
« Un chemin pour l’Evangile dans le 

Perche :  Vos prêtres à votre rencontre » 

PRÊTS à nouveau avec le père Maurice Manwell, le 

père Louis-Marie Cuisiniez et des paroissiens, à aller à 

votre rencontre fin juin pour la  88me édition de cette 

marche, à parcourir les magnifiques sentiers du Perche.   

Marcher. Un thème central de l’enseignement du 

Pape François : « C’est la première chose que Dieu dit à 

Abraham : Marche en ma présence … Notre vie est une 

marche et quand nous nous arrêtons cela ne va 

plus. »  « L’Eglise en sortie est une Eglise aux portes ou-

vertes. » (La joie de l’Evangile, n°46).  

Prenons la route. Laissons-nous émerveiller par la 

présence de Dieu dans la beauté de la création. Elle nous 

dit la beauté de la Vie à laquelle il nous appelle. « Je suis 

venu pour qu’ils aient la vie en abondance» (Jean 10, 

10). C’est la devise de notre évêque Monseigneur Phi-

lippe Christory. 

Ce sera pour moi l’occasion de vous dire au revoir 

puisque je vous quitterai à la rentrée pour rejoindre la 

paroisse Saint-Aventin en Dunois et d’évoquer tout ce 

que nous avons vécu au cours des sept années passées 

au milieu de vous. 

Les vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 juin 

→ Accompagnez-nous sur ce chemin ou, pour 

celles et ceux qui peuvent moins marcher, de votre vil-

lage au village suivant. 

→ Partageons un temps convivial, un tem ps 

de prière, la messe, un café aux étapes dans les villages, 

un apéritif, un déjeuner ou un dîner.   

→ VENEZ nom breux au tem ps festifs. Redé-

couvrons la joie de croire en Dieu, de goûter la richesse 

du partage, du moment vécu gratuitement avec 

d’autres… 

Retrouvez  les heures et lieux de ces différentes pro-

positions dans ce tract. 

 Priez pour nous .  

   Père Yannick Coat,  
            curé de la paroisse Saint Lubin du Perche 

Vendredi 25 - Samedi 26 
Dimanche 27 

JUIN 2021 

8ème édition 

Paroisse saint Lubin du Perche. 02 37 52 04 84 

85 rue Paul Deschanel, 28400 Nogent le Rotrou 

paroissesaintlubinduperche@orange.fr 

www.saint-lubin-du-perche.fr 



VENDREDI 25 JUIN 
 

    SOIZE 
   9h30 : Chants et prière à l’église   

 10h00 : suivi d’une pause café        

         10h30 : Marche vers … 

 

  

  AUTHON-DU-PERCHE 
        11h30 : Chants et prière à l’église 

          12h00 : pique-nique tiré du sac ,  

   salle paroissiale saint-Fulbert 

          13h15 : Marche vers … 

 

 

  COUDRAY-AU-PERCHE 
        15h15 : Chants et prière à l’église 

          15h45 : goûter rencontre avec les                                   

    habitants place de l’église 

          16h15 : Marche vers … 

 

 
    SOUANCÉ-AU-PERCHE 

          18h15 : messe au plan d’eau 

          19h30 : dîner assis sur  réservation, nombre 

                       de place limité / inscription avant  

  mardi  22 juin à la maison paroissiale 

   Soirée musicale     

 

SAMEDI 26 JUIN 
 

    SOUANCÉ-AU-PERCHE 
           9h30 : Chants et prière à l’église 

               10h00 : Marche vers … 

 

 

   TRIZAY 

   11h30 : Chants et prière à l’église 

 12h00 : pique-nique, étang/stade 

                13h15 : Marche vers … 
 

  
 

  CHAMPROND-EN-PERCHET 
             14h30 : Chants et prière devant  les ruines  

       de l’église Saint-Aubin 

             15h00: Marche vers … 

 

 

  EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE      

    (4 rue du Val - NOGENT)  
           18h00 : Messe  

      inauguration restauration de  

     l’église  

           19h30 : pique-nique tiré du sac /dessert  et  

      boisson fournis par la paroisse 

      Soirée musicale

                  Vos prêtres à votre rencontre ! 

DIMANCHE 27 JUIN 
 

      NOGENT-LE-ROTROU 
                      11h00 : messe à Saint-Laurent 

     12h30 : apéritif / pique-nique tiré du sac, mai 

    son paroissiale, 85 rue Paul Deschanel 

     14h00 : Marche vers … 

 

         

     COUDRECEAU 
         17h00: goûter rencontre avec les habitants  

       place de l’église 

  17h30 : Chants et prière à l’église   

  18h00 : Marche vers … 

 

 

                      BRUNELLES 
                        19h30 : Vêpres 

    20h00 : pique-nique tiré du sac  

         apéritif, dessert et boisson fournis  

       par la paroisse / libre participation  

       financière  

       Soirée musicale       
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 Prévoir : chaussures et vêtements adaptés, gilet jaune et lampe pour le soir. 

 Une voiture sera à disposition pour les  retours aux points de départ des marcheurs. 
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