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 Octobre 2020 

Tous envoyés, tous disciples-missionnaires. 
Comme chaque année, en ce mois d’octobre, l’Église nous invite à 
prendre conscience de la dimension prophétique qui caractérise 

notre être chrétien, à savoir : devenir des disciples-missionnaires. En effet, du 
11 au 18 octobre prochain, notre Église nous exhorte à prendre des initiatives 
pour vivre intensément la Semaine missionnaire, avec pour thème : « Me voici, 
envoie-moi. » (Isaïe 6, 8). 

S’il est vrai que Dieu ne cesse, aujourd’hui, d’embaucher des hommes et des 
femmes à sa vigne (cf. Mt 20, 1-16), il est aussi vrai qu’il ne cesse de nous en-
voyer annoncer, proclamer, témoigner la Bonne Nouvelle du salut dans notre 
monde. Comment alors prendre conscience que, par le baptême, nous sommes des 
envoyés du Christ, si nous ne notons pas l’urgence, la nécessité impérieuse d’aller 
sur les croisées des chemins, dans les "périphéries", et d’adresser à notre huma-
nité l’invitation de Dieu : « Malheur à moi, dit l’apôtre Paul, si je n’annonçais pas 
l’Évangile ! » (1 Co 9, 16). Cela demande certainement de l’audace et de la volonté 
en rendant à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu (cf. Mt 22, 21). 

Devenir "disciplines-missionnaires" consiste aussi à accueillir l’amour de Dieu qui 
s’offre à nous gratuitement, un amour qui vient du Christ et que nous avons à 
transmettre à notre prochain : Et si cela se manifestait davantage par un accueil 
de plus en plus chaleureux dans nos assemblées, une attention expressive et une 
joie de vivre contagieuse, une bienveillance semblable à celle du Christ à l ’égard  
des catéchumènes qui frappent à la porte de l’Église, ou encore des fiancés, des 
confirmands, de nos frères et sœurs qui viennent confier leurs défunts à la 
prière dominicale de la communauté chrétienne, … ?  

Devenir "disciples-missionnaires" nous engage à véritablement revêtir le Christ, 
à être quotidiennement ses ambassadeurs et des intendants des mystères de 
Dieu, dans nos milieux de vie et dans nos lieux professionnels, chacun et chacune 
selon les dons reçus : « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous en-
voie. » (Jn 20, 21). 

En définitive, prendre conscience d’être envoyés requiert prioritairement un vé-
ritable accueil de la puissance, des dons de l’Esprit Saint, sans lequel toute ini-
tiative risque de devenir de l’activisme : « Vous allez recevoir une puissance, 
celle du Saint Esprit qui viendra sur vous. » (Actes 1, 8). Que cette puissance 
suscite en nous l’audace en vue d’un élan missionnaire renouvelé 
 pour la plus grande gloire de Dieu et notre propre salut. 

Bon et fructueux mois missionnaire à tous !    P. Maurice MANWELL 

EDITO. 

Semaine missionnaire mondiale - du 11 au 18 octobre 
  Temps fort samedi 10 octobre (19h30 - 22h)   Tract à venir 

  Projection documentaire / pique-nique / marche vers Rougemont   



VIE DE LA PAROISSE 

 Réunion équipe Église Verte mardi. 29 sept.  20h-22h maison paroissiale 

 Réunion MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) mardi 6 oct.  1 4h30–16h 
maison paroissiale 
 Catéchisme adulte jeudi 8 oct. 1 5h-16h30 à Beaumont, 20h30-22h maison p. 

 Equipe Pastorale Paroissiale mardi 1 3 oct. 9h-12h maison paroissiale 

 Réunion groupe biblique œcuménique mardi 1 3 oct.  1 6h-18h 

AUTRES INFOS 

 Causerie de l’association Saint-Jean «  Pourquoi le sport est-il considéré 
comme une école de vie ? » par Florent Roy, athlète et entraineur de triathlon  
lundi 12 oct. 1 5h et 20h30,  salle Pierre Mendes-France (NLR) 

 Journée « Refus de la misère » avec ATD Quart-Monde 
vendredi 16 oct. 1 7h30 Rassemblement place Saint-Pol  
- 20h salle Simone Signoret : conférence sur « Agir ensemble 
pour gagner la justice sociale et environnementale pour tous » 

 « Dimanche Stop Solitude », dim. 18 oct.  
        de 14h30 à 17h30, maison paroissiale à Nogent 

 Quête impérée pour les Missions, samedi 17 et dimanche 18 oct. à la 
sortie des messes. 
 Récollection pastorale de la santé les 1 8,  1 9 et 20 oct.  à La Trappe de 
Soligny 

 Permanence d’accueil  

Nogent le Rotrou 
(maison paroissiale)  

 Du mardi au vendredi : 14h - 18h  
 Samedi 10h30 - 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 aux  
horaires d’ouverture 

▪ Réunion de préparation : lundi 28 septembre 20h maison paroissiale, 
vous pouvez nous aider au déballage, 1h - 2h ou plus , au rangement... 

