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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 :  

 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 6 avril 14h - 15h30, maison paroissiale 

 CATHÉCHISME 9h30 - 11h30 
- Authon et Beaumont : merc. 6 et 27 avril 
- Nogent : sam. 9 et 30 avril 

 AUMÔNERIE 6È Nogent-le-Rotrou /Authon–du-Perche : 9h30 - 11h30  
sam. 9 et 30 avril  

 AUMÔNERIE 5È - 3È ET LYCÈENS (maison paroissiale)  
 collégiens : vend. 1er avril 17h - 19h30 
 lycéens : vend. 29 avril 19h - 21h30 

 SOIRÉE CINÉ, maison paroissiale 

 Collégiens : 17h - 19h  
 Lycéens : 19h - 21h 

 MESSES DES FAMILLES 

samedi 2 avril 18h à Saint-Jean-Baptiste (NLR) 
dimanche 3 avril 11h à Authon-du-Perche 

Même pas baptisé,  
je peux faire du 

caté,  
de l’aumônerie ! 

 + d’infos sur  
aum.SLP 

RETRAITE PAROISSIALE du Carême à la Pentecôte 
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 des Complies 
Programme :   
Vend. 1er avril, 6 mai, 20 mai : maison paroissiale (NLR) 

Mardi 5 avril, 10 mai : salle paroissiale de Beaumont les Autels 

Mardi 26 avril, 24 mai : église d’Authon du Perche 

20-21 mai : Week-end à l’Esprit-Saint à Miermaigne 

Eglise verte, en partenariat avec ATD Quart Monde, serait pre-
neuse de vos surplus de plans de légumes, de fleurs et de graines, 
pour aider au jardin partagé. Merci de les déposer à la maison paroissiale.  

vendredi 8 avril 

Visionnage possible 
en ligne sur saint-
lubin-du-perche.fr 

Paroisse Infos 
 Avril 2022 

Astuce : Je prends mon cabas ou panier pour faire mes 
courses. J’évite l’achat d’un sac en plastique distribué aux caisses. 

Une famille où règne la charité 
Les derniers mots d’un père de famille qui part pour le front, en 

Ukraine ou ailleurs, restent profondément ancrés dans la mémoire de son 
épouse, de ses enfants, de ses amis. Les paroles du Seigneur Jésus au soir du 
jeudi saint, avant d’entrer dans ce combat grandiose dans lequel il va donner sa 
vie et vaincre la mort, restent gravées dans la mémoire des apôtres. « Mon 
commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres » (Jn15, 12). Après le 
lavement des pieds et l’institution de l’Eucharistie, ces gestes qu’Il demande de 
renouveler après Lui, Jésus nous commande de nous aimer les uns les autres. 
Voilà qui recentre notre vie de paroisse sur l’essentiel. Le discours de Jésus au 
soir du jeudi saint raffermit intensément ses apôtres, sa famille, dans l’amour. 

Un catéchumène de notre diocèse, Thomas, disait que par son baptême, il en-
trait dans une famille. Un paroissien m’avait glissé à l’oreille : « ça c’est la théo-
rie, j’espère que ce sera aussi la réalité ». La théorie se transforme en réalité 
lorsque nous n’oublions pas notre règle première : le commandement de l’amour. 
La charité doit régner entre nous, entre nous tous. 

On peut s’en accommoder sans trop d’efforts. Sauf si l’on ajoute la deuxième 
partie de ce que nous dit Jésus : « comme je vous ai aimés ». N’oublions pas 
trop vite la deuxième moitié du commandement du Seigneur. « Comme je vous ai 
aimés » : cela change tout, et ce commandement devient radical. Alors ne mé-
gottons pas sur l’engagement de notre charité en famille, mais aussi au sein de 
la paroisse. L’enjeu est de construire la grande famille des enfants de Dieu. 
« Comme je vous ai aimés ». Il nous faut donc mourir à nous-même pour laisser 
place à la vie divine. Passer de la mort à la résurrection, c’est nous ouvrir au feu 
de la charité divine. Celui qui aime est né de Dieu et connait Dieu. Je souhaite à 
chacun un beau triduum qui nous fera entrer dans la deuxième partie de notre 
retraite paroissiale. De Pâques à la Pentecôte, pour vivre en paroisse du feu de 
l’Esprit Saint, le feu de la charité.       

EDITO. 

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.   

Abbé Hugues de Tilly 



VIE DE LA PAROISSE 

 Permanence d’accueil 

Nogent-le-Rotrou (maison paroissiale) :  du mardi au vendredi 1 4h - 18h 
        Fermeture du 19 au 25 avril   
Permanence du père Hugues de Tilly, le jeudi de 17h à 18h hors vacances 

02-03 avril 18h St-Jean-Baptiste (nlr), La Bazoche-Gouët 9h30 Thiron

09-10 avril  
RAMEAUX 

18h St-Jean-Baptiste (nlr), La Bazoche-Gouët 9h30 Beaumont

23-24 avril 18h St-Jean-Baptiste (nlr), La Bazoche-Gouët 9h30 Brunelles

 Messes du      
samedi soir 
et du  
dimanche    

 Week-End préparation mariage : samedi 2 et dimanche 3 avril à Montligeon 

 Équipe Pastorale Paroissiale : mardi 5 avril 9h - 12h, maison paroissiale 
 Chorale paroissiale : tous les mercredis de 20h à 21 h30,  maison paroissiale 
sauf pendant les vacances scolaires 
 Servants d’autels : répétitions à St Hilaire 1 0h - 12h 
jeudi 14 avril (pour jeudi et vendredi saint) et samedi 16 avril  

AUTRES INFOS      

 Concert Gospel par le groupe Blaiz Music Promotion,  samedi 2 avril 20h30,  
église d’Authon 

 Réunion d’information sur le « Festival des Sentiers du Beau » (qui aura 
lieu les 9 et 10 juillet 2022), samedi 2 avril 11h, mairie de Thiron-Gardais 

 « Dimanche Stop Solitude » dim.  3 et 24 avril 1 4h30 - 17h30, salle Gérard 
Philippe, place Winston Churchill (NLR) 

 Causerie A.S.J. (association Saint-Jean) lundi 4 avril 1 5h et 20h30  
« Les châteaux de plaisance du Perche : de l’architecture à l’art de vivre (XVIIe - 
XXe s) par Elisabeth Gautier-Desvaux, conservateur général du patrimoine. 

 Quêtes impérées pour les lieux saints :  vendredi saint et pour les sémina-
ristes : jour de Pâques 

OFFICES SEMAINE SAINTE et PÂQUES 
Mardi saint (1 2 avril) :  7h1 5 à Notre–Dame ; 19h messe chrismale à Chartres 

Mercredi saint (1 3 avril) :  9h à St Jean-Baptiste et 18h15 à Notre-Dame (NLR) 

Jeudi saint (1 4 avril) :  19h à Saint-Hilaire (NLR) et Beaumont-les-Autels 

Vendredi saint (1 5 avril) :  20h à Saint-Hilaire (NLR) et Charbonnières 

Vigile de Pâques :  samedi saint (1 6 avril) à 21 h à Authon-du-Perche 
    dimanche de Pâques (17 avril) à 6h30 à Saint-Hilaire (NLR) 

Dimanche de Pâques (1 7 avril) :  1 1 h à Notre-Dame (NLR) et La Bazoche-Gouët 
(messe du jour)        18h15 à Saint-Hilaire (NLR) 

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 

9h30 Thiron-Gardais 11h Notre-Dame (NLR), Authon-du-Perche 18h15 St-Hilaire  

9h30 Beaumont-les-Autels 11h Saint-Hilaire, Authon-du-Perche 18h15 St-Hilaire 

9h30 Brunelles 11h Notre-Dame, Authon-du-Perche 18h15 St-Hilaire 

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 

Du 19 au 23 avril : vacances scolaires 

Octave de Pâques (1 messe assurée par jour) 

- Lundi : 9h à Notre-Dame 

- Mardi :  1 5h à La Charmeraie (MdR) 

- Mercredi :  9h à Saint-Jean-Baptiste 

- Jeudi : 1 8h1 5 à Notre-Dame 

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

Jeudi 7 avril : 14h30 - 16h ou 20h - 21h30, par le père Hugues de Tilly 
Thème : LA BIBLE  « Jésus et les psaumes. » 

 

Semaine sainte : voir encart 

CONFESSION ET SACREMENT DE RÉCONCILIATION   
Samedi 9 avril :  1 6h –17h à La Bazoche-Gouët 
Mercredi  saint :  1 0h30-11h30 à Authon et 15h-21h à Notre-Dame (NLR) 


