CHORALE PAROISSIALE, pour le plaisir de chanter !
Ouverte à tous ceux qui aiment chanter en polyphonie, nous
nous retrouvons tous les mercredis soir de 20h à 21h30 à
la maison paroissiale. Rejoignez-nous !
BIBLIOTHÈQUE « PAROISSIALE », à la maison paroissiale
Un peu de temps entre 2 activités… la bibliothèque vous attend !
De nombreux livres sont à votre disposition. Vous pouvez venir
lire sur place, emprunter des livres… Soyez les bienvenus !

PAGE ENFANTS ET JEUNES
Même pas baptisé,
je peux faire du
caté,
de l’aumônerie !

Ensemble allons à la rencontre de Jésus
Faites découvrir l’éveil à la foi, le catéchisme,
l’aumônerie… à vos enfants

Contacts :
Véronique BELLIER : 06 74 52 59 51 (éveil à la foi) + d’infos sur :
saint-lubin-du-perche.fr
Vanessa LEROY : 07 79 83 83 42
=>
« enfants et jeunes »
Marie-Laure FERTÉ : 06 25 54 78 04
=>
« sacrements »...
Maison paroissiale : 02 37 52 04 84
 EVEIL À LA FOI
Mercredi 5 janv. 15h - 16h30, maison paroissiale
 CATHÉCHISME de 9h30 à 11h30
- Authon et Beaumont : mercredi 5 et 19 janv.
- Nogent : samedi 8 et 22 janv.
 AUMÔNERIE 6È Nogent-le-Rotrou /Authon–du-Perche :
samedi 8 et 22 janv. 9h30 - 11h30
 AUMÔNERIE 5È - 3È ET LYCÈENS (maison paroissiale)
 Rencontre collégiens : vendredi 21 janv. 17h - 19h
 Rencontre lycéens : vendredi 14 et 28 janv. 19h - 21h30



Pour les jeunes de la 5è au lycée
Soirée jeux / galette des rois vendredi 7 janvier 1 7h - 21h

 MESSES DES FAMILLES
Samedi 8 janv. 18h à Saint-Jean-Baptiste (NLR)
Dimanche 9 janv. 11h à Authon-du-Perche

+ d’infos sur
aum.SLP

Retrouvez-nous sur www.saint-lubin-du-perche.fr

Je rapporte en pharmacie les médicaments périmés ou
non utilisés afin qu’ils soient valorisés énergétiquement.

Maison Paroissiale, 85 rue Paul Deschanel, 28400 Nogent le Rotrou .
02 37 52 04 84 ; paroissesaintlubinduperche@orange.fr

Astuce :

Paroisse Infos
Janvier 2022
EDITO. Y-aura-t-il encore des athées en 2070 ?
Il y a un an… Il ne fallait pas simplement dire « bonne année 2021 » mais bonne
année 2021 en l’espérant meilleure que 2020 ! » Sur le plan sanitaire elle a sans
doute été moins pire, même si la pandémie est toujours là. En revanche sur le
plan de la vie de l’Eglise, il est clair que l’année 2021 aura été l’une des plus
traumatisante de la décennie, symbolisé par le rapport vertigineux de la
CIASE, qui s’ajoute à toutes les crises que vivent déjà nos communautés en
France.
Néanmoins, Noël que nous venons de fêter est la fête du renversement : le jour
gagne sur la nuit et la naissance du Christ sonne déjà le glas de la domination du
Prince de ce monde ! Alors que nous avons toutes les raisons de voir l’avenir du
christianisme se noircir davantage, une lumière pointe : Dieu n’a pas dit son dernier mot ! Mais cette fois-ci la Parole vient d’une voix que nous n’attendions
plus : la science ! Après trois ans de travail, Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies, deux ingénieurs, le second polytechnicien, ont sorti à l’automne un livre,
déjà édité et épuisé deux fois, intitulé « Dieu la science les preuves ». Ce livre
expose au grand public comment les découvertes scientifiques du XX ème puis du
XXIème nous montrent que l’Univers n’est pas éternel mais qu’il a eu un début (le
big bang) et aura une fin (la « mort thermique de l’univers »). Il nous montre
aussi que si l’univers a commencé c’est qu’il vient d’un acte créateur transcendant le temps, l’espace et la matière. Ce qui renvoie, pour les auteurs, à la question d’un Dieu créateur.
Si cet exposé ne fait pas aujourd’hui la une des journaux, il est plus que probable que dans les décennies à venir, la science et en particulier l’astrophysique
ne soit plus un fondement à l’athéisme mais au contraire un chemin qui pousse
nos contemporains à se poser la question de l’existence de Dieu. Ce qui nous
donne une bonne raison de commencer cette année 2022 avec enthousiasme !

Père Louis-Marie Cuisiniez

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier
Église Notre-Dame, Nogent

Veillée de prière avec les chants de Taizé mercredi 19 janvier 20h-21h

VIE DE LA PAROISSE

 Permanence d’accueil
Nogent-le-Rotrou (maison paroissiale) : du mardi au vendredi : 1 4h - 18h
Fermée jusqu’ au 3 janv.

