
PAGE ENFANTS ET JEUNES 

   Année 2020 - 2021 

   La foi me pose question  
   C’est qui Dieu ? Comment prier ?... 

 

- Éveil à la foi des enfants de 3 à 7 ans 
- KT des enfants de CE2, CM1, CM2  
- Aumônerie des collèges et lycées à partir de la 6e  

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

- Soirée Ciné :  1  fois / période scolaire 
 

      Contacts :  

Anne HUET : 06 09 81 78 28 (éveil à la foi) 
Vanessa LEROY : 07 79 83 83 42  
Marie-Laure FERTÉ : 06 25 54 78 04  
Maison paroissiale : 02 37 52 04 84 

Inscription – réinscription sur rendez-vous  
ou lors des permanences 

Samedi 4 septembre : 9h30 - 11h30 
 Nogent-le-Rotrou : (maison paroissiale, 85 rue Paul Deschanel) 
    Authon-du-Perche (salle Saint-Fulbert, 5 place de l’église)  
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Astuce :  
Je couvre les casseroles pendant la cuisson.  
C'est 4 fois moins d'électricité ou de gaz consommés. 

Même pas 
baptisé,  

je peux faire 
du caté,  

de  
l’aumônerie ! 

Scouts Unitaires de France  

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

ECOLE DE PRIERE : 6 - 17 ANS 
9 - 15 juillet et 16 - 20 août  

SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE : 12 - 16 ANS 
25 juillet - 8 août 

PÉLÉ VTT : COLLÉGIENS – LYCÉENS  
19 - 23 juillet  

PÉLÉ DIOCÉSAIN À LOURDES : 10 - 18 ANS 
21 - 25 août  

Portons dans 
nos prières tous 
les jeunes et 
les équipes  

encadrantes qui  
vivront ces 

camps d’été ! 

Paroisse Infos 
 Juillet-Août 2021 

 Un chrétien peut-il être fatigué ?  
La fin de l’année arrive, la fin aussi d’une page qui se tourne pour la 

paroisse avec les départs de Chantal Rat, père Yannick Coat et père Maurice 
Manwell, occasion pour beaucoup de se souvenir du chemin parcouru, mais parfois 
aussi de manifester au cours d’un apéro de fin d’année ou d’une réunion bilan une 
certaine fatigue. Beaucoup de nos équipes sont à bout de souffle : les déménage-
ments pour certains, les départs en retraite bien mérités pour d’autres, font 
souvent jaillir cette question : « comment va-t-on faire l’an prochain ? » 

Qu’en est-il de Jésus : a-t-il été fatigué ? La réponse se trouve chez saint 
Jean : « Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. » (Jn 
4,6) Jésus est épuisé et nous donne une leçon. Lorsqu’un chrétien est épuisé, il 
doit « s’assoir près de la source » : 

1.  « s’assoir » Il s’agit de s’arrêter. Arrêter le « comment va-t-on faire » qui 
tourne dans le cerveau, arrêter de croire que tout dépend de nous, arrêter 
d’avoir quelque chose à faire, arrêter la sollicitation des écrans… S’assoir seul 
dans la campagne, s’assoir sur les marches de la Chapelle Montligeon, s’assoir 
sur une stalle de l’abbaye de la Trappe, sur une chaise de la cathédrale de 
Chartres, sur le prie Dieu d’un confessionnal… 

2. « Près de la source ». Comme j’aime le dire souvent : le plus important dans 
notre vie chrétienne ce n’est pas ce que nous faisons, c’est ce que Dieu fait en 
nous. Faire l’expérience de la source, c’est faire l’expérience dans le silence que 
Dieu est la source de nos vies, de notre existence, de notre énergie.  

Prenons donc nos agendas et regardons dans notre été : quel est le jour, la se-
maine, par quels moyens et à quel endroit, je vais moi aussi m’assoir près de la 
source ? 

 Père Louis-Marie Cuisiniez 

Pèlerinages  

 Dimanche 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.  

 

 du 21 au 25 août : pèlerinage diocésain à Lourdes, pour tous 
Contact : Christiane Boudet : 06 83 11 00 26 

 Dimanche 29 août : Les Autels-Villevillon : Saint-Fiacre - 
11h messe - imposition des évangiles, puis du verre de l’amitié.  
Attention : église Saint-Eloi en raison des travaux en l’église 

Notre-Dame.  

EDITO. 



