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 mars 14h - 15h30, maison paroissiale
 CATHÉCHISME 9h30 - 11h30
- Authon et Beaumont : merc. 2 mars (célébration des cendres),
merc. 9 et 23 mars
- Nogent : sam. 5 mars (célébration des cendres), sam. 12 et 26 mars
 AUMÔNERIE 6È Nogent-le-Rotrou /Authon–du-Perche : 9h30 - 11h30
sam. 5 mars (célébration des cendres), sam. 12 et 26 mars
 AUMÔNERIE 5È - 3È ET LYCÈENS (maison paroissiale)
 Rencontre collégiens : vend. 4 et 18 mars 17h - 19h30
 Rencontre lycéens : vend. 11 mars 19h - 21h30
 Week-end spi 3e et lycéens : sam. 26 et dim. 27 mars

Mercredi des Cendres 2 mars

Pour entrer en Carême et se préparer ensemble à Pâques,
messes à :
7h15 Notre-Dame (NLR) ; 9h Saint-Jean-Baptiste (NLR)
18h30 Notre-Dame (NLR) ; 19h Beaumont-les-Autels
 MESSES DES FAMILLES
samedi 19 mars 18h à Saint-Jean-Baptiste (NLR)
dimanche 20 mars 11h à Authon-du-Perche

+ d’infos sur
aum.SLP

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

PAGE ENFANTS ET JEUNES

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

CLOTURE DE L’ANNEE SAINT JOSEPH
Vendredi 18 mars : École saint Joseph, collège Delfeuille : matinée
avec Patrick Richard
Samedi 19 mars : Solennité de Saint-Joseph
Saint-Jean-Baptiste des Gauchetières avec Patrick Richard
18h : messe de la saint-Joseph animée par Patrick Richard
19h : repas partagé
20 h : Veillée de prière et chansons « Laudato Si’ »

Paroisse Infos
Mars 2022
Dans quelques semaines la liturgie nous fera entrer dans ce que
l’on pourrait appeler « l’épicentre » de la vie chrétien ne : le mystère pascal. Cet évènement qui a eu lieu une fois pour toute dans l’histoire
s’avance dans le temps par le moyen de la liturgie et des sacrements, et l’enjeu
est qu’il marque chacune de nos existences, marquée par la mort et le péché.

EDITO.

Cette fête est d’une telle importance qu’elle est précédée par le Carême (40
jours) mais elle est aussi suivie par 50 jours de fête qui nous conduisent à la
Pentecôte. Nous n’entrons donc pas simplement dans un temps de préparation à
Pâques mais dans un processus de renouvellement qui doit nous conduire à accueillir pleinement l’Esprit-Saint dans nos vies.
C’est la raison pour laquelle cette année, nous vous proposons de vivre une retraite paroissiale qui commencera avec le Carême et s’achèvera la veille de la
Pentecôte, sous forme de soirées (une par semaine) qui pourront aussi être suivies par internet, pour se laisser revisiter par les fondamentaux de notre foi.
Bon carême et bonne retraite à tous.
P. Louis-Marie

RETRAITE PAROISSIALE du Carême à la Pentecôte

12 soirées pour booster notre foi : nous laisser transformer par l’amour
de Dieu, former notre intelligence pour faire grandir notre foi.
20h - 21h

15 min de louange - 20 min de topo - 20 min d’échange - 5 min de prière Complies

Programme :

Vend. 4 mars, 18 mars, 1er avril, 6 mai, 20 mai : maison paroissiale (NLR)
Mardi 8 mars, 5 avril, 10 mai, : salle paroissiale de Beaumont les Autels
Mardi 22 mars, 26 avril, 24 mai : salle paroissiale d’Authon du Perche
14-15 mai : Week-end à l’Esprit-Saint (lieu à venir)
Visionnage possible en ligne sur saint-lubin-du-perche.fr + d’infos
sur tracts

Astuce : J’achète des vêtements, des meubles ou autres,

de seconde main.
Je fais un geste pour la planète et c’est bon pour mon porte-monnaie.

