
PRIÈRES 

PAGE ENFANTS ET JEUNES 

  Ensemble allons à la rencontre de Jésus. 
Faites découvrir le catéchisme, l’aumônerie…  

à vos enfants.  

Contact : Anne HUET 06 09 81 78 28 
               Marie-Laure FERTÉ 06 25 54 78 04 

                                Chantal  RAT 06 62 06 41 02 
  

 EVEIL À LA FOI  (enfants de 3 à 7 ans)  
     CATÉCHÈSE ET AUMÔNERIE 
 

En cette période incertaine, merci de  
consulter le site internet www.saint-lubin-du-perche.fr : page Enfants/
jeunes, pour les dates des rencontres. 

 Rosaire :  

- Authon : 15h00, 2e mardi du mois ( Gisèle Brissart 0237491004)     
- Beaumont les Autels : 14h30, 2e lundi du mois, salle Sainte-Apolline  

 Adoration du Saint-Sacrement : Notre-Dame (NLR)  
   les samedis de 9h45 à 12h00  

 Messe pour la Paix :  samedi 8 mai 9h30 Notre-Dame (NLR) 

 Pèlerinage Ascension à Saint-Hilaire des Noyers : 
(Saint-Denis-d’Authou), jeudi 13 mai 
11h messe suivi d’un apéritif et d’un pique-nique tiré du sac - 15h départ du 
pèlerinage à Notre-Dame-de-la-Délivrande - 17h vêpres à Chapelle Saint-
Hilaire-des-Noyers (sous réserve des conditions sanitaires) 

 Pèlerinage Notre-Dame de l’Aubépine :  

samedi 29 mai 11h, chapelet au départ du château ou sur place à la chapelle 
Notre-Dame de l’Aubépine. 

PÈLERINAGES et AUTRES MESSES 
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MESSES EN FAMILLE 

Samedi 29 mai 17h30 ou 18h Saint-Hilaire (NLR) 

Dimanche 30 mai 11h, Authon du Perche : Profession de foi 

Esprit de Dieu, souffle sur moi..  

Quand je ne bouge plus comme un bateau sans vent, Regonfle mes voiles! 
Quand je me ferme comme un oiseau blessé, Relève mes ailes! 
Quand je m’éteins, comme un feu fatigué, Ravive mes flammes! 
Quand je m’essouffle, comme au bout d’une course, Relance mon élan! 
Esprit de Dieu, souffle sur moi.  

Paroisse-Infos  
Mai 2021 

Astuce :  
J'arrose mon jardin avec l'eau de pluie. C'est gratuit ! 

Notre action de Carême s’est concrétisée par un don d’environ 
900 euros au CCFD en incluant les versements mensuels. Merci ! 

ÉDITO Pentecôte : l’Église et les églises renouvelées ! 
 

La tradition nous invite en ce mois de mai à tourner nos regards vers la Vierge  
Marie. Avec elle nous prions le Père et le Fils de nous renouveler dans l’Esprit Saint 
à la Pentecôte. Nous confions aussi l’Église à la bonne garde de saint Joseph en 
cette année qui lui est consacrée et comme chaque année le 1er mai, mémoire de 
saint Joseph, travailleur. L’Église… et spécialement notre paroisse au moment où je 
vous quitte après sept années de chemin ensemble : Merci ! Demandons à l’Esprit-
Saint de renouveler notre élan missionnaire en accueillant votre nouveau curé le 
père Hugues de Tilly. Je confie également à votre prière la paroisse Saint-Aventin 
en Dunois où je suis envoyé et la paroisse de la Bonne Nouvelle en Val de l’Eure où 
le père Maurice exercera son ministère. 
L’Église prend aussi soin de ses églises… À l’occasion des 50 ans de l’église Saint-
Jean-Baptiste de Nogent, un lifting lui est offert. Grâce à un don conséquent d’une 
généreuse paroissienne et un complément non négligeable d’autres paroissiens, nous 
pouvons aménager le chœur (voir esquisse à l’intérieur). Merci à eux ! 
Nous voudrions aussi refaire la peinture de l’église. Pour cela il nous manque  
environ 7500 €… Vous l’avez compris : merci à vous ! Que chacun fasse ce qu’il 
peut mais toute contribution aidera à montrer notre attachement à l’église Saint-Jean
-Baptiste et l’importance que nous accordons à sa place dans ce quartier. Un tract va 
être fait pour appeler plus largement. Le prochain numéro d’Horizons Percherons en 
cours de rédaction sera en partie consacré à la figure de saint Jean-Baptiste et à notre 
église. 
Si vous souhaitez recevoir une déduction fiscale, il faut adresser les chèques à 
« Association diocésaine de Chartres », en précisant « Pour l’église Saint-Jean-
Baptiste de Nogent-le-Rotrou », à adresser à : Maison diocésaine, 22 av. d’Aligre, 
CS 40184, 28008 Chartres cedex. Le diocèse nous reversera la somme. Sinon vous 
pouvez directement adresser vos dons à « Paroisse Saint-Lubin du Perche ». Pour 
rappel, si vous pouvez bénéficier d’une déduction fiscale (dans la limite d’un pla-
fond égal à 20% du revenu imposable), lorsque vous donnez 100 € vous ne donnez 
en fait que 34 € (66 € étant déduits de vos impôts). 
N’oublions jamais que lorsque nous restaurons les pierres ce sont les pierres  
vivantes que nous sommes qui sont renouvelées… à défaut d’un lifting !!! Confions 
tous ces projets à l’Esprit-Saint. Qu’Il vous bénisse et nous sanctifie. 