VIE DE LA PAROISSE 

 Réunion Église verte vendredi 20 août 1 9h1 5 maison paroissiale,  NLR  

 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 27 juillet au 9 août  
Réouverture le 10 août 

 

 Fermeture du 23 juillet au 13 août 

 18h

10-11 
juillet 

Saint-Jean-Baptiste (NLR)
Chapelle-Royale

17-18 
juillet 

Saint-Jean-Baptiste
Chapelle-Guillaume 

24-25 
juillet 

Saint-Jean-Baptiste
La Bazoche-Gouët

31 juillet 
1er août 

Saint-Jean-Baptiste
Les Autels-Villevillon         

7-8  
août 

Saint-Jean-Baptiste
Chapelle-Guillaume

14-15 Août 

Assomption 
Saint-Jean-Baptiste
La Bazoche-Gouët

21-22 
août 

Saint-Jean-Baptiste
Chapelle-Royale

28-29 
août 

Saint-Jean-Baptiste
Charbonnières 
Saint-Jean-Pierre

HORAIRES D’ÉTÉ  

 Concert de violon par Natacha Triadou,  
samedi 20 août église Saint-Bomer 20h15, au 
profit de l’église, par l’association Culture 
Art et Patrimoine de Saint-Lubin du Perche.   

 Messes du samedi soir et du dimanche :  

BROCANTE 16 - 17 OCTOBRE 

- Dépôt d’objets à la maison paroissiale 
aux heures d’ouverture 
- Les bonnes volontés sont les bienvenues.  
Merci de vous signaler à la maison paroissiale. 

 Secours Catholique :  fermé du vendredi 1 6 juillet au mercredi 1 8 août  

 Messes en semaine 

Restauration église  
Saint-Jean-Baptiste (NLR) 

Merci à tous ceux qui ont par-
ticipé à l’embellissement de 
Saint-Jean-Baptiste par leur 
aide financière, leur talent,    
  leur temps donné. 
   Reste ± 3000 euros...  

 Notre-Dame  

- Mardi :7h1 5 et 1 8h30  
SAUF  
le 6 juillet = 7h15 uniquement   
du 13 juillet au  24 août = 18h30 uniquement 

- Mercredi, jeudi & vendredi : 
18h15 messe avec vêpres  
SAUF  
les jeudis 8, 15 juillet = pas de messe  
le vendredi 16 juillet = pas de messe 

- Samedi :  pas de messe de l’été 

 Saint-Jean-Baptiste :  
mercredi = pas de messe 
SAUF mercredi 4 et 25 août = 9h00 

 Autres messes 

- Saint-Bomer : jeudi 8 juillet = 18h00  

- Margon : vendredi 16 juillet  = 18h15, fête de 
Notre-Dame du Mont-Carmel suivie d’un pique-
nique tiré du sac. 

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  =  4 et 25 août 

      - vendredi : Authon, Souancé et Coudray  reprise en septembre 
 Rosaire :  - Authon : reprise mardi 14 septembre 

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

 Renouveau Charismatique : reprise mercredi 1 er septembre,  20h1 5,   

Notre-Dame, NLR  

 Adoration du St Sacrement : reprise samedi 4 septembre,   

9h45 à 12h Notre-Dame, NLR   

18h 9h30 11h 18h15 

Baptiste (NLR) 
Royale 

 Coudreceau 
 La-Croix-du-Perche 

Saint-Laurent (NLR) 
Les Etilleux 

Saint-Hilaire (NLR) 

Baptiste 
Guillaume  

Frétigny 
Combres 

Saint-Laurent 
Coudray-au-Perche 

Saint-Hilaire 

Baptiste 
Gouët 

Souancé 
La Gaudaine 

Saint-Laurent 
Béthonvilliers 

Saint-Hilaire 

Baptiste 
Villevillon          

Margon 
Chassant 

Saint-Laurent 
Soizé 

Saint-Hilaire 

Baptiste 
Guillaume 

Frétigny 
Miermaigne 

Saint-Laurent      
Saint-Bomer 

Saint-Hilaire 

Baptiste 
Gouët 

Les Etilleux 
Combres 

Saint-Laurent 
Vichères 

Saint-Hilaire 

Baptiste 
Royale 

Souancé-au-Perche 
Argenvilliers 

Saint-Laurent 
Béthonvilliers 

Saint-Hilaire 

Baptiste 
Charbonnières 

Pierre-Fixte 

Trizay 
Chassant 

Saint-Laurent 
Les Autels (Saint-Eloi) 

Saint-Hilaire 

       Port du masque - Gel hydro alcoolique - Distanciation 

Messes du samedi soir et du dimanche :   

CONFESSIONS ET SACREMENT DE RECONCILIATION 

Samedi 14 août 10h – 12h église Notre-Dame (NLR) 

MESSES  


