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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 

 EVEIL À LA FOI 

Mardi 12 oct. et 16 nov. 16h45 - 18h, maison paroissiale 

 CATHÉCHISME de 9h30 à 11h30 

- Authon et Beaumont : mercredi 6 et 20 oct., 10 et 24 nov.                                                              

- Nogent : samedi 9 et 23 oct., 13 et 27 nov.  

 AUMÔNERIE 6È Nogent-le-Rotrou /Authon–du-Perche :  

samedi 9 et 23 oct., 13 et 27 nov. 9h30 - 11h30  

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

 Rencontre collégiens : vendredi 15 oct., 19 nov. 17h - 19h 

 Rencontre lycéens : vendredi 8 oct., 12 et 26 nov. 19h - 21h30 

 RETRAITE DES CONFIMANDS 

Samedi 2 et dimanche 3 octobre à la Chapelle Montligeon 

 SOIRÉE CINÉ, maison paroissiale 

 Collégiens : 17h - 19h  

 Lycéens : 19h - 21h 

 MESSES DES FAMILLES 

Samedi 9 oct. 18h à Saint-Jean-Baptiste (NLR) 

Dimanche 10 oct. 11h à Coudray-au-Perche 

Samedi 13 nov. 18h à Saint-Jean-Baptiste (NLR) 

Dimanche 14 nov. 11h à Authon-du-Perche 

 CONFIRMATION 

Dimanche 24 oct. 11h à Saint-Laurent,  

messe présidée par le père Sébastien Robert, vicaire général 

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 

 

         PATRONAGE pour les 8-12 ans 
              2 au 5 novembre - maison paroissiale - 9h / 16h30 

Renseignements et inscription :  

père Louis-Marie Cuisiniez : louismarie.cuisiniez@gmail.com 
ou à la maison paroissiale 02 37 52 04 84 

    TAIZE  
 du 1er au 5 nov. 
 Rassemblement des  
         lycéens 
Renseignements  :  
père Louis-Marie,  
maison paroissiale  
02 37 52 04 84 

Vacances  
de Toussaint 

vendredi 22 oct.  

Paroisse Infos 
 Octobre - Novembre 2021 

Astuce :  
je règle la température du chauffe-eau entre 55°et 60°C. 
   Avec un bon réglage, c'est 10 à 20 % en moins d'énergie consommée. 

Labourage et pâturage… 
 La fête des laboureurs et ouvriers de Coudray au Perche (10 

octobre) est plus que centenaire. La Brocante des 16 et 17 octobre fêtera-t-
elle un jour sa centième édition ? Ce ne serait pas étonnant, vu l’enthousiasme 
et le dévouement des bénévoles, leur joie d’être ensemble, l’utilité de l’événe-
ment… qui est aussi une manière de labourer le terrain pour semer l’Evangile : 
On vient à la brocante pour flâner, profiter de la buvette, faire la trouvaille 
inattendue, acheter ses cadeaux de Noël, renouveler sa garde-robe sans encou-
rager le système de la société de consommation… et au cœur, il y a la chapelle, 
lieu de beauté et de prière ; les infos pour le caté, la vie chrétienne, la forma-
tion seront sous la main… Le cœur ouvert et l’esprit détendu, les flâneurs pour-
ront s’intéresser à la vie de la paroisse, mais aussi à Celui qui en est la raison 
d’être : le Seigneur Jésus. Elle est bien placée, cette chapelle ! Puisque la Bro-
cante tombe cette année au début de la semaine missionnaire, rendons l’évène-
ment plus missionnaire encore, tout en nous souvenant que la mission découle de 
notre amitié entretenue avec Dieu. (mois d’octobre, mois du Rosaire d’ail-
leurs…). La moitié des habitants de notre paroisse habite à la campagne, et pro-
fite lors des conduites des magnifiques paysages à travers labours et pâtures. 
Puisque la paroisse est vaste, développons le covoiturage ! Le Christ parle de 
nous comme des brebis qu’ Il mène sur de verts pâturages, c’est l’expérience de 
la vie chrétienne, que nous voulons partager avec le plus grand nombre, sans 
oublier nos anciens. Labourage et pâturage, ce ne sont pas que les vrais trésors 
du Pérou, c’est aussi une belle image de la vie d’une paroisse. 

