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 PAGE ENFANTS ET JEUNES 

 Ensemble allons à la rencontre de Jésus par 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 

    FÊTE DE FIN D’ANNÉE (KT-6É) 

   6 juillet 12h30 à 16h30  

   pique-nique à la maison paroissiale + jeux 

 INSCRIPTION ET RÉ - INSCRIPTION 
EVEIL À LA FOI - CATHÉCHISME - AUMÔNERIE 6E 

AUMÔNERIE 5È-3È ET LYCÈENS  

Inscription à l’accueil de la maison paroissiale aux heures de 
permanence 

 PATRONAGE POUR LES 7 - 12 ANS 
         Portes ouvertes et inscription  
        MERCREDI 31 AOÛT 8H -18H 

   Maison paroissiale, 58 rue Paul Deschanel                          

          Possibilité de rester la journée 

 Propositions estivales encore quelques places ! 
- Pélé VTT 28  : 18 - 22 juillet, Contact : pelevttdiocesedechartres@gmail.com  

- École de prière : mois d’ août, contact : epjsessionaout@gmail.com 

- Lourdes  : 17 - 22 août, contact : pelerinages@diocesechartres.fr  

Du 5  au  15 juillet 

Mardi, mercredi, jeudi 
vendredi   
14h - 18h 

Du  19 au 22 juillet 
et du 8 au 12 août  

Mardi et vendredi   
15h - 17h 

Du 16 au 31 août 

Mardi, mercredi,  
jeudi vendredi   

14h - 18h 

 RENTRÉE PAROISSIALE    DIMANCHE 11 SEPTEMBRE  

11h messe à Notre-Dame 
12h15 pique-nique suivi d’un après midi jeux 

 + d’infos sur  
aum.SLP 

 BROCANTE PAROISSIALE - les 22 et 23 octobre 2022 
Maison paroissiale, 85 rue Paul Deschanel Nogent-le-Rotrou 

▪Dépôt des objets dés maintenant, maison paroissiale, aux horaires d’ouver-
ture 

Paroisse Infos 
 Juillet-Août 2022 

En ces mois d’été, la messe dominicale tourne dans les clochers 
campagnards. Que de belles églises ! Et l’on comprend pourquoi les 
habitants, et particulièrement les maires qui prennent attentive-

ment soin de leurs églises sont tellement attachés à ce que la messe puisse y 
être célébrée. Et dans le même temps, nous sentons que l’enjeu est d’abord  
l’existence de communautés chrétiennes vivantes : les pierres vivantes qui cons-
tituent l’Eglise. Sans quoi on entretient une illusion. L’illusion que tout peut con-
tinuer comme avant. Si la foi chrétienne n’est pas transmise aux jeunes généra-
tions, nos églises deviennent des coquilles vides. Ce dont ont besoin nos com-
munes, ce sont des chrétiens qui vivent d’une amitié vivante avec le Seigneur. 
Des chrétiens qui ont le désir de se nourrir du Pain de Vie et de célébrer l’ac-
tion de grâce au Dieu Vivant. Des chrétiens qui demandent au Seigneur des 
prêtres (et des religieux) pour annoncer l’Evangile. Et Dieu donnera des prêtres. 
Sans prêtre, pas de messe. Clément, ordonné prêtre ce 3 juillet, fait partie 
d’une espèce en voie de disparition en Occident, il n’y a pas de doute. Cependant, 
c’est lui qui a raison : il ose répondre à l’appel, il s’embarque dans l’aventure, en 
homme libre, à la suite du Seigneur pour faire rayonner l’Evangile dans les géné-
rations futures. Soutenons-le dans la prière et confions-le à Notre-Dame. Merci 
Clément ! 

Père Hugues de Tilly 

EDITO. 

Vierge Marie, 
Mère du Christ Prêtre, 
Mère des prêtres du monde entier, 
Vous aimez tout particulièrement les prêtres, 
Parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils unique. 
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, 
Et vous l’aidez encore dans le ciel. 
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres, 
Priez le père des cieux pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson. 
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres, 
Qui nous donnent les sacrements, 
Nous expliquent l’Évangile du Christ, 
Et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu 
Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père, 
Les prêtres dont nous avons tant besoin, 
Et puisque votre cœur à tout pouvoir sur lui, 
Obtenez-nous, ô Marie, 
Des prêtres qui soient des saints. 
 Amen. 

Prière à Notre-Dame du Sacerdoce 

mailto:pelevttdiocesedechartres@gmail.com
mailto:epjsessionaout@gmail.com
mailto:pelerinages@diocesechartres.fr


 VIE DE LA PAROISSE 
Permanence d’accueil Nogent-le-Rotrou (maison paroissiale) :   

 

 

 Equipe Pastorale paroissiale : mardi 30 août 1 0h - 16h à Authon 

 La chorale reprendra le mercredi 1 5 septembre 20h - 21h30, maison pa-
roissiale 

 L’atelier bricolage reprendra le vendredi 1 7 septembre - 14h - 16h30, 
maison paroissiale 

 Astuce : Il me reste des pommes, poires ou autres,  
flétries ou abîmées, je fais une bonne compote maison.  
Je régale petits et grands. 

 Messes du samedi soir      et du dimanche   

 18h

9-10 juil. Chassant

16-17 juil. Soizé

23-24 juil. Miermaigne

30-31 juil. Marolles les Buis

6-7 août Soizé

13-14 août Chapelle

20-21 août La Croix du Perche

27-28 août Chapelle Guillaume 
St

 AUTRES INFOS 
- Fête du 13 juillet :  temps de prière à Chapelle Royale - 18h30 

- « Dimanche Stop Solitude » dim.  1 7 juillet 1 4h30 - 17h30, salle Gérard 
Philippe, place Winston Churchill (NleR) 
- Concert de musique classique par Orpheus et Les Voix du Cœur,   
dimanche 24 juillet - 16h30 - Abbaye de Thiron-Gardais (libre participation) 
- Quête impérée :  lundi 1 5 Août pour l’hospitalité Notre-Dame de Chartres 
à Lourdes 
- Secours catholique à Authon  
Authon : boutique,  rue de l’église, ouverte tous les mardis, 9h30 - 19h 
Nogent le Rotrou :  fermé l’été ; réouverture le jeudi 25 août 

 Festival « Les Sentiers du Beau » à Thiron-Gardais  
« Découvrir le beau autour de soi et en soi  

avec Bernard de Thiron, moine du Moyen-Age » 

Samedi 9 juillet : 10h - 20h Balade....carrefour des talents...visite 
historique…marché produits locaux…veillée aux bougies 

Dimanche 10 juillet : 10h30 messe et bénédiction des talents, abbaye 

Du 5  au  15 juillet 

Mardi, mercredi, jeudi 
vendredi   

Du  19 au 22 juillet 
et du 8 au 12 août  

Mardi et vendredi   
15h - 17h 

Du 16 au 31 août 

Mardi, mercredi, jeudi 
vendredi   

FERMETURE DE LA MAISON PAROISSIALE DU 23 JUILLET AU 8 AOÛT 

 Pèlerinage à Notre-Dame de Rougemont  

Lundi 15 août à Vichères 
11h messe - 12h apéritif offert par la mairie puis pique-nique tiré du 
sac - 14h montée vers Rougemont, prière de Nones 

 VIE SPIRITUELLE ET PRIÈRE CET ÉTÉ 
- Laudes : mercredi :  8h40,  Saint-Jean-Baptiste, NleR 
- Vêpres : jeudi :  1 8h1 5,  Notre-Dame, NleR  (avec les messes) 
          vendredi : 18h00, Beaumont-les-Autels, salle Ste-Apolline sauf le 
22 juillet à Luigny 

- Chapelet : mercredi :  9h45,  Saint-Jean-Baptiste, NleR   
     (pour les âmes du purgatoire le 3e mercredi du mois) 

- Rosaire : Authon :  2e mardi du mois 1 5h ( Gisèle Brissart 0237491004)  
           Beaumont-les-Autels, salle Ste-Apolline : 11 juil. 14h30 

- Renouveau Charismatique : pas pendant les vacances,  reprise le mercredi 
14 sept,  20h1 5,  Notre-Dame, NleR  

- Adoration du St Sacrement : reprendra le jeudi 8 set. 19h - 20h,  Notre-
Dame, NleR 
- Prière des mères :  reprendra le mardi 6 sept.  8h45,  chapelle saint-
Joseph, maison paroissiale, NleR 

Messes du samedi soir      et du dimanche    

18h 9h30 11h 18h15 

Chassant Notre-Dame (NleR)  10h30 Thiron-Gardais  
11h Les Etilleux 

St-Hilaire  

 Soizé Notre-Dame (NleR)  Argenvilliers St-Hilaire 

 Miermaigne Notre-Dame (NleR)  Vichères St-Hilaire 

 Marolles les Buis Notre-Dame (NleR)  Saint-Bomer St-Hilaire 

Soizé Notre-Dame (NleR)  Saint-Denis d’Authou St-Hilaire 

 Chapelle-Royale Notre-Dame (NleR)  Les Etilleux St-Hilaire 

 La Croix du Perche Notre-Dame (NleR)  Saint-Bomer St-Hilaire 

 Chapelle Guillaume  
St-Jean-Baptiste (NleR) 

Souancé au Perche Les Autels Villevillon 
Notre-Dame (NleR)  

St-Hilaire 

Ordination de Clément Pierson   
dimanche 3 juillet à 15h30 en la cathédrale de Chartres 

1ère messe : jeudi 7 juillet à 11h30 à Saint-Hilaire 

 Messes en semaine du 5 juillet au 28 août* 
- Mardi :  maison de retraite  
- Mercredi :  9h Saint-Jean-Baptiste des Gauchetières (NleR) 
- Jeudi : 1 8h1 5 messe avec vêpres à Notre-Dame (NleR) 
- Vendredi : maison de retraite 
*sous réserve de la présence d’un prêtre 


