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10-12, rue de l’Église
28240 La loupe

8, rue Louis Peuret
28250 Senonches

Plomberie - Chauffage - Solaire - Pompe à Chaleur - Climatisation Réversible

41, rue Louise Koppe - 28240 Manou
www.chauffage-plomberie-28-61.fr / eurlroulleau@yahoo.fr

02 37 81 85 69

EURL OULLEAU

Aux délices de Senonches
Artisan

Boulanger - Pâtissier - Chocolatier - Glacier
19, Rue Louis Peuret
02 37 37 80 23

Les pharmaciens de Senonches
à votre service :

Pour connaître la pharmacie de garde, contactez le 32 37

Pharmacie du Château
Place des Halles 

28250 Senonches
 : 02 37 37 73 43

Pharmacie des Marronniers
9, rue Aristide Briand 

28250 Senonches
 : 02 37 37 78 41

SARL BACOUP
MENUISERIE - CHARPENTIER

• Menuiserie Extérieur PVC, Bois, Alu • Isolation • Ossature Bois  
• Agencement Intérieur (Cuisine - Escalier - Parquet) 

• Véranda - Volet Roulant

28240 MANOU
Tél. : 02 37 81 80 41

www.menuiserie-bacoup-28.fr 
sarlbacoup@orange.fr

LA LOUPE N°1

TOUTES DISTANCES
24h/24 - 7j/7

PONCTUALITÉ - CONFIDENTIALITÉ - SERVIABILITÉ

06 72 02 33 85
taxi.dominique1@orange.fr

TAXI DOMINIQUE

Assurances particuliers – professionnels
Épargnes – Retraites - Placements
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Email : yhuard@agence.generali.fr

5 rue du Château
 28240 LA LOUPE

02 37 29 90 26

1 Rue de l’Abbé Beule
 28400 NOGENT-LE-ROTROU

02 37 52 21 49

15 rue Michel Cauty - 28250 Senonches
Tel. 02 37 37 76 62 - Fax. 02 37 37 86 61
restaurantlapommedepin@wanadoo.fr

www.restaurant-pommedepin.com
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A nous la parole !

■ “Chers auditeurs ! Bienvenue dans l’émission A nous 
la parole, en compagnie de Eliott, Lola, Manon et Zoé…” 
Ainsi commence le témoignage de quatre enfants de 
notre paroisse, âgés entre 8 et 10 ans. Un mercredi début 
octobre, ils étaient invités au studio de Radio Grand Ciel 
pour raconter ce qu’ils font au Caté avec Sœur 
Bénédicte. “Du bricolage”, répondent-ils, à 
la grande surprise d’Olivier Fafet qui pré-
pare et anime cette émission mensuelle 
de 15 minutes où plusieurs paroisses 
à tour de rôle présentent ce qui se vit 
chez elles au caté, grâce aux enfants 
concernés. Nos enfants s’expliquent : 
ils ont réalisé des croix en plâtre, des 
vitraux de Marie, des dés de prière… Et puis,  
ils racontent ce qu’ils découvrent en regardent les vidéos 
des Nathanaël, un groupe de quatre enfants (comme 
eux !) qui voyagent, visitent, se posent des questions sur 
Jésus, en relation avec le thème traité au catéchisme : 
Dieu aime avec tendresse.

PRATIQUE :
Radio Grand Ciel : 
Chartres sur 106.8, 
Châteaudun sur 
107.0 et Nogent-le-
Rotrou sur 101.4
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Notre civilisation vit sous le régime de la peur, et 
personne n’y échappe. Tous ont peur : les vieux de 
la mort, et un peu moins de la déchéance de la vieil-
lesse. Ceux qui travaillent ont peur du chômage, et 
les jeunes, de ne pas en trouver, ce qui s’ajoute à 
l’angoisse de trouver le bon conjoint, de réussir ses 
études. Les enfants ont peur de redoubler, les tout 
petits que leurs parents les abandonnent. Et tous en 
chœur nous tombons dans ces peurs que les médias 
cultivent bien soigneusement : le réchauffement cli-
matique, la surpopulation, la pollution, la crise écono-
mique, Daesh et les islamistes à nos portes. La réponse 
de notre Bible à cela, c’est : “N’ayez pas peur”. Jésus 
le dit un nombre considérable de fois. Et la tradition 
chrétienne prétend que cela se trouve 365 fois dans 
toute la Bible : une fois pour chaque jour de l’année. 
Inlassablement, la Bible nous dit : “n’ayez pas peur”.
Et pourquoi n’aurions-nous pas peur ? En quoi la foi 
peut-elle nous aider à vaincre cette peur ?

Il y a deux réponses à cette question. La première est 
centrée sur l’idée que toutes ces peurs sont d’ordre 
matériel alors que le monde matériel n’est de toute façon 
qu’une ombre qui passe, de la poussière qui retourne 
à la poussière. L’Évangile nous incite à investir dans le 
domaine du spirituel qui est celui du sens, de l’amour, 
du partage, de la grâce.
La deuxième réponse repose sur la confiance dans l’ac-
tion concrète de Dieu : les choses semblent aller mal, 
mais la providence divine veille, et Dieu fera ce qu’il faut 
pour nous sauver du pire.
N’oublions jamais que nous sommes responsables de nos 
vies, appelés à agir, à lutter, tout en faisant confiance. 
Dieu notre père ne permettra pas que notre histoire 
mène au chaos - matériellement, on peut le croire plus 
ou moins -, mais spirituellement évidemment, et totale-
ment. “Ne crains point, petit troupeau ; car votre Père a 
trouvé bon de vous donner le Royaume” (Évangile selon 
saint Luc, chapitre 12, verset 32)

du père
éditorial

Jean-Pierre Omva Edou, curé

N’ayez pas peur

Méditations devant les crèches de la paroisse :  
Trois circuits - dimanche 7 janvier 2018 

■ C’est devenu une tradition : le jour 
de l’Epiphanie, quand l’enfant Jésus 
a reçu la visite et l'hommage des 
Rois mages, nous partirons à la (re-)
découverte des crèches installées 
aux carrefours, sur les places des 
villages et à l’intérieur des églises 
de la paroisse de Saint-Laumer 
du Perche. Vous pourrez choisir 
entre trois itinéraires (co-voiturage 
prévu). Il y aura un temps d’arrêt 
devant chaque station, avec une 
méditation et des chants de Noël… 
Surtout, n’oubliez pas votre appareil 
photo ou portable pour prendre les 

crèches en photo ; les plus belles 
prises de vue seront exposées pen-
dant la journée communautaire, le 
dimanche 18 février à La Loupe, et 
publiées dans ce journal.
Rendez-vous à 14h30 précises, 
aux églises de La Loupe, de 
Senonches ou de la Ferté-Vidame 
respectivement. 
A la fin des circuits, