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DEMEURER DANS L’AMOUR DE DIEU 

Bien-aimés de Dieu, pendant près de trois ans, nous avons cheminé 
ensemble à la suite du Christ Jésus, partageant les joies et des peines dans un 
contexte marqué par la pandémie du Covid-19. 

Au moment de quitter la paroisse Saint-Lubin-du-Perche pour annoncer l’Évan-
gile dans la Paroisse de la Bonne Nouvelle à Courville-sur-Eure et environs, je 
rends grâce à Dieu pour ce que vous êtes pour moi : un don de Dieu. Et je vous 
exhorte à demeurer dans son amour (Jn 15, 9). Ainsi nous ne cesserons d’être 
assurés par sa parole : « C’est Yahvé qui marche devant toi, c’est lui qui sera 
avec toi ; il ne te délaissera pas et ne t’abandonnera pas. Ne crains pas, ne sois 
pas effrayé. » (Dt 31, 8). Aussi, priez pour nous, vos pasteurs. Que Dieu vous 
comble de bénédictions. 

Père Maurice MANWELL 

Astuce : Je lave mon linge à 30°C, 
c'est 3 fois moins d'énergie qu'un lavage à 90°C. 
 

Appel Eglise verte, en partenariat avec ATD Quart Monde.  

Pour faire vivre le Jardin partagé créé aux Gauchetières en 2020, l’équipe 
Eglise verte serait preneuse de vos surplus de plans de légumes et de fleurs, 
de graines. Merci de les déposer à la maison paroissiale du mardi au vendredi 
14h - 18h. 

EDITO. 

 Marche « Un chemin pour l’Evangile dans le Perche,  
vos prêtres à votre rencontre » 8ème édition  

Marche d’au-revoir pour le père Yannick Coat  
après sept années passées dans le Perche. 

Les 25,26 et 27 juin 2021... 

avec le père Louis-Marie Cuisiniez et le père Maurice Manwell, ils passeront par 
La Bazoche-Gouët, Authon-du-Perche, Coudray-au-Perche, Souancé-au-Perche, 
colline de Rougemont, Champrond-en-Perchet, Nogent-le-Rotrou, Margon, 
Coudreceau et Brunelles. 

                                                                             Plus d’infos sur tract à venir 

Mémoire du cœur Immaculée de Marie 
Samedi 12 juin : messe à 9h à l’église Notre-Dame suivie de  
l’ inauguration d’un tableau de sainte Emilie de Rodat, fondatrice des 
sœurs de la Sainte Famille et d’une plaque commémorative de la  
présence des sœurs à Nogent. 



VIE DE LA PAROISSE 

 Réunion Brocante : mercredi 9 juin 1 1 h - 12h, maison paroissiale (NLR) 

 Réunion des Veilleurs des églises Saint-Laurent et Saint-Hilaire :  

mardi 15 juin 10h30 - 11h30, maison paroissiale (NLR) 

Les veilleurs recherchent des bénévoles pour étoffer leur équipe et assurer l’ou-
verture des églises tous les jours 15h - 17h30 de juillet à mi-septembre. Contac-
ter Françoise Vaganay  02 37 52 32 47 ou Marie-Claire Delogé  06 77 51 48 02. 

 Relais paroissiaux : mercredi 1 6 juin,  1 8h1 5 messe à la chapelle Saint-
Joseph (maison paroissiale) suivie d’un apéritif dînatoire (chacun apporte des 
bouchées salées). 

 E.P.P.: mercredi 23 juin,  1 0h - 12h en présence de l’économe diocésain, du 
vicaire général, du père Hugues de Tilly et du conseil économique. 

 Permanence d’accueil 

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

 
 
Authon (salle Saint-Fulbert)  
 Mercredi 14h30 - 17h30       

RÉOUVERTURE DE LA MAISON PAROISSIALE 

 18h

5-6 
juin 

Saint-Hilaire (NLR) *
Les Autels (
Luigny 

12-13 
juin 

Saint-Hilaire (NLR) *
Chapelle-Royale

19-20 
juin 

Saint-Hilaire (NLR) *
Chapelle-Guillaume

26-27 
juin 

Saint-Jean
(NLR) 
La Bazoche

* Pendant les travaux à l

 Messes du samedi soir et du dimanche :  

AUTRES INFOS :  
 Préparation baptême : mercredi 9 juin 1 8h - 19h30, maison paroissiale 

 Catéchisme adultes : jeudi 1 7 juin,  20h30 - 22h maison  
paroissiale Bilan et perspectives. Pour nourrir cette dernière rencontre, 
nous vous invitons à envoyer vos questions sur la foi au père Yannick. 
Coat avant mardi 15 juin (yannick.coat@gmail.com) 

 Dimanche Stop Solitude : dimanche 20 juin,  RDV à Saint-Laurent après 
la messe. 

