
PRIÈRES 

PAGE ENFANTS ET JEUNES 

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

à vos enfants.  

Contact : Chantal  RAT 06 62 06 41 02 
      Marie-Laure FERTÉ 06 25 54 78 04  

 

 EVEIL À LA FOI  (enfants de 3 à 7 ans)  
Samedi 27 mars 15h - 16h30, maison paroissiale 

Contact : Véronique BELLIER : 06 74 52 59 51,  
   belliervero@orange.fr 

 CATÉCHÈSE  
• Authon :             
  Beaumont-les-Autels  
 

• Nogent-le-Rotrou 
  La Bazoche-Gouët  
 Thiron-Gardais  

Retraite pour la Première communion 
Samedi 17 et dimanche 18 avril 
 AUMÔNERIE, Nogent (maison paroissiale)  
• Collégiens 6e : samedi 10 et 24 avril 10h - 12h 

• Collégiens 5e -3e : mercredi 24 mars ; 7 et 21 avril 15h - 17h  

• Lycéens : mercredi 24 mars  15h - 17h  

 Rosaire :  

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

 Adoration du St Sacrement : Notre-Dame (NLR)  
   les samedis de 9h45 à 12h00  
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MESSE EN FAMILLE 

Samedi 10 avril : 17h30 à Saint-Jean-Baptiste (NLR) 

Dimanche 11 avril : 11h à Authon du Perche 

samedis 27 mars et 17 avril  
10h - 12h 

mercredis 24 mars  
et 14 avril 10h - 12h 

    RAMEAUX - SEMAINE SAINTE - PÂQUES 
Samedi saint (3 avril)   
10h00 à 12h00 à Saint-Laurent (NLR) : « De la Cène à la Croix,  
un chemin vers Pâques »  

               Horaires des offices : voir page intérieure 

Paroisse Infos 
Mi-Mars - Avril 2021 

Jésus leur répondit : « Cette espèce-là, rien ne peut la 
faire sortir, sauf la prière et le jeûne ». Mc 9, 29 

 Le jeûne revient à la mode ! Regardez dans votre App store ou play store : la 

première application de « jeûne intermittent » compte 10 millions de téléchar-

gement et plus loin « BodyFast » compte 5 millions de téléchargements ! Signe 
de conversion ? Oui ! De conversion alimentaire ! Et du désir de se prendre en 

mains pour approcher le graal : avoir un corps de rêve ! 

Mais qu’en est-il de la christianisation du jeûne   ? Le jeûne dans l’évangile n’est 
pas d’abord un acte de pénitence ou de conversion personnelle mais un acte de 

prière puissante. Par exemple dans l’évangile de Marc, après la Transfiguration, 

Jésus trouve ses disciples attroupés autour d’un enfant rendu muet par un 
démon qu’ils ne parviennent pas à chasser. Jésus s’approche de l’enfant et 

l’expulse. Sur l’interrogation de ses disciples Jésus répond   : « Cette espèce-là, 

rien ne peut la faire sortir, sauf la prière et le jeûne » (Mc 9,29). 
Cela nous permet de comprendre que le sens du jeûne et plus largement du Ca-

rême n’est pas simplement la quête de la conversion personnelle mais le Carême 

est aussi une prière puissante de l’Eglise pour délivrer le monde du mal. Durant 
40 jours, nous nous unissons dans la prière, le jeûne et le partage, solidaire-

ment pour libérer le monde des assauts de Satan et de ses anges. De plus, le 

temps liturgique extraordinaire qui s’est ouvert le Mercredi des Cendres 
s’achèvera par la fête de la Pentecôte où le monde sera renouvelé de la 

présence agissante de l’Esprit Saint. 

Dans le cadre de cette solidarité spirituelle et matérielle, la paroisse se pro-

pose de prendre part à l’action du CCFD. Nous pouvons également porter notre 
jeûne sur les débats de lois bioéthiques, de la loi contre le séparatisme, et sur 

toutes les actions et intérêts occultes qui enferment notre pays dans des pri-

vations de libertés élémentaires. 
 Bon jeûne ! Bonne fin de Carême ! 

 Père Louis-Marie Cuisiniez 

Astuce :  
J'installe un mousseur sur mes robinets (coût < 10€). 
Je réduis ma consommation d'eau de 30 à 50%. 

EDITO. 

    N’oubliez pas votre action de Carême… penser au CCFD ! 



VIE DE LA PAROISSE 

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

02 37 52 04 84. Le répondeur est relevé chaque jour du mardi au vendredi.  