Père Hugues 

EDITO. 

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

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

  Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Nous avons 
grand besoin de bras pour monter les stands, installer les tables, 
.transporter les meubles et la vaisselle.. 



VIE DE LA PAROISSE 

 Permanence d’accueil 

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

Semaine du 25 au 31 oct. : ouvert uniquement le mardi et le vendredi de 15h à 
17h (vacances de Toussaint) 

 18h 9h30 

9-10 oct. Saint-Jean-Baptiste et La Bazoche-Gouët Beaumont-les-Autels et Brunelles 

23-24 oct. Saint-Jean-Baptiste et La Bazoche-Gouët Beaumont-les-Autels 

30-31 oct Saint-Jean-Baptiste et La Bazoche-Gouët Trizay 

6-7 nov. Saint-Jean-Baptiste et Luigny Thiron-Gardais 

13-14 nov. Saint-Jean-Baptiste et La Bazoche-Gouët Brunelles 

20-21 nov. Saint-Jean-Baptiste et La Bazoche-Gouët La Croix-du-Perche 

28-29 nov. Saint-Jean-Baptiste et La Bazoche-Gouët Beaumont-les-Autels 

       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 1 2 oct.  9h - 12h, maison paroissiale 

 Conseil économique : mercredi 6 oct.  1 6h - 18h 

AUTRES INFOS      

 « Dimanche Stop Solitude »,  dim.  24 oct. ,  7 et 21  nov.  1 4h30 - 17h30,  
maison paroissiale à  Nogent-le-Rotrou 

 Causerie A.S.J. (association Saint-Jean) à 1 5h et 20h30 
- « L’eau et la vie dans le Perche » par Michel Moreau (film de Céline Codogno et 
d’Alexandre Colas) : lundi 11 oct.   

- «  Comment résilier sa peine, sa plainte, son mal être chronique? » et «  entre 
bonheur et malheur, peut-on parler de l’heur ? Dynamique de la vie »: lundi 8 nov.  
 Quêtes impérées à la sortie des messes du samedi et du dimanche 
- 23 - 24  octobre : Quête pontificale pour la mission (journée mondiale) 
- 20 - 21 novembre : quête du Secours Catholique (journée nationale) 

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 (précédée des Laudes)  

et vendredi 8h30,  chapelle saint-Joseph, NLR       

11h 18h15 

Autels et Brunelles  Saint-Laurent et Coudray-au-P. (fête des laboureurs) Saint-Hilaire 

Saint-Laurent et Authon-du-Perche Saint-Hilaire 

Saint-Laurent et Saint-Bomer Saint-Hilaire 

Notre-Dame et Authon-du-Perche Saint-Hilaire 

Notre-Dame et Authon-du-Perche Saint-Hilaire 

Notre-Dame et Bethonvilliers (fête de Saint-Martin) Saint-Hilaire 

Notre-Dame et Authon-du-Perche Saint-Hilaire 

Formation doyenné 
Beaumont-les-Autels, salle paroissiale sainte-Apolline  

14h30 - 16h ou 20h - 21h30 
6 dates à réserver dès maintenant. 

À l’automne 
Thème : LITURGIE  
par le père Sébastien Robert 

Merc. 10 nov. ; jeudi 25 nov. et 9 déc. 

 MESSE DE TOUSSAINT, lundi 1er nov. 

9h30 : Coudreceau, Thiron-Gardais 
11h : Notre-Dame (NLR), Authon-du-Perche 
Pas de messe le soir 

Au printemps 
Thème : BIBLE  
par le père Hugues de Tilly 

Jeudi 10 mars, 24 mars et 7 avril 

 MESSE DES FIDÈLES 
DÉFUNTS, mardi 2 nov. 

11h : Saint-Laurent (NLR) 
18h : La Bazoche-Gouët 
18h30 : Notre-Dame (NLR) 