Formation doyenné

VIE DE LA PAROISSE

Beaumont-les-Autels, salle paroissiale sainte-Apolline
Les jeudis : 14h30 - 16h ou 20h - 21h30

 Permanence d’accueil
Nogent-le-Rotrou (maison paroissiale) : du mardi au vendredi : 1 4h - 18h
Permanence du père Hugues de Tilly, le jeudi de 17h à 18h hors vacances

Thème : LA BIBLE par le père Hugues de Tilly

 Équipe Pastorale Paroissiale : mardi 8 mars 9h - 12h, maison paroissiale
 Rencontre prépa baptême : mardi 1 5 mars, 1 8h - 19h30 ou 19h30 - 21h,

10 mars : La Bible dit-elle vrai ? ; 24 mars : Isaïe, un cinquième évangile ?
7 avril : Jésus et les psaumes.

maison paroissiale
 Chorale paroissiale : tous les mercredis de 20h à 21 h30, maison paroissiale sauf pendant les vacances scolaires
 Conseil économique jeudi 1 7 mars, 1 6h30 chez JM Wanner

AUTRES INFOS
 Catéchuménat : Appel décisif dimanche 6 mars à Chartres pour Tristan et
Angéline, 15h30 : cérémonie à la Cathédrale, ouverte à tous
 « Dimanche Stop Solitude » dim. 6 et 20 mars 1 4h30 - 17h30, salle Gérard Philippe, place Winston Churchill (NLR)
 Causerie A.S.J. (association Saint-Jean) lundi 1 4 mars 1 5h et 20h30
« La France et le religieux : une longue histoire originale (VIIe-XXIè) Chrétienne? Laïque? Musulmane? Athée? Par Marie-José Michel, professeur émérite de la Sorbonne, spécialiste de l’Europe moderne.
 Témoignage "Ma vie est un miracle" de Sœur Bernadette Moriau, 70 ème
miraculée de Lourdes dim. 27 mars 14h30 - 16h, La Visitation à Chartres OUVERT À TOUS, organisé par l’Hospitalité chartraine

L’association « Les chemins du Mont Saint Michel » recherche des particuliers
volontaires pour héberger ponctuellement des pèlerins de passage sur les communes de Chassant, Combres, Thiron, Marolles, Arcisses (Ozée et Margon) et Nogent. Si vous êtes intéressés ou connaissez des personnes susceptibles de ’être,
merci de bien vouloir contacter Jean-Christophe MATHIEU 06 68 61 08 82 ; jcmdu28@gmail.com

Randonnée Nettoyage de Printemps Dimanche 3 avril

Parcours : 14h30 : départ de l’église St Hilaire vers Saint-Jean-Baptiste puis Saint
-Laurent en passant derrière la salle Léo LaGrange.
+/- 17h30 : goûter à la maison paroissiale.
Prévoir une paire de gants et une tenue adaptée.

Messes
du samedi
soir et du
dimanche


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 3e 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
+ temps de confessions
 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

Mercredi des Cendres 2 mars

 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

Pour entrer en Carême et se préparer ensemble à Pâques,
messes à :
7h15 Notre-Dame (NLR)
9h Saint-Jean-Baptiste (NLR)
18h30 Notre-Dame (NLR)
19h Beaumont-les-Autels

11h

18h15

05 - 06 mars

Saint-Jean-Baptiste, La Bazoche-Gouët

Thiron
Thiron-Gardais

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

Saint-Hilaire (NLR)

12 - 13 mars

Saint-Jean-Baptiste, La Bazoche-Gouët

Beaumont
Beaumont-les-Autels

Notre-Dame, Authon-du-Perche

Saint-Hilaire

19 - 20 mars

Saint-Jean-Baptiste, La Bazoche-Gouët

Margon

Notre-Dame, Authon-du-Perche

Saint-Hilaire

26 - 27 mars

Saint-Jean-Baptiste, La Bazoche-Gouët

Brunelles

Notre-Dame , Authon-du-Perche

Saint-Hilaire

