoire 17h30 procession vers 
l’église saint-Hilaire pour la messe à 18h15 

 « Dimanche Stop Solitude », dim. 20 sept.  de 1 4h30 à 1 7h30,   
maison paroissiale à Nogent 

 Permanence d’accueil  

Nogent le Rotrou 
(maison paroissiale)  

 Du mardi au vendredi : 14h - 18h  
 Samedi 10h - 12h,  accueil par un prêtre  

Authon  
(salle paroissiale  
Saint-Fulbert)  

 Mercredi 14h30 - 18h  

BROCANTE PAROISSIALE - SAMEDI 17 OCTOBRE 9H - 17H 
Maison paroissiale, 85 rue Paul Deschanel Nogent le Rotrou 

 

En participant à cette brocante, vous donner à l’Eglise les moyens d’agir et 
d’accomplir sa mission au service de chacun.  

▪Dépôt des objets : maison paroissiale à partir du 10 septembre 



PRIÈRES 
 Chapelet : - mardi : 18h00 Notre-Dame (NLR) 
      - mercredi : 9h45 à Saint-Jean-Baptiste (NLR) 
      - 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 Brissart 0237491004)
             - Beaumont : 14h30, 2e lundi du mois,  salle paroissiale   

 Vêpres : - mercredi, jeudi et vendredi : 18h15 Notre-Dame (NLR),  
   - vendredi : 18h00, salle paroissiale de Beaumont-les-Autels. 
 Renouveau Charismatique : mercredi :  20h1 5,  Maison Paroissiale,   
Notre-Dame (NLR)   

 Adoration du St Sacrement : Notre-Dame (NLR)  
 - les jeudis de 19h à 20h + CONFESSION 

MESSES  

 Messes Dominicales :   

Nogent le Rotrou 

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

- Dimanche : 11h Saint-Laurent (pas de messe à  Notre-Dame jusqu’à la Toussaint) 
    18h15 : Saint-Hilaire (NLR)  

 Dans nos villages :  

 En semaine à Nogent le Rotrou  

 Notre-Dame  

- mardi : 7h15 
      18h30   

- mercredi, jeudi et vendredi :  
     18h15  vêpres + messe 
- samedi : 9h 

 Saint-Jean-Baptiste mercredi  9h 

5-6 sept. 18h : Luigny 
      pas de messe à La       
Bazoche-Gouët 

9h30 : Margon 11h : La Gaudaine 
        Soizé 

12-13 sept. 
 

18h : La Bazoche Gouët 
(Notre-Dame du Bois)          

9h30 : Brunelles 
   Beaumont les A. 

11h Les Etilleux 

19-20 sept. 
 

18h : La Bazoche Gouët 
         

9h30 : Marolles 
    Thiron Gardais 

11h : Authon 

26-27 sept. 18h : La Bazoche Gouët 9h30 : Souancé 
   Beaumont les A.  

11h : Authon 
         

RAPPEL CONSIGNES SANITAIRES : 
- Porter un masque et se laver les mains 
au gel hydroalcoolique avant d’entrer dans 
l’église. 
- Respecter la distance de 1 m  entre 
chaque personne (1 rang sur 2 et 2 places 
entre personnes n’ habitant pas sous le 
même toit. 

 Messe de rentrée + profession de foi de l’Institution Delfeuille Saint-
Joseph samedi 1 2 sept.  à 1 8h,  église Saint-Jean-Baptiste (NLR) 



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)  
RENTRÉE en octobre,  

Contact : Véronique BELLIER : 06 74 52 59 51,  

   belliervero@orange.fr 

 CATÉCHÈSE  

• Permanence d’inscription ou ré-inscription ou sur rendez-vous 

Nogent le Rotrou (maison paroissiale) 

 mardi 1er sept. 15h30 - 17h / samedi 5 sept. 10h30 - 12h  

Authon du Perche (salle saint-Fulbert) mercredis 4 et 9 sept. 15h - 18h  

• RENTREE KT ET AUMÔNERIE 6e samedi 12 sept. 10h-13h30 maison 
paroissiale (parents et enfants) 

• Retraite profession de foi et confirmation 5 - 6 sept Chapelle Montligeon 

• Retraite 1ere communion 1 9 - 20 sept Chapelle Montligeon 

• Rencontres KT 

Beaumont et Authon : mercredi 23 sept. 10h - 12h 

Nogent le Rotrou: mercredi 23 sept et samedi 26 sept : 10h - 12h 

La Bazoche-Gouët et Thiron-Gardais : samedi 26 sept : 10 - 12h 

 AUMÔNERIE ET CONFIRMANDS 

• Permanence d’inscription ou ré-inscription ou sur rendez-vous 

Nogent le Rotrou (maison paroissiale) 
 samedi 29 août 10h - 12h / mardi 1er sept. 15h30 - 17h30  

Authon du Perche (salle saint-Fulbert) mercredis 2 et 9 sept. 15h - 18h  

 • Rencontres aumônerie 

Collégiens 6e : Nogent (maison paroissiale) et Authon (salle saint-Fulbert) 
 samedi 19 sept. 10h - 12h 

Collégiens 5e - 3é (maison paroissiale)   
 vendredi 25 sept. 17h - 19h30  

Lycéens (maison paroissiale)  
 vendredi 25 sept.  19h - 23h  

Rencontre parents (maison paroissiale) : vendredi 25 sept. 18h30 - 19h30 
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MESSE EN FAMILLES 
Samedi 26 sept. 18h à Saint-Jean-Baptiste (Nogent le Rotrou) 


