PAGE ENFANTS ET JEUNES
Même pas baptisé,
je peux faire du
caté,
de l’aumônerie !

Ensemble allons à la rencontre de Jésus
Faites découvrir l’éveil à la foi, le catéchisme,
l’aumônerie… à vos enfants

Contacts :

Véronique BELLIER : 06 74 52 59 51 (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 2 fév. 14h - 15h30, maison paroissiale
 CATHÉCHISME de 9h30 à 11h30
- Authon et Beaumont : mercredi 2 et 23 fév.
- Nogent : samedi 5 et 26 fév.
 AUMÔNERIE 6È Nogent-le-Rotrou /Authon–du-Perche :
samedi 5 et 26 fév. 9h30 - 11h30
ENTRÉE en CARÊME : Célébration des CENDRES
Authon et Beaumont : mercredi 2 mars, 9h30 - 11h30
Nogent : samedi 5 mars, 9h30 - 11h30
 AUMÔNERIE 5È - 3È ET LYCÈENS (maison paroissiale)
 Rencontre lycéens : vendredi 25 fév. 19h - 21h30
+ d’infos sur
 Soirée film, maison paroissiale,
aum.SLP
- Collégiens : 17h - 19h
- Lycéens : 19h - 21h

vendredi 4 fév.

ENTRÉE en CARÊME : Célébration des CENDRES
Mercredi 2 mars => voir horaires célébrations page 2
 MESSES DES FAMILLES
Samedi 5 fév. 18h à Saint-Jean-Baptiste (NLR)
Dimanche 6 fév. 11h à Authon-du-Perche

Retrouvez-nous sur www.saint-lubin-du-perche.fr

BIBLIOTHÈQUE « PAROISSIALE », à la maison paroissiale
Un peu de temps entre 2 activités… la bibliothèque vous attend !
De nombreux livres sont à votre disposition. Vous pouvez venir
lire sur place, emprunter des livres… Soyez les bienvenus !

Maison Paroissiale, 85 rue Paul Deschanel, 28400 Nogent le Rotrou .
02 37 52 04 84 ; paroissesaintlubinduperche@orange.fr

CHORALE PAROISSIALE, pour le plaisir de chanter !
Ouverte à tous ceux qui aiment chanter en polyphonie, nous
nous retrouvons tous les mercredis soir de 20h à 21h30 à
la maison paroissiale. Rejoignez-nous !

Paroisse Infos
Février 2022
EDITO.

Le mois le plus court

Les romains aimaient les nombres impairs. Pour honorer Jules César en lui
attribuant un mois de 31 jours (Jules – Juillet) et pour honorer l’empereur
Auguste de la même manière (Auguste – Août), il a fallu déshabiller Pierre pour
habiller Paul, et dépouiller février de quelques-unes de ses journées. Ce qui
m’inspire des réflexions pascaliennes sur le temps et l’éternité, et notre
manière d’en disposer : car il m’arrive aussi d’injustement répartir le temps de
mes journées. Avec les vacances (bienvenues pour les élèves comme pour le
corps enseignant) ce mois va passer vite, et dans le même temps, en 28 jours,
on peut faire bien des choses. Pour Dieu, mille ans sont comme un jour, et
réciproquement, mais on entend dire que la vie passe de plus en plus vite…
Comment tirer le meilleur parti de ce temps que Dieu me donne, qu’à mon tour,
maladroitement, j’aimerais lui donner ? Il y a 24 heures dans une journée, et la
prière de l’Eglise, qu’on appelle la liturgie des Heures, vient m’aider à recentrer
mon temps, qui appartient à Dieu. Disponible dans nos livres de « Prière du
Temps Présent », mais aussi sur aelf.org par exemple, nous avons là de quoi
recentrer l’utilisation de nos journées, et réapprendre à vivre le moment
présent, sans oublier Dieu. Pourquoi pas gouter cette manière de rythmer ses
journées, et si l’exercice vous plait (ce qui risque d’arriver) faites le choix de
recommencer !
Abbé Hugues de Tilly, curé

Astuce :
J’éteins les appareils électriques et je débranche les chargeurs quand je ne les utilises pas.
Les appareils en veille équivalent à 11% de la facture d'électricité des Français.

RECEVOIR LE SACREMENT DES MALADES
samedi 12 ou dimanche 13 février au cour de la messe.