 Fête de la Saint-Jean à La Bazoche-Gouët : jeudi 24 juin,   
18h messe suivie d’un buffet campagnard dans le jardin du  
presbytère - soirée musicale 

 Inauguration des travaux de Saint-Jean-Baptiste (NLR) : 
samedi 26 juin, 18h messe suivie d’un repas partagé  
- soirée musicale 

 Concerts dans le cadre de la fête de la musique 

- Flûte et accordéon, dim. 13 juin 16h, église Notre-Dame (NLR) 

- Mantras-pop par l’association Bluesloads, lundi 21 juin 20h-
22h, église Notre-Dame (NLR) 

Bénédiction des travaux de l’église de luigny 

18h bénédiction des travaux - messe de la Saint-
Jean-Baptiste suivi du verre de l’amitié 
20h00 pique-nique tiré du sac / dessert et boisson 
prévu par la paroisse -  soirée musicale 



VIE SPIRITUELLE ET PRIÈRE 

 Chapelet : - mardi : 18h00 Notre-Dame (NLR) 
      - mercredi : 9h45 Saint-Jean-Baptiste (NLR)  
      - vendredi : reprise en septembre 
 Rosaire :  - Authon : 15h00, 2e mardi du mois  (Gisèle Brissard 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 : reprise en septembre  
 Adoration du Saint-Sacrement : samedi 9h45 - 12h Notre-Dame (NLR) 
Pour assurer le temps d’adoration, merci de vous inscrire sur le tableau à Notre
-Dame et de contacter Alain-Pierre Cordier au 06 68 09 14 41 

MESSES  

 En semaine à Nogent-le-Rotrou  
 Notre-Dame  
- mardi : 7h15 et 18h30 
- mercredi, jeudi et vendredi :  
   18h15  vêpres + messe 
- samedi : 9h  

 Saint-Jean-Baptiste mercredi : 9h  

 

 mercredi 16 juin : Pas de 
messe à Notre-Dame, messe à la 
chapelle saint-Joseph (maison 

paroissiale) 

 Solennités en semaine 

Sacré-Cœur de Jésus  
 vendredi 11 juin : 18h15 Notre-Dame 
(NLR) 

Nativité de saint Jean-Baptiste, 
- mercredi 23 juin : 18h Saint-Jean-
Pierre-Fixte 

- jeudi 24 juin :  18h15 Notre-Dame 
(NLR), 18h La Bazoche–Gouët 

Saint Pierre et saint Paul, Apôtres 
mardi 29 juin : 18h30 Notre-Dame 
(NLR) 

18h 9h30 11h00 18h15 

Hilaire (NLR) * 
Les Autels (Villevillon) 

 

Margon 
Saint-Denis-d’Authou 

Saint-Laurent (NLR) 
Authon-du-Perche 

Saint-Hilaire (NLR) 

Hilaire (NLR) * 
Chapelle-Royale 

Coudreceau 
La Croix-du-Perche 

Saint-Laurent (NLR) 
Saint-Bomer 

Saint-Hilaire (NLR) 

Hilaire (NLR) * 
Chapelle-Guillaume 

Frétigny 
Combres 

Saint-Laurent (NLR) 
Charbonnières 

Saint-Hilaire (NLR) 

Jean-Baptiste 

La Bazoche-Gouët 

Margon 
Argenvilliers 

Saint-Laurent (NLR) 
Coudray-au-Perche 

Saint-Hilaire (NLR) 

* Pendant les travaux à l’église Saint-Jean-Baptiste (NLR) 

       Port du masque - Gel hydro alcoolique - Distanciation Messes du samedi soir et du dimanche :   



PAGE ENFANTS ET JEUNES 

     Ensemble, allons à la rencontre de Jésus. 

   Faites découvrir le catéchisme, l’aumônerie… à vos enfants… 
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) 

 eveil à la foi (enfants de 3 à 7 ans)  

Samedi 12 juin.,15h-16h30, maison paroissiale, 85 rue Paul 
Deschanel (NLR) 

 catéchèse :  

• Beaumont les Autels (salle paroissiale Sainte-Apolline) et 
Authon (salle paroissiale Saint-Fulbert) 
      Mercredi 16 juin 10h - 12h,  
• Nogent le Rotrou (maison paroissiale) La Bazoche-Gouët (presbytère) 
et Thiron-Gardais (salle paroissiale Saint-Bernard) 
 Samedi 19 juin 10h - 12h 

•  

  Samedi 3 juillet (précisions à suivre) 

 aumônerie :   

 Collégiens 5è à 3è :  

Vendredi 4 juin 17h - 19h30, maison paroissiale (NLR) 

 Collégiens 6è à 3è :  

Vendredi 18 juin 17h - 19h30, maison paroissiale (NLR) 

 Lycéens  

Vendredi 18 juin 1 9h-22h30, maison paroissiale (NLR) 

 confirmation : maison paroissiale (NLR) 
Vendredi 11 juin 17h-18h30 rencontre et présentation aux jeunes 

                          18h –19h30 rencontre parents 

 Messe des familles 
Dimanche 6 juin 11h Authon-du-Perche et Saint-Laurent (NLR) 1e communion 

Dimanche 13 juin 11h Saint-Laurent (NLR) profession de foi 

 Inscription / re-inscription 
Samedi 26 juin 10h - 12h salle paroissiale Saint-Fulbert  
                               (Authon) et maison paroissiale (NLR) 

 Propositions estivales encore quelques places ! 

- Pélé VTT 28  : 19 - 23 juillet, Contact : pelevttdiocesedechartres@gmail.com 

- École de prière : 16 - 20 août, contact : epjsessionaout@gmail.com 

- Lourdes  : 21 - 25 août, contact : Anne HERBRETEAU – 06.89.86.29.17 
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