Père Yannick Coat  



VIE DE LA PAROISSE

En attendant la joie de pouvoir vous accueillir à nouveau, n
contacter par mail paroissesaintlubinduperche@orange.fr
02 37 52 04 84. Le répondeur est relevé chaque jour du mardi au vendredi. 
Ou contactez-nous par notre site internet : 

 Permanence d’accueil  

MESSES  Horaires modifiables / évolution sanitaire

 Messes du samedi soir et du dimanche :  

 17h30 ou 18h

1-2 mai 
St-Jean-Baptiste (NLR)
 La Bazoche-Gouët
 Luigny 

8-9 mai 
Saint-Hilaire (NLR) *
 La Bazoche-Gouët

12-13 mai 

Ascension 

Saint-Hilaire (NLR) *
Argenvilliers 
La Bazoche-Gouët   
 (Notre-Dame des Bois)

15-16 mai 
Saint-Hilaire (NLR) *
La Bazoche-Gouët

22-23 mai 

Pentecôte 

Saint-Hilaire (NLR) *
   (Messe des peuples)
Vichères 
La Bazoche-Gouët

29-30 mai 

Trinité 

Saint-Hilaire (NLR)
Saint-Jean-Pierre
La Bazoche-Gouët

 En semaine à Nogent

 Notre-Dame : - mardi 7h15 

- du mardi au vendredi 17h30 vêpres + messe 

- samedi 9h00 

 Saint-Jean-Baptiste : - mercredi 9h 

* Pendant les travaux à l’église Saint

 

Tout d’abord un grand merci à Florence ROMAN et 
Philippe FAUQUET à qui nous devons cette es-
quisse. Arnaud Bourlier assurera le travail de me-
nuiserie et le Comité Bassin d’Emploi la peinture. 
Nous avons souhaité respecter le fait que Jésus 
Crucifié ait été représenté sans la croix, en signe 
d’espérance en la résurrection. L’œuvre, exécutée 
par l’artiste Claude PECCHIOLI, a en effet été offerte 
par le docteur SGARD et son épouse au décès de 
leur fille Sylvie en 1972.  
Les lambris partant dans quatre directions autour 
du crucifié veulent exprimer le rayonnement de la 
Croix, la gloire de Jésus ressuscité. Une série de 
lambris rejoint l’autel pour montrer que sur celui-
ci nous célébrons dans l’eucharistie le don que le 
Christ a fait de sa vie sur la croix : « Ceci est mon 
corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé 
pour vous. » Une autre série de lambris lie l’autel 
au tabernacle où est conservé le Saint-Sacrement 
consacré sur l’autel durant la messe. Enfin, des es-
paces restent vides exprimant l’ouverture vers un 
au-delà, l’infini, l’éternité qui nous rejoint dans le 
chœur ainsi esquissé dans l’église par ce nouvel 
aménagement. Ces espaces seront peints dans un 
ocre orangé exprimant à la fois le soleil levant à 
l’orient et la Résurrection du Christ. 

Esquisse du  futur chœur  
de l’église Saint-Jean-Baptiste 

VIE DE LA PAROISSE 

En attendant la joie de pouvoir vous accueillir à nouveau, n’hésitez pas à nous 
paroissesaintlubinduperche@orange.fr ou  téléphone au 

02 37 52 04 84. Le répondeur est relevé chaque jour du mardi au vendredi. 
nous par notre site internet : saint-lubin-du-perche.fr 

 

Horaires modifiables / évolution sanitaire 

Messes du samedi soir et du dimanche :   

17h30 ou 18h 9h30 11h00 17h30 ou 18h15 

Baptiste (NLR) 
La Bazoche-Gouët 

Margon 
Thiron-Gardais 

Saint-Laurent (NLR) 
Authon-du-Perche 

Saint-Hilaire (NLR) 

Hilaire (NLR) * 
La Bazoche-Gouët 

Brunelles 
Beaumont-les-Autels 

Saint-Laurent (NLR) 
Authon-du-Perche 

Saint-Hilaire (NLR) 

Hilaire (NLR) * 
Argenvilliers 
La Bazoche-Gouët    

Dame des Bois) 

 
Saint-Laurent (NLR) 
Authon-du-Perche 
Saint-Denis d’Authou 

Saint-Hilaire (NLR) 

Hilaire (NLR) * 
La Bazoche-Gouët 

Marolles–les-Buis 
Thiron-Gardais 

Saint-Laurent (NLR) 
Authon-du-Perche 

Saint-Hilaire (NLR) 

Hilaire (NLR) * 
Messe des peuples) 

La Bazoche-Gouët 

Souancé-au-Perche 
Beaumont-les-Autels 

Saint-Laurent (NLR) 
Authon-du-Perche 

Saint-Hilaire (NLR) 

Hilaire (NLR) * 
Jean-Pierre-Fixte 

La Bazoche-Gouët 

Trizay 
Thiron-Gardais 

Saint-Laurent (NLR) 
Authon-du-Perche 

Saint-Hilaire (NLR) 

En semaine à Nogent-le-Rotrou :  

mardi 7h15  

du mardi au vendredi 17h30 vêpres + messe  

- mercredi 9h  

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

Cher Esprit Saint, 

Me voici devant toi pour  

me laisser modeler, 

pour me laisser conduire,  

pour me laisser aimer. 

Accueille l’offrande  

de tout mon être 

et fais-moi la grâce de t’aimer 

chaque jour davantage. 

Apprends-moi à me laisser faire 

par toi en toute chose, 

à ne pas mépriser tes inspirations, 

à ne pas te résister. 

Que cette prière faite en ce jour 

soit le début 

d’une intimité nouvelle avec toi.  

CONSIGNES SANITAIRES  

- Port du masque  
- Gel hydro alcoolique  
- Distance de 2 chaises 
entre personnes n’habitant 
pas sous le même toit. 