Vous pouvez aussi nous contacter par le site internet saint-lubin-du-perche.fr 

MESSES  Horaires modifiables / évolution sanitaire 

 Messes du samedi soir et du dimanche :   

 Notre-Dame : 

- mardi 7h15  
- du mardi au vendredi  
17h30 vêpres + messe  
- samedi 9h00 
 Saint-Jean-Baptiste : 
- mercredi 9h  

 Permanence d’accueil  

20-21 mars 
16h30 : St-Jean-Baptiste (NLR) 
             La Bazoche-Gouët 

9h30 : Marolles
          Thiron

27-28 mars Voir Les Rameaux  

3-4 avril Voir Pâques 

10-11 avril 
17h30 : St-Jean-Baptiste (NLR) 
             La Bazoche-Gouët 

9h30 : Brunelles
           Beaumont

17-18 avril 
17h30 : St-Jean-Baptiste (NLR) 
             La Bazoche-Gouët 

9h30 : Marolles
          Thiron

24-25 avril 
17h30 : St-Jean-Baptiste (NLR) 
             La Bazoche-Gouët 

9h30 : Souancé
           Beaumont

 En semaine à 
Nogent-le-Rotrou :  

RAMEAUX : 
Samedi (27 mars) : 1 7h à Saint-Jean-Baptiste (NLR) 
               La Bazoche-Gouët 
               Coudreceau 
Dimanche (28 mars) : 9h30 à Souancé-au-Perche 
                Thiron-Gardais (pas à Beaumont) 
         11h00 à Saint-Laurent (NLR) 
             Authon-du-Perche 
         17h00 à Saint-Hilaire (NLR)      

SEMAINE SAINTE :  
Mardi saint (30 mars) : 16h00 messe chrismale à la cathédrale de Chartres 
 

Jeudi saint (1er avril) : 17h00 Beaumont les Autels 
                   Saint-Hilaire (NLR)  

messe retransmise sur saint-lubin-du-perche.fr 
Vendredi saint (2 avril) 
   • Chemin de Croix : 12h00 dans toutes les églises   

• 
 
 
Samedi Saint
10h00 à 12h00
Pâques
qui n

PÂQUES :
Dimanche de Pâques 
    

Solennité de  
l’Annonciation  

Jeudi 25 mars, messe à 
17h30 à Notre-Dame 

Horaires modifiables / évolution sanitaire 

Messes du samedi soir et du dimanche :   

RAPPEL CONSIGNES SANITAIRES : 
- Masque et lavage des mains au gel hydroalcoolique avant d’entrer dans l’église. 
- Distance de 2 places entre personnes n’ habitant pas sous le même toit. 

Confessions / Sacrement de réconciliation 
 

Des prêtres se tiendront à votre écoute pour que vous puissiez vous confesser 
et recevoir le sacrement de réconciliation. 

 

Mercredi 31 mars 10h00 – 12h00  Authon-du-Perche 
      14h30 - 17h30 Notre-Dame (NLR) 
 

Samedi 3 avril 10h00 - 12h00 Notre-Dame (NLR) 

9h30 : Marolles-les-Buis 
          Thiron-Gardais 

11h : Saint-Laurent (NLR) 
         Authon-du-Perche 

16h30 : Saint-Hilaire (NLR) 

9h30 : Brunelles 
           Beaumont-Les-Autels 

11h : Saint-Laurent (NLR) 
         Authon-du-Perche 

17h30 : Saint-Hilaire (NLR) 

9h30 : Marolles 
          Thiron-Gardais 

11h : Saint-Laurent (NLR) 
         Authon-du-Perche 

17h30 : Saint-Hilaire (NLR) 

: Souancé-au-Perche 
           Beaumont-Les-Autels 

11h : Saint-Laurent (NLR) 
         Authon-du-Perche 

17h30 : Saint-Hilaire (NLR) 

• Office de la Passion du Seigneur : 17h00 Charbonnières 
       Notre-Dame (NLR) 
       Trizay  
Samedi Saint (3 avril)   
10h00 à 12h00 à Saint-Laurent (NLR) : « De la Cène à la Croix, un chemin vers 
Pâques » pour les enfants catéchisées,  les jeunes de l’aumônerie et tous ceux 
qui n’ont pu assister au Jeudi et Vendredi saint. 

PÂQUES : 
Dimanche de Pâques (4 avril) 
    Vigile du matin de Pâques : 6h30 Saint-Laurent (NLR) 

          Luigny      
Messes du jour :  9h30 Margon  
         11h00 Saint-Laurent (NLR) 

        Authon-du-Perche 
         La Bazoche-Gouët 

17h00 Saint-Hilaire (NLR) 

Jour de Pâques :  
Quête impérée pour  
les séminaristes 

Vendredi Saint :  
Quête impérée pour 
les lieux saints 


