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 ENFANTS ET JEUNES 

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

Contacts :  

 Véronique BELLIER : 06 74 52 59 51 (éveil à la foi) 
  Marie-Laure FERTÉ : 06 25 54 78 04  
 Maison paroissiale : 02 37 52 04 84 
  

Eveil à la foi 
 mercredi 14 déc. 14h-15h30, maison paroissiale 
 

Catéchisme 
- mercredi 14 déc. 10h-11h30 à La Bazoche-Gouët 
    14h30-16h à Coudreceau 
- samedi 3 et 17 déc. 9h30-11h30, maison paroissiale 

Aumônerie 6e 
  samedi 3 et 17 déc. 9h30-11h30, maison paroissiale 

Aumônerie 5e-3e et lycée  
- Collégiens  : 17h-19h 
- Lycéens : 19h-21h 

Soirée ciné 
- Collégiens  : 17h-19h 
- Lycéens : 19h-21h 
 

messe de noël 
Samedi 24 et dimanche 25 décembre 
Voir les horaires page centrale 
  

patronage pour les 7 - 12 ans 
Les mercredis entre 8h et 17h30 sauf vacances scolaires,  maison parois-
siale, 85 rue Paul Deschanel                          

Renseignements et inscription : patronage.saintjoseph28@gmail.com 
 

theo ski pour les 11-17 ans 
du 12 au 18 février 2023, station des Contamines 

Contact et Inscription : campski28@gmail.com ; Angélique Dupont 
06 13 57 14 26 ; père Louis-Marie Cuisiniez 07 70 02 10 08 

 IDÉES :  
Pour aider les oiseaux à passer l’hiver, je leur construis une 
mangeoire. 

 + d’infos sur  
aum.SLP 

Vendredi 2 déc. 

 CONFESSIONS et RECONCILIATION 

- Samedi 17 déc. 17h-18h, La Bazoche-Gouët 

- Mercredi 21 déc. 11h-13h et 17h-20h Notre-Dame de NleR. 

Vendredi 16 déc. 

Paroisse Infos 
 Décembre 2022 

Beaucoup de chrétiens nous pose la question du sens de la répé-
tition des « je vous salue Marie », lors de la récitation du cha-

pelet, mais on nous demande assez rarement pourquoi nous répétons année 
après année la prière liturgique (le calendrier liturgique). Pourtant, à une autre 
échelle l’année liturgique est une prière répétitive non-stop ! Vous arrêtez de 
dire le chapelet, mais si vous allez à la messe depuis votre enfance vous ne vous 
arrêtez jamais de répéter l’année liturgique.  

Ce mois de décembre marque toujours, par l’entrée dans l’avent le démarrage 
d’une énième année liturgique. Par cette prière nous prenons part à la mission 
de l’Eglise qui est de « sanctifier le temps ». Par notre participation aux prières 
liturgies et à ses fêtes, nous contribuons au déploiement du Salut dans le 
temps.  

A propos de l’année liturgique, Mgr Harscouët, illustre ancien évêque de 
Chartres enseignait : 

Par le moyen de l’année liturgique Jésus qui n’admet pas que 
nous arrangions notre vie spirituelle sans son Eglise, se fait 
moins lointain, plus à nous ; il sort de son silence eucharis-
tique par la bouche de son Eglise afin que nous puissions le 
recevoir plus intimement et le revêtir. Par là nous vivons au 
prix d’un effort ascétique méritoire, ces saisons corrélatives 
de pénitence et de joie sans lesquelles Noël, Pâques et Pen-
tecôte ne sont que des dates isolées, des jours quelconques 
ou, du moins, des fêtes incomplètement comprises. Le but 
principal comme l’efficacité propre de l’année liturgique est 
donc de produire en nous les fruits des mystères qu’elle cé-
lèbre par ses anniversaires et représente par son agence-
ment.  

Entrons donc dans cette nouvelle année avec la joie de recevoir une mission, 
celle de la sanctification de nos vies et du monde ! 

Père Louis-Marie Cuisiniez 

EDITO. 

 ALLIANCE VITA : Université de la vie - janvier 2023 

Thème « Vivre en réalité ». 

Formation bioéthique en 4 soirées : lundi 9 et 16 - mercredi 25 - lundi 30 janv. 

20h15-22h, maison paroissiale, NleR. 

Inscription avant le 30/12 auprès de M. Lecerf : udv.nogentlerotrou@gmail.com 

 ou 06.71.30.74.90  - Frais : 15 euros pour les 4 soirées  



 VIE DE LA PAROISSE 
Permanence d’accueil Nogent-le-Rotrou (maison paroissiale) :   

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi  : 14h -18h 
Permanence du père Hugues de Tilly, le jeudi de 17h à 18h sauf vacances 

      Fermeture du 24 déc. au 2 janv., réouverture mardi 3 janv. 
 