Astuce :  
Je mets un stop pub sur ma boite à lettres (disponible  
en mairie ou au SICTOM) C’est alléger ma poubelle de 35 kg  par an. 

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



PRIÈRES 
 Chapelet : - lundi : 11h Saint-Pierre à Coudray (3e, 4e du mois) 
      - mardi : 18h00 Notre-Dame (NLR) 
      - mercredi : 9h45 Saint-Jean-Baptiste (NLR) 
      - vendredi : 11h Saint-Georges à Souancé (1er, 2e du mois)  

 Rosaire :  - Authon : 16h00, 2e mardi du mois ( Gisèle Brissart 0237491004)
    - Beaumont les A. : 14h30, 2e lundi du mois, salle Sainte-Apolline  

 Vêpres : - mercredi, jeudi et vendredi : 18h15 Notre-Dame (NLR),  
   - vendredi : 18h00, salle sainte-Apolline à Beaumont-les-Autels. 

 Renouveau Charismatique : mercredi :  20h1 5,  Notre-Dame (NLR)   

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

MESSES  

 Messes Dominicales :   

 A Nogent :  

Samedi : 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 

RAPPEL CONSIGNES SANITAIRES : 
- Masque et lavage des mains au gel hy-
droalcoolique avant d’entrer dans l’église. 
- Distance de 1 m  entre chaque personne 
(1 rang sur 2 et 2 places entre personnes 
n’ habitant pas sous le même toit). 

3-4 oct. 18h : Luigny 9h30 : Margon 
          Chassant 

11h : Authon du P. 

10-11 oct. 
 

18h : La Bazoche-
Gouët         

9h30 : Brunelles 
         Beaumont-les-A. 

11h Coudray au P.       
(Fête des Laboureurs) 

17 –18 oct. 
 

18h : La Bazoche-
Gouët         

9h30 : Marolles 
          Thiron-Gardais 

11h : Authon du P. 

24-25 oct. 18h : La Bazoche-
Gouët 

9h30 : Souancé 
         Beaumont-les-A. 

11h : Authon du P. 
         

31 oct. - 
1er nov. 

18h : Miermaigne 9h30 : Margon 
           Thiron-Gardais 

11h : Authon du P. 
       La Bazoche-Gouët 

 Saint-Denis, jeudi 8 oct. 1 8h messe à Saint-Denis d’Authou suivie d’un 
verre de l’amitié  

Confessions 
 

Samedi 31 octobre  
10h– 12h  église Notre-Dame (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)  
Samedi 3 octobre 15h-16h30 à la maison paroissiale 

 

Contact : Véronique BELLIER : 06 74 52 59 51,  

   belliervero@orange.fr 
 CATÉCHÈSE  
• Authon : mercredi 7 oct. 10h - 12h 

 Nogent-le-Rotrou 
 La Bazoche-Gouët  
 Thiron-Gardais  

• Beaumont-les-Autels : mercredi 14 oct. 10 - 12h 

 AUMÔNERIE  
• Collégiens 6è : Nogent (maison paroissiale) samedi 3 et 17 oct. 10h - 12h 
• Collégiens 5è - 3è (maison paroissiale)  vendredi 9 oct. 17h - 19h30  
• Lycéens (maison paroissiale) vendredi 9 oct.  19h - 23h  

 CINE-DEBAT FILM :   
• Collégiens 6è, 5è, 4è : 17h - 19h30 

• 3è et lycéens :  19h30 - 23h 

 TAIZÉ DU 26/10 AU 30/10 
4 jours à vivre avec les frères de la communauté de Taizé et  
d’autres jeunes venus des 4 coins de France 

Contact : Chantal Rat ; 
Inscription : https://taize2020-diocesechartres.venio.fr/fr  

 SERVANT(E)S DE MESSE 

 Pèlerinage Diocésain du 20 au 22 octobre 2020 au Mont Saint-Michel 
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MESSE EN FAMILLES 

Dimanche 4 oct. 11h, Saint-Laurent (NLR), confirmation et profession de foi 

Dimanche 11 oct. 11h, Saint-Laurent (NLR), 1ere communion 

Vend. 16 oct., maison paroissiale 

samedi 10 oct. 10h - 12h 

PATRONAGE pour les 8-12 ans 
26 au 30 octobre - maison paroissiale - 8h30 / 16h30 

Renseignements et inscription avant le 23 oct.: Chantal Rat 06 62 06 41 02 

Vacances de Toussaint 

https://taize2020-diocesechartres.venio.fr/fr

