
PAGE ENFANTS ET JEUNES 

M
ai

so
n 

Pa
ro

is
si

al
e,

 8
5

 r
ue

 P
au

l 
D

es
ch

an
el

, 
2

8
4

0
0

 N
og

en
t 

le
 R

ot
ro

u 
. 
 

  
0

2
 3

7
 5

2
 0

4
 8

4
 ;

  
pa

ro
is

se
sa

in
tl

ub
in

d
up

er
ch

e@
or

an
ge

.f
r 

 
R

et
ro

uv
e
z
-n

ou
s 

su
r 
w
w
w
.s
ai
nt

-
lu
b
in
-
d
u-

p
e
rc

h
e
.f

r 

          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 

Mercredi 8 déc. 16h45 - 18h, maison paroissiale 

 CATHÉCHISME de 9h30 à 11h30 

- Authon et Beaumont : mercredi 8 déc. 

- Nogent : samedi 11 déc.  

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

samedi 11 déc. 9h30 - 11h30  

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

 Rencontre collégiens : vendredi 3 déc. 17h - 19h 

 Rencontre lycéens : vendredi 10 déc. 19h - 21h30 

 SOIRÉE CINÉ, maison paroissiale 

 Collégiens : 17h - 19h  

 Lycéens : 19h - 21h 

 MESSES DES FAMILLES 

Samedi 4 déc. 18h à Saint-Jean-Baptiste (NLR) 

Dimanche 5 déc. 11h à Authon-du-Perche 

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 vendredi 17 déc. 

DEVENEZ BIENFAITEURS DE VOTRE DIOCÈSE DE CHARTRES…  
 

LE DENIER DE L’ÉGLISE sert à FAIRE VIVRE nos prêtres,  
former les séminaristes, prendre soin des prêtres âgés,  
rémunérer les laïcs salariés, mais aussi entretenir les bâtiments et 
financer les PROJETS MISSIONNAIRES...  

CHALLENGE PHOTOS CRECHE 

Cette année, nous vous proposons de prendre en photo 
votre crèche, de l’envoyer par mail ou de la déposer dans la 
boite aux lettres de la maison paroissiale.  
Une expo photos de toutes les crèches sera affichée dans 

l’église Notre-Dame en janvier.  
A envoyer avant le 1er janvier : paroissesaintlubinduperche@orange.fr  

Paroisse Infos 
 Décembre 2021 

 

Bonne année ! (liturgique…) 

L’année liturgique commence avec le premier dimanche de l’Avent. Comme tout 
début d’année, scolaire, civile, c’est un nouveau départ. Un nouveau cycle pour 
accompagner Jésus dans ses mystères, approfondir notre amitié avec Lui, faire 
grandir notre charité et notre vie intérieure. Construisant ainsi l’éternité bien-
heureuse. 

Tandis que le monde qui nous entoure vieillit en entretenant méticuleusement 
bien des angoisses, nous nous tournons vers la nouveauté radicale et la lumi-
neuse espérance qu’apporte l’Enfant de la crèche : Jésus Christ est le même 
hier, aujourd’hui et pour l’éternité ! Par son Esprit Saint, Il construit son Eglise 
et la fait cheminer comme une grande famille où chacun apporte ses talents, où 
chacun est membre d’un corps et doit prendre sa juste place. Ce sera un des 
enjeux du « synode sur la synodalité ». Expression qui ne doit pas nous ef-
frayer : elle désigne une réflexion menée en Eglise pour améliorer nos manières 
de cheminer ensemble à la suite du Christ, en ajustant les missions de chacun. 

La liturgie de la messe nous fait entrer dans le mystère de ce Dieu qui vient 
partager la vie de son Eglise et nourrir son espérance. Avec le premier di-
manche de l’Avent, nous adoptons des modifications dans la version française 
du missel romain, pour toujours approcher le mystère avec plus de justesse. 
Saisissons ces quelques changements pour approfondir la place de la messe 
dans notre vie chrétienne, et pour vivre avec une attention renouvelée les dia-
logues que je récitais parfois mécaniquement… mais peut-être ne suis-je pas le 
seul dans ce cas ! Des petits guides seront proposés pour accompagner ces 
changements. Le père Louis-Marie et moi-même aurons à cœur de pointer com-
ment la foi reçue des apôtres est davantage mise en valeur par ces améliora-
tions. Mais la foi de l’Eglise, elle, ne change pas, car l’Eglise est bâtie sur le Roc. 