- Préparation baptême : mardi 6 déc.  1 8h30– 19h30, maison paroissiale 
- Rencontre Église verte :  mardi 6 déc.  1 9h-22h, maison paroissiale (+ dîner)  
- Jeunes pro/catéchuménat : vendredi 9 déc.  1 9h-22h15, maison paroissiale 
- Equipe Pastorale paroissiale : mardi 1 3 déc. 9h-11h30, maison paroissiale 
- Atelier bricolage, couture... : les vendredis 1 4h-16h30, maison paroissiale 
sauf vacances scolaires 
- Chantier éducation : pour les mamans d’enfants en bas âges, 1 fois / mois, 
Contact : Marie-Laetitia Lecerf 06 70 51 20 81 
- Chorale paroissiale : vendredi 2 et 1 6 déc.  20h30-22h, maison paroissiale 
(19h vêpres puis repas partagé) sauf vacances scolaires 

 MESSES DU SAMEDI SOIR                                           ET DU DIMANCHE   

 18h 9h30

03-04 déc. La Bazoche-Gouët ; Saint-Jean-Baptiste des Gauchetières Thiron

10-11 déc. La Bazoche-Gouët ; Saint-Jean-Baptiste des Gauchetières Beaumont

17-18 déc. La Bazoche-Gouët ; Saint-Jean-Baptiste des Gauchetières Souancé

24 –25 déc. 
NOËL 

17h45 Thiron-Gardais ; Saint-Jean-Baptiste des Gauchetières 
19h30  St-Hilaire (NleR)  ; Authon-du-Perche (veillée à 19h15) 

31 déc.-1er janv. La Bazoche-Gouët ; Saint-Jean-Baptiste des Gauchetières Thiron

 AUTRE INFOS 
- Conférence sur la laïcité « Liberté de conscience et liberté d’expression » 
par le Collectif Laïcité Perche, mercredi 7 déc. 19h, salle Simone Signoret 

- Célébration de l’Avent de l’Institution Delfeuille Saint-Joseph vendredi 9 
déc. 9h30, église Saint-Hilaire de Nle.R. 

-  Causerie A.S.J.  « Le Perche, les richesses du territoire » par Jean-
Michel Berthier et Michel Krecke, membres de Perche-communication, lundi 12 
déc. 15h et 20h30, 36 rue des Tanneurs, (NleR) 

- Concerts : 

 « Il était une fois Notre-Dame » par les petits chanteurs de Notre-Dame de 
Liesse, dimanche 4 déc. 16h, abbaye de Thiron-Gardais 

 De Noël par la Chorale de Saint Ulphace, samedi 17 déc., 20h, église de La 
Bazoche-Gouët 

 De Noël par le Madrigal du Perche, samedi 17 déc., 20h30, église d’Authon-
du-Perche 

 VIE SPIRITUELLE ET PRIÈRE  
- Laudes : mardi 8h30 chapelle saint-Joseph, maison paroissiale 
   mercredi 8h40, Saint-Jean-Baptiste, NleR 
  jeudi, vendredi et samedi 8h00, Notre-Dame, NleR   
- Vêpres : jeudi 1 8h1 5,  Notre-Dame, NleR  (avec la messe) 
          vendredi 18h00, Beaumont-les-Autels, salle Ste-Apolline  
- Chapelet : mercredi 9h45,  Saint-Jean-Baptiste, NleR   
     (pour les âmes du purgatoire le 3e mercredi du mois) 

- Rosaire : Authon :  2e mardi du mois 1 5h ( Gisèle Brissart 0237491004)  
           Beaumont-les-Autels, salle Ste-Apolline : 2e lundi du mois 
- Renouveau Charismatique : mercredi 20h1 5,  Notre-Dame, NleR  

- Adoration du St Sacrement : jeudi 19h-20h,  Notre-Dame, NleR 
- Prière des mères :  mardi et jeudi 8h45,  chapelle saint-Joseph, maison 
paroissiale, NleR (hors vacances scolaires) 

ET DU DIMANCHE    

9h30 11h 18h15 

Thiron-Gardais Notre-Dame (NleR) ; Authon–du-Perche St-Hilaire (NleR)  

Beaumont-les-Autels Notre-Dame (NleR) ; Authon-du-Perche St-Hilaire (NleR)  

Souancé-au-Perche Notre-Dame (NleR) ; Authon-du-Perche St-Hilaire (NleR)  

La Bazoche-Gouët 
Messe de l’aurore 

Notre-Dame (NleR) ; Beaumont-les-
Autels 

St-Hilaire (NleR)  

Thiron-Gardais Notre-Dame (NleR) ; Authon–du-Perche St-Hilaire (NleR)  

 MESSES EN SEMAINE  
- Mardi :  7h1 5 Notre-Dame (NleR) 

- Mercredi :  9h Saint-Jean-Baptiste des Gauchetières (NleR) 
     17h30 Maison paroissiale (NleR) 
- Jeudi : 1 8h1 5 messe avec vêpres à Notre-Dame (NleR) 
- Vendredi : 9h Notre-Dame (NleR) 
Les messes seront également célébrées en maison de retraite les mardis et vendredis 

- Fête de l’Immaculée conception,  jeudi 8 déc.  messe solennelle +  vêpres 
18h15 à Notre-Dame de NleR. 
- Fête de Sainte Barbe,  jeudi 1 er déc.  1 6h à Notre-Dame de NleR.  
Pas de messe ni d’adoration le soir 
     PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES  

- Mardi : maison de retraite 
- Mercredi :  9h Saint-Jean-Baptiste des Gauchetières (NleR) 
- Jeudi :  1 8h1 5 messe avec vêpres à Notre-Dame (NleR) 
- Vendredi :  maison de retraite 
       Pas de messe entre le 26 et le 30 déc. 


