
     Calendrier des messes Février-Mars 2019 
  
Dates  Samedi 18 heures  Dimanche 11 heures 
Sa 2 Février  LA FERTE-VIDAME  

Di 3 Février   LA LOUPE (messe KT pour 
tous) - SENONCHES 

   
Sa 9 Février  LA FERTE-VIDAME  
Di 10 Février   LA LOUPE - SENONCHES 
   
Sa 16 Février  LA FERTE-VIDAME  
Di 17 Février   LA LOUPE - SENONCHES 
   
Sa 23 Février  LA FERTE-VIDAME  
Di 24 Février   LA LOUPE - SENONCHES 
   
Sa 2 Mars  LA FERTE-VIDAME  
Di 3 Mars   LA LOUPE - SENONCHES 
   
Me 6 Mars 
Mercredi des Cendres  LA LOUPE - SENONCHES  

   
Sa 9 Mars  Pas de messe  
Di 10 Mars 
Dimanche  
Communautaire  

 10h 30 LA FERTE-VIDAME 

   

Sa 16 Mars  BOISSY-lès-PERCHE 
St VICTOR de BUTHON  

Di 17 Mars   LA LOUPE - SENONCHES 
   

Sa 23 Mars  LA FERTE-VIDAME 
SAINT ELIPH  

Di 24 Mars   LA LOUPE- SENONCHES 
   

Sa 30 Mars  
Retraite 1ère Communion 
MORVILLIERS 
SAINT MAURICE 

 

Di 31 Mars   LA LOUPE – SENONCHES 
  

 La messe sous la forme extraordinaire (en latin) es t célébrée  
Tous les dimanches et fêtes à 10h30 à MANOU  
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Père Jean Pierre Omva Edou 
06 40 23 24 43 
18 rue de l’église 
28240 La loupe 
E .mail : 
jeanpierreomvaedou@yahoo.fr 

Abbé Paulin Mutoro Likaso 
18 rue de l’église 
28240 LA Loupe 
 

Accueil et Secrétariat 
paroissestlaumer@diocesechartres.com 
La Loupe Marie-Paule, Alain et 
Yprianne 
tél :02 37 81 10 11 
mardi et samedi : 10h -12h 
mercredi et vendredi :16h-18h ; 
Senonches :Nelly Dubesset , 
tél :02 37 37 76 45 
vendredi, samedi  de 10h à 12h 
La Ferté Vidame  : Anne, Marie Odile , 
Brigitte et Dominique 
tél :02 37 37 63 12 
Jeudi 10h-12h   Samedi 10h-12h 

Edito : Un Sacrement pour votre guérison : L’Onction des 
malades  
  

Le sacrement de l’onction des malades est assez méconnu, souvent associé à l’extrême 
onction, et par conséquent à tout ce qui touche à la mort et aux questions existentielles 
de l’homme. 
L’onction des malades 
Le sacrement des malades a pour but de donner une aide spéciale au chrétien confronté 
aux difficultés d’une maladie grave ou de la vieillesse. Le chrétien peut recevoir 
le sacrement des malades chaque fois qu’il est atteint d’une grave maladie. C’est 
le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments d’épreuve que 
sont la maladie ou la vieillesse. La célébration de ce sacrement consiste en l’onction 
d’huile bénite sur le front et en l’imposition des mains. Consacrée par l’évêque lors de 
la messe chrismale annuelle, l’huile dite des malades apporte force et douceur. Elle 
pénètre la peau, répand sa bonne odeur, fortifie le corps. Voici les mots qui 
accompagnent l’onction avec l’huile sainte sur le front et dans les mains des malades : 



Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte 
par la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous 
sauve et vous relève. 
Avec l’imposition des mains, l’onction rappelle l’attention et la tendresse de Jésus 
Christ envers les personnes malades. 

