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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 
Samedi 14 mai 10h30 - 12h15, maison paroissiale 

 CATHÉCHISME 9h30 - 11h30 
- Authon et Beaumont : merc. 11 mai 

- Nogent : sam. 14 mai 

 AUMÔNERIE 6È Nogent-le-Rotrou /Authon–du-Perche : 9h30 - 11h30  
sam. 14 mai  

 RETRAITE 1ERE COMMUNION ET PROFESSION DE FOI 

Samedi 21 et dimanche 22 mai à Miermaigne 

 AUMÔNERIE 5È - 3È ET LYCÈENS (maison paroissiale)  
 collégiens : vend. 6 et 20 mai 17h - 19h30 
 lycéens : vend. 13 mai  19h - 21h30 

 MESSES DES FAMILLES 

samedi 7 mai 18h à Saint-Jean-Baptiste (NLR) 
dimanche 8 mai 11h à Authon-du-Perche 

Même pas baptisé,  
je peux faire du 

caté,  
de l’aumônerie ! 

 + d’infos sur  
aum.SLP 

L’équipe Eglise verte, en partenariat avec 
ATD Quart Monde, serait preneuse 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 
aux heures d’ouverture. 

SORTIE AU PUY DU FOU - 6e / terminales 

Samedi 25 et dimanche 26 juin 

Départ 5h45 - Retour 17h 

Programme : Parc du Puy du Fou - Cinéscénie - camping - messe 
à Saint-Laurent sur Sèvres 

Coût : 90€ ; Inscription sur cate.aumonerie.stlubin@diocesechartres.fr 

Paroisse Infos 
 Mai 2022 

En mai, fais ce qu’il te plaît 

 Le mois de mai est traditionnellement le mois de Marie. Et il se trouve qu’en 

français nous utilisons les mêmes lettres pour écrire le nom « Marie » et verbe 
« Aimer », ce qui rapproche notre dicton printanier d’un dicton que l’on prête à 

saint Augustin : « aime et fais ce que tu veux ». Voilà donc notre programme du 

mois de mai : faire ce que l’on veut ! Tant dans nos épaisseurs vestimentaires 
que dans notre charité créative ! 

En Dieu l’Amour a un nom : c’est l’Esprit Saint. Il nous accompagne depuis le dé-

but de notre retraite paroissiale (que vous êtes nombreux à suivre sur le net !). 
Le week-end du 21-22 mai sera l’occasion de nous ressourcer avec lui au centre 

des petits chanteurs d’Asnières à Meirmaigne (détail ci-dessous) 

Bon mois de mai à tous, 
Je vous souhaite d’être créatif dans la charité ! 

Père Louis-Marie Cuisiniez 

EDITO. 

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 : louange - topo - échange - prière des Complies 

Programme :   
Vend. 6 mai, 20 mai : maison paroissiale (NLR) 

Mardi 10 mai : salle paroissiale de Beaumont les Autels 

Mardi 24 mai : église d’Authon du Perche 

21-22 mai : Week-end à l’Esprit-Saint à Miermaigne  

Samedi 21  

10h accueil - louange/introduction 
10h45 temps frat’ 1 - Topo 1 
12h30 déjeuner tiré du sac 
14h louange/topo 2 -  temps frat’ 2 
- louange topo 3 
17h/18h30 adoration/confession 
19h dîner 
20h30 veillée effusion de l’Esprit 
Saint - Procession aux flambeaux 
 
 

Dimanche 22   

9h30 louange 
9h45 témoignage de Basile et Marie 
Hodara 
11h messe 
12h30 déjeuner 
14h jeux  
15h louange - envoi 
 

Participation : 20€/pers. 
Inscription à la maison paroissiale 
avant le 18 mai 



VIE DE LA PAROISSE 
 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 

Astuce : Quand je lave mes légumes, salades ou autres, je 

récupère l’eau. J’arrose ainsi mes plantes. 

 Équipe Pastorale Paroissiale : mardi 1 7 mai 9h - 12h, maison paroissiale 
 Chorale paroissiale : tous les mercredis de 20h à 21 h30,  maison parois-
siale sauf pendant les vacances scolaires 

AUTRES INFOS      
 « Dimanche Stop Solitude » dim.  1 5 mai 1 4h30 - 17h30, salle Gérard 
Philippe, place Winston Churchill (NLR) 

 Quêtes impérées pour les chantiers diocésains :  dimanche 1 5 mai et 
pour la communication diocésaine : dimanche 29 mai  

 Pèlerinages 
- diocésain des familles sur les pas de Charles de Foucauld dimanche 1 5 
mai, à vélo, à pieds… 15h messe à la cathédrale présidée par Mgr Christory.  
+ d’infos sur https://famille.diocesechartres.fr/agenda/pele-des-familles-
2022 
- Notre-Dame de l’Aubépine : mardi 31  mai,  20h chapelet en marchant à 
partir du château Saint-Jean ou à la chapelle Notre-Dame de l’Aubépine 
(Pados) puis temps de prière 

 Concerts  
- Violoncelle (J.S. Bath) par le Festival Musique en Eure et Loir,  dimanche 
15 mai 16h30, église de la Gaudaine 

- Trio à cordes (L.V Beethoven) par le Festival Musique en Eure et Loir,  
dimanche 29 mai 16h30, église d’Authon-du-Perche 

- Orgue et Violon avec Natacha Triadou par CAPSLP,  dimanche 29 mai 
16h30, église Notre-Dame (NLR) 

Merci de m'avoir offert la joie de me rendre en pèlerinage en Espagne à Avila sur 

les pas de Ste Thérèse d'Avila et St Jean de la Croix ; un beau moment de grâce tant 

par la découverte de ces deux figures de l'Eglise que par la beauté et l'émotion dé-

gagées dans ces lieux. Une expérience personnelle enrichissante  mais également 

solidaire portée par tout le groupe de pèlerins et qui fait résonner en moi les pa-

roles du chant ♫  "Ne rentrez pas chez vous comme avant...."                 Chantal Rat 

PORTES OUVERTES de L’INSTITUTION DELFEUILLE SAINT-JOSEPH 

Vendredi 20 mai  

Ecole (accueil dès 2 ans) : 16h30 - 18h30 / Collège : 16h30 - 20h 

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 

 18h 9h30 11h 18h15 

07-08  
mai 

St-Jean-Baptiste  
La Bazoche-Gouët 

Notre-Dame  
Trizay 

Authon-du-Perche St-Hilaire  

14-15  
mai 

St-Jean-Baptiste  
La Bazoche-Gouët 

Margon Notre-Dame,  
Authon-du-Perche 

St-Hilaire 

21-22  
mai 

St-Jean-Baptiste  
La Bazoche-Gouët 

Brunelles Notre-Dame,  
Miermaigne 

St-Hilaire 

Jeudi  
26 mai 

ASCENSION :  messe à 1 1 h à Notre-Dame (NLR) et à Argenvilliers 

28-29  
mai 

St-Jean-Baptiste  
La Bazoche-Gouët 

Saint-Jean-
Pierre-Fixte 

Notre-Dame,  
Authon-du-Perche 

St-Hilaire 

 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 

ATTENTION :  

en l’absence du père Hugues de Tilly du 
8 au 11 mai, pas de messe : 

- mardi 10 mai à 18h30 à Notre-Dame 
(NLR) 
- mercredi 11 mai à 9h à Saint-Jean-
Baptiste (NLR) 


