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

    l’aumônerie… à vos enfants   
         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 

 PERMANENCE D’INSCRIPTION / RÉINSCRIPTION 

 Samedi 4 sept.  9h30-11h30  
Nogent-le-Rotrou (maison paroissiale) et Authon-du-Perche  
(salle paroissiale, place de l’église) 

 CATHÉCHISME 

 Réunion de parents  

- Authon-du-Perche (salle paroissiale) : samedi 11 sept 10h-11h30 

- Nogent-le-Rotrou  (maison paroissiale) : mardi 14 sept 18h-19h30  

 Réunion animateur KT : mardi 7 sept 18h-19h30 (maison paroissiale) 

 Rencontre KT 

- Authon et Beaumont : mercredi 22 sept. 9h30-11h30 

- Nogent/La Bazoche-Gouët/Thiron-Gardais : samedi 25 sept. 9h30-11h30 

Rentrée caté et aumônerie 6è : samedi 18 sept. 10h-16h 

 AUMÔNERIE 6È (préparation profession de foi) 

 Réunion de parents  

- Authon-du-Perche (salle paroissiale) : samedi 11 sept 10h-11h30 

- Nogent-le-Rotrou  (maison paroissiale) : mardi 14 sept 18h-19h30  

 Rencontre 6è Nogent-le-Rotrou /Authon–du-Perche :  

samedi 25 sept 10h-12h,  

 AUMÔNERIE 5È - 3È ET LYCÈENS (maison paroissiale)  

 Réunion parents : vendredi 10 sept. 20h30 

 Journée de rentrée : dimanche 12 sept.  

 Rencontre collégiens : vendredi 17 sept. 17h-19h 

 Rencontre lycéens : vendredi 24 sept. 17h-19h 

 SERVANTS DE MESSE 

Samedi 25 sept. 10h-12h : Répétition à Saint-Laurent 

 MESSES  

Dimanche 26 sept. 11h messe, St Laurent : installation du père Hugues de Tilly  

Même pas baptisé,  
je peux faire du 

caté,  
de l’aumônerie ! 

+ d’infos sur : 

saint-lubin-du-perche.fr 

=> « enfants et jeunes » 

=> « sacrements »... 

 + d’infos sur  
aum.SLP 

Paroisse Infos 
 septembre 2021 

Ces dernières années, lorsque les prêtres de la paroisse Saint-
Lubin enfilaient leurs chaussures de marche autour de leur curé l’abbé Coat 
dans le cadre du « Chemin pour l’Évangile dans le Perche », cela me faisait pen-
ser à saint Lubin. Ce dernier, dit-on, parcourait la campagne avec sa ceinture 
sur laquelle il avait écrit l’alphabet. Après l’avoir appris, il pouvait l’enseigner en 
chemin tout en annonçant l’Évangile aux habitants de son diocèse.  

Voici venu mon tour de cheminer dans cette belle paroisse où notre évêque me 
nomme comme pasteur. Ensemble nous continuerons à suivre les chemins de 
l’Évangile et à l’annoncer autour de nous comme les pèlerins d’Emmaüs qui 
avaient le cœur brûlant alors que Jésus cheminait à leurs côtés.  

En rendant grâce pour tout ce qui a été vécu dans la paroisse jusqu’à présent, 
je confie notre début d’année ainsi que ma nouvelle mission à votre prière, mais 
également à celle de Notre-Dame, saint Lubin et saint Joseph, particulièrement 
à l’honneur cette année dans toute l’Église.  
Bonne rentrée à tous ! 

Père Hugues de Tilly 

EDITO. 