VIE DE LA PAROISSE
 Permanence d’accueil
Nogent-le-Rotrou (maison paroissiale) : du mardi au vendredi : 1 4h - 17h
Fermeture du 14 au 21 février

 Équipe Pastorale Paroissiale : mardi 1 er fév. 9h - 12h, maison paroissiale
 Préparation mariage : dimanche 27 fév. 1 0h – 17h, collège Delfeuille, rue

Mauté Lelasseux
 Rencontre catéchuménat : vendredi 4 fév. 1 9h - 21h30, maison paroissiale

AUTRES INFOS
 Quête chauffage samedi 5 et dimanche 6 fév. à la sortie des messes
 « Dimanche Stop Solitude », dim. 1 3 et 27 fév. 1 4h30 - 17h30,
maison paroissiale à Nogent-le-Rotrou
 Causerie A.S.J. (association Saint-Jean) lundi 1 4 fév. 1 5h et 20h30
« L’histoire du carnaval et des masques vénitiens, par Marie-Françoise Noury

Formation au droit canonique
D’où vient-il ? A quoi sert-il ? Au service de qui, de quoi ?
Par les pères Jean-Eudes Coulomb, Maurice Manwell et Yannick Coat, Maitre
Alain Malet, Mmes Anna Glazewska et Monique Gallois

Mardi 8 mars 2022 - La Visitation - Chartres
14h30-17h30 : pour les prêtres, diacres, responsables dossiers mariage,
catéchuménat, responsable prépa mariage, responsable catéchuménat, personnes s’occupant des registres, notaire paroissial, membres du conseil économique, membres de l’EPP, personne juriste intéressée
20h30 - 22h : pour tous
Inscription avant le 1 er mars à la maison paroissiale
Mercredi des Cendres 2 mars
Pour entrer en Carême est se préparer ensemble à Pâques, messes à :
7h15 Notre-Dame (NLR) ; 9h Saint-Jean-Baptiste (NLR) ; 18h30 Notre-Dame
(NLR) et 19h Beaumont-les—Autels

Messes
du samedi
soir et du
dimanche


A l’occasion du dimanche de la santé, il est proposé aux personnes confrontées
aux difficultés d’une grave maladie ou de vieillesse de recevoir le sacrement
des malades lors de la messe.
Pour recevoir ce sacrement, merci de remplir le feuillet d’inscription et de le
déposer à la maison paroissiale ou d’appeler au 02 37 52 04 84

VIE SPIRITUELLE ET PRIÈRE
 Laudes : mardi : 8h30, chapelle Saint-Joseph, maison paroissiale
 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 : chapelle saint-Joseph, maison paroissiale, NLR
mardi : 8h45 (après les Laudes de 8h30) et jeudi : 8h30

MESSES

Port du masque - Gel hydro alcoolique - Distanciation

 Messes en semaine

Du 7 au 19 fév. : vacances scolaires
1 messe assurée / jour

 Notre-Dame
- Mardi : 7h1 5 et 1 8h30
- Mercredi, jeudi : 1 8h1 5 messe
avec vêpres
- Vendredi : 9h
 Saint-Jean-Baptiste :
- Mercredi : 9h

18h

9h30

-

Mardi : 7h1 5 à Notre-Dame
Mercredi : 9h à Saint-Jean-Baptiste
Jeudi : 1 8h1 5 à Notre-Dame
Vendredi : 9h à Notre-Dame

11h

18h15

05 - 06 fév.

Saint-Jean-Baptiste, La Bazoche-Gouët

Thiron
Thiron-Gardais

Notre-Dame (NLR), Authon-du-Perche

Saint-Hilaire (NLR)

12 - 13 fév.

Saint-Jean-Baptiste, La Bazoche-Gouët

Marolles
Marolles-les-Buis

Notre-Dame, Beaumont-les-Autels
(Sainte Apolline)

Saint-Hilaire

19 - 20 fév.

Saint-Jean-Baptiste, La Bazoche-Gouët

Margon

Notre-Dame, Authon-du-Perche

Saint-Hilaire

26 - 27 fév.

Saint-Jean-Baptiste, La Bazoche-Gouët

Brunelles

Notre-Dame , Authon-du-Perche

Saint-Hilaire