Bel Avent et Joyeux Noël à tous, à la lumière de l’Enfant de la crèche, notre 
Espérance !  

Père Hugues 

EDITO. 

Rapport de la CIASE et après... 
Un coin de notre département a été abimé par le comportement criminel d’un 
prêtre.   Vous êtes invités à un temps de prière et d’échange,  

samedi 11 décembre à La Bazoche-Gouët  
17h/17h45 temps de prière - 18h messe - 19h temps d’échange au presbytère 



VIE DE LA PAROISSE 
 Permanence d’accueil 

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

        Ouverte uniquement de 15h à 17h le 24 déc. Fermée du  25 déc. au 3 janv.  

Astuce :  
Des pneus mal gonflés s’usent plus vite et entraînent une 
surconsommation de carburant. Je vérifie régulièrement leur état. 

 18h 9h30

4-5 déc. Saint-Jean-Baptiste et Les Autels-Villevillon (Saint-Éloi) Thiron-Gardais

11-12 déc. Saint-Jean-Baptiste et La Bazoche-Gouët Margon 

18-19 déc. Saint-Jean-Baptiste et La Bazoche-Gouët Les Etilleux

24-25 déc. 

26 déc.  Brunelles 

 Messes du samedi soir et du dimanche :   

 Formation doyenné sur la LITURGIE par le père Sébastien Robert  
jeudi 9 déc. à Beaumont, salle Sainte-Apolline 14h30/16h ou 20h/21h30 
 Équipe Pastorale Paroissiale : mardi 1 4 déc.  9h - 12h, maison paroissiale 
 Conseil économique restreint: jeudi 2 déc.  1 5h30 

AUTRES INFOS      

 « Dimanche Stop Solitude »,  dim.  5 et 1 9 déc.  1 4h30 - 17h30,  
maison paroissiale à  Nogent-le-Rotrou 
 Causerie A.S.J. (association Saint-Jean) lundi 1 3 déc.  1 5h et 20h30  
« Agneau d’herbe et atelier pure laine ou 30 ans d’expérience en élevage ovin » 
par Frédérique et Olivier Tugot, éleveurs à La Lande sur Eure.  
 Concert Gospel organisé par la mairie de Chapelle-Royale, sam. 4 déc. 18h à 
l’église. 

Concert de Noël (Madrigal du Perche) sam. 1 8 déc.  20h30 l’église d’Authon. 

Concert lyrique de l’Avent organisé par l’association du Collège Royal de Thiron,  
Dim. 19 déc. 18h à l’Abbatiale. Sur Réservation. Voir affiche et site internet 

CONFESSION - SACREMENT DE RECONCILIATION 

. Samedi 18 déc. 16h - 18h à La Bazoche-Gouët 

. Mardi 21 déc. 17h - 18h à Notre-Dame (NLR) 

. Mercredi 22 déc. 10h - 11h à St Jean-Baptiste (NLR)   
    17h - 18h à Notre-Dame (NLR) 
. Jeudi 23 déc. 17h - 18h et 19h - 20h à Notre-Dame (NLR) 

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   

   (pour les âmes du purgatoire le 1er mercredi du mois) 

      - 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       

9h30 11h 18h15 

-Gardais Notre-Dame (NLR) et Authon-du-Perche Saint-Hilaire (NLR) 

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

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

Noël 

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

       Port du masque - Gel hydro alcoolique - Distanciation MESSES  

 Messes en semaine 

 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception 
18h15 : messe solennelle à Notre-Dame, (NLR) 
19h : marche en lumière vers l’église de Margon, en passant par la voie verte 
20h : Complies suivies d’un chocolat chaud (apporter son gobelet) 

Veillée de Noël, vendredi 24 déc. 
17h45 : Saint-Jean-Baptiste (NLR) 
    Thiron-Gardais 
19h30 : Saint-Laurent, Authon 
22h : Margon 

 

Jour de Noël, samedi 25 déc. 
9h: Saint-Laurent (NLR) 
11h : Beaumont-les-Autels 
        La Bazoche-Gouët 
Pas de messe le soir

 Notre-Dame  

- Mardi :  7h1 5 et 1 8h30  
- Mercredi, jeudi : 1 8h1 5 messe avec vêpres  

- Vendredi : 9h  
 Saint-Jean-Baptiste :  

- Mercredi :  9h 