Messe d’installation du père Hugues de Tilly,  
curé de la paroisse saint-lubin du perche 

dimanche 26 septembre 11h église Saint-Laurent  

présidée par Monseigneur Philippe Christory  
 

suivie d’un verre de l’amitié 
Pique-nique tiré du sac à la maison paroissiale 

Temps de la Création 1er septembre-4 octobre 2021 
Le thème de cette année : « La maison pour tous » est présenté 
par la tente d’Abraham et de Sarah, qui ont accueilli trois  
étrangers, qui se sont avérés être des anges (Genèse 18). 
Cette initiative mondiale œcuménique nous invite à une  
hospitalité envers les humains et toutes les créatures dans notre 
maison commune, le foyer de Dieu, et nous fait rencontrer le 
prochain.  
C’est la proximité avec l’étranger qui fait de nous son ami, qui nous permet 
d’apprécier ses valeurs, sa manière propre de vivre. Cette amitié nous au  
dialogue c’est-à-dire se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se regarder,  
se connaître, essayer de comprendre. 



VIE DE LA PAROISSE 
 Permanence d’accueil 

Nogent-le-Rotrou (maison paroissiale) :  du mardi au vendredi :  1 4h-18h  

Astuce :  
Je repère les fuites d'eau et je les répare rapidement. 

 Un robinet qui goutte perd 5 litres par heure, soit 120 litres par jour. 

 18h 

4-5 sept. Saint-Jean-Baptiste (NLR) et Luigny 

11-12 sept. Saint-Jean-Baptiste et La Bazoche-Gouët

18-19 sept. Saint-Jean-Baptiste et La Bazoche-Gouët

25-26sept. Saint-Jean-Baptiste et La Bazoche-Gouët

       Port du masque - Gel hydro alcoolique - Distanciation 

 Messes du samedi soir et du dimanche :  

MESSES  

 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 

 Équipe Pastorale Paroissiale : mardi 7 sept.  9h-12h, maison paroissiale 

 Réunion préparation baptême : mercredi 1 5 sept.  1 8h-19h30, maison  
paroissiale 

 Afin de faire connaissance avec les différents acteurs de la paroisse  
(équipe deuil, baptême, mariage, pastorale santé, relais paroissiaux,  
Horizons, conseil économique…) des rencontres seront organisées courant 
septembre / octobre avec les pères Hugues de Tilly et Louis-Marie  

Cuisiniez. Les dates vous seront communiquées début septembre. 

- Saint-Gilles, dim. 5 sept. à Soizé 1 1 h avec imposition des évangiles puis 
verre de l’amitié (pas de messe à Authon)  
- Saint-Gourgon, jeudi 9 sept. à La Bazoche-Gouët 11h avec imposition des 
évangiles 

- Fête de saint Lubin (chapelle Saint-Lubin des 5 fonts, Authon),  
Dim. 19 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), 
mercredi 15 sept. 1 7h30 Angélus à l’oratoire - 18h15 chapelet en marchant 
vers l’église Saint-Hilaire pour la messe à 18h15  

 Messes de pèlerinage 

VIE SPIRITUELLE ET PRIÈRE 
 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   

      - 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 : mardi 8h30,  Notre-Dame, NLR  

9h30 11h 18h15 

 Thiron-Gardais Saint-Laurent (NLR) et Soizé Saint-Hilaire (NLR) 

Gouët Brunelles  Saint-Laurent et Charbonnières Saint-Hilaire 

Gouët Thiron-Gardais Saint-Laurent et Authon-du-Perche Saint-Hilaire 

Gouët Beaumont-les-Autels Saint-Laurent  Saint-Hilaire 

Messes du samedi soir et du dimanche :   

BROCANTE AVEC LE SECOURS CATHOLIQUE 
SAMEDI 16 - DIMANCHE 17 OCTOBRE 9H-17H 

85 et 85 bis rue Paul Deschanel Nogent-le-Rotrou 

- 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. 

- RÉUNION D’ORGANISATION POUR TOUTES LES BONNES VOLONTÉS 
mercredi 8 sept. 20h-21h30, maison paroissiale. 

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

 « Dimanche Stop Solitude », dim. 20 sept.  1 4h30-17h30,  
maison paroissiale à Nogent 

Restauration église Saint-Jean-Baptiste (NLR) 

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