 Équipe Pastorale Paroissiale : mardi 1 1 janv. 9h - 12h, maison paroissiale
 Préparation mariage : samedi 1 5 janv. 1 6h30 - 22h, collège Delfeuille, rue
Mauté Lelasseux
 Rencontre des personnes en charge de compter les quêtes autour d’une
galette des rois : samedi 22 janvier 1 4h30 à la maison paroissiale

AUTRES INFOS
 Exposition « photos de nos crèches » à Notre-Dame tout le

mois de janvier
 Quête Impérée « Aide aux Églises d’Afrique » samedi 1 er et
dimanche 2 janv. à la sortie des messes
 « Dimanche Stop Solitude », dim. 9 et 23 janv. 1 4h30 - 17h30,
maison paroissiale à Nogent-le-Rotrou
 Causerie A.S.J. (association Saint-Jean) lundi 1 0 janv. 1 5h et 20h30
« Paysages chiliens et argentins : Le paradis ?. 2e partie, par M. et G. Cavailles
 Quête chauffage samedi 29 et dimanche 30 janv. à la sortie des messes
 FESTIVAL gratuit pour tous, à Thiron-Gardais - 09 et 10 Juillet 2022
Remontez le cours du temps, venez vivre une expérience médiévale à la suite
de Bernard de Tiron
Dans la nature, guidée par une photographe naturaliste, venez marcher, contempler, méditer, construire de vos mains, comme le faisaient les moines-ermites.
A son arrivée sur un lieu, Bernard de Tiron s’intéressait aux talents des locaux
pour organiser un village et trouver de l’aide pour ses fondations. Les locaux présenteront leur talents avec des stands de découvertes, moments de convivialité
assurés!
Le Chantier de l’église abbatiale au 12ème siècle : en costume, les comédiens entreront dans la peau des artisans du Moyen-Âge. Tailleurs de pierre, maçons,
ébénistes vous expliqueront leur ouvrage, leur manière de façonner la matière, le
message qu’ils souhaitent délivrer.
Et venez vivre quelques instants auprès des premiers moines qui ont investi leur
église abbatiale : les mystères et traditions monacales, les offices, les chapitres
où ils se retrouvaient, les rencontres avec des habitants qui venaient confier leur
chemin de vie et déposer une intention…
Nous recherchons des bénévoles qui redonnent vie à leur patrimoine
local par le biais d'aventures humaines hors du commun.
En partenariat avec le diocèse de Chartres.
Contactez-nous : sentiersdubeau@gmail.com ou par téléphone 0673228445
Pour plus d’informations : https://www.sentiersdubeau.fr

VIE SPIRITUELLE ET PRIÈRE
 Laudes : mardi : 8h30, chapelle Saint-Joseph, maison paroissiale
 Vêpres : - mercredi, jeudi et vendredi : 18h15, Notre-Dame, NLR
- vendredi : 18h00, salle Ste-Apolline Beaumont-les-Autels
 Chapelet : - mardi : 18h00 Notre-Dame, NLR.
- mercredi : 9h45, Saint-Jean-Baptiste, NLR
(pour les âmes du purgatoire le 1er mercredi du mois)
- lundi : 11h à Souancé (1er et 2e) et à Coudray (3e et 4e)
 Rosaire : - 2e mardi du mois : 15h, Authon ( Gisèle Brissart 0237491004)
- 2e lundi du mois : 14h30, salle Ste-Apolline Beaumont-les-Autels
 Renouveau Charismatique : mercredi 20h1 5, Notre-Dame, NLR
 Adoration du St Sacrement : jeudi 19h - 20h, Notre-Dame, NLR
 Prière des mères : chapelle saint-Joseph, NLR
mardi : 8h45 (après les Laudes de 8h30) et vendredi : 8h30,
Entrée en catéchuménat de Tristan et Elham
dimanche 2 janvier à 11h, église Notre-Dame, Nogent

MESSES

Port du masque - Gel hydro alcoolique - Distanciation

 Messes en semaine
 Notre-Dame
- Mardi : 7h1 5 et 1 8h30
- Mercredi, jeudi : 1 8h1 5 messe avec vêpres

- Vendredi : 9h
 Saint-Jean-Baptiste :
- Mercredi : 9h

 NOUVEL AN : samedi 1er janv. ste Marie, mère de Dieu 11h à Notre-Dame
 Messes du samedi soir et du dimanche :
18h

9h30

11h

18h15

Notre-Dame (NLR)
Authon-du-Perche

Saint-Hilaire
(NLR)

01 - 02 Saint-Jean-Baptiste
janv. La Bazoche-Gouët

ThironGardais

08 - 09 Saint-Jean-Baptiste
janv. La Bazoche-Gouët

Beaumont-les Notre-Dame
-Autels
Authon-du-Perche

Saint-Hilaire

15 - 16 Saint-Jean-Baptiste
janv. La Bazoche-Gouët

Margon

Notre-Dame
Authon-du-Perche

Saint-Hilaire

22 - 23 Saint-Jean-Baptiste
janv. La Bazoche-Gouët

Marolles-les- Notre-Dame
Buis
Authon-du-Perche

Saint-Hilaire

29 - 30 Saint-Jean-Baptiste
janv. La Bazoche-Gouët

Trizay

Saint-Hilaire

Notre-Dame
Authon-du-Perche