« Si l’un de vous est malade, qu’il fasse appeler les anciens de la communauté qui 
prieront pour lui en pratiquant une onction d’huile au nom du Seigneur. Leurs prières, 
inspirées par la foi, sauveront le malade, le Seigneur le relèvera, et s’il a commis des 
péchés, ils lui seront pardonnés. » Jc 5, 14-15 

Quelle guérison ? 
Guérison intérieure, réconciliation avec soi-même, avec ses proches, avec Dieu, mais 
aussi parfois guérison physique ou vrai mieux être. Dans l’onction, le Christ manifeste 
la tendresse du Père pour celui qui souffre en donnant son Esprit, force pour lutter 
contre le mal. 
Alors que la maladie apporte souffrance, inquiétude et peut même entamer le goût de 
vivre, le sacrement rappelle la dignité de chacun, raffermit la confiance, donne la force 
de supporter son épreuve et l’assurance qu’il la vit en proximité avec le Christ. Signe de 
la tendresse de Dieu pour les malades, le sacrement rejaillit sur les proches qui souffrent 
aussi de l’éloignement provoqué par les hospitalisations, les bouleversements familiaux 
dus à la maladie… Il pacifie et réconcilie le malade avec lui-même, avec les autres et 
avec Dieu. L’onction peut être administrée lors d’une célébration dans la paroisse ou 
avec l’aumônerie de l’hôpital, à domicile ou lors d’un pèlerinage, comme à Lourdes. 
«Venez à moi vous qui peinez sous le poids du fardeau et je vous 
soulagerai »Mt 11, 28 
Face à une mort toute proche, l’eucharistie est donnée en viatique, l’ultime Communion 
que reçoit le malade au moment de mourir. 
 Le lundi 11 février est la journée mondiale des malades : «  Seigneur, nous te prions 
pour tous les malades, pour leur famille, pour ceux et celles qui les accompagnent au 
quotidien : professionnel de la santé en établissement et à domicile, personnel des 
maisons de retraites, visiteurs…Que ton amour apporte à chacun le courage et 
l’espérance. 
Dates de célébration du sacrement des malades : 
Jeudi 28 février à 14h30 à La  maison de retraite de La Loupe 
Jeudi 28 février à 16h00 à La maison de retraite de Senonches 
Vous désirez recevoir ce sacrement chez vous à votre domicile : Appeler Le Père Jean 
Pierre au 0640232443. 
Que Dieu vous bénisse ! 
Que Notre Dame de Lourdes vous assiste ! 

Père Jean Pierre OMVA EDOU 
 

 
Confessions : Vous voulez vivre le sacrement de la réconciliation 
Tous les premiers jeudis du mois de 9h à 12h à LA FERTE-VIDAME 
Ou appeler le Père jean Pierre OMVA EDOU pour prendre rendez-vous   
Tél : 06 40 23 24 43 
 
 

Rappel des dates importantes : 
 

Dimanche 10 Mars 2019 : 10h30 messe communautaire à LA FERTE-VIDAME 
Dimanche 26 Mai 2019 : 10h30 messe communautaire à LA LOUPE 

-------- 
Samedi 30 Mars 2019 : Retraite 1ère communion au CHATEAU des VAUX 
 
Samedi 4 Mai 2019 : 14h - 16h Mini retraite 1ère communion à MONTLANDON 
Dimanche 5 Mai 2019 : 11h    1ère communion à MONTLANDON 
 
Samedi 11 Mai 2019 : 14h- 16h Mini retraite 1ère communion à MESNIL-THOMAS 
Dimanche 12 Mai 2019 : 11h   1ère communion à MESNIL-THOMAS  

-------- 
Lundi 8 et Mardi 9 Avril 2019 : Retraite profession de Foi au CHATEAU des VAUX 
Dimanche 2 Juin 2019 : 11h    Profession de Foi à LA LOUPE 

-------- 
Mercredi 10 et Jeudi 11 Avril 2019 : Retraite Confirmation à LA TRAPPE 
Dimanche 29 Juin 2019 : 18h30   Confirmation à COURVILLE  

 -------- 
Ateliers Bibliques à SENONCHES 

Jeudi  28  Février 2019 : 19h  
Jeudi  28  Mars 2019 :  19h  
Jeudi  25  Avril 2019 :  20h  
Jeudi  30  Mai : 2019 : 20h  
Jeudi  27  Juin 2019 :  20h  
 
 
 
La paroisse recherche une Adjointe en Pastorale pour la coordination de 
la Pastorale catéchétique. Contactez le Père Jean Pierre OMVA EDOU 
au 06 40 23 24 43  
   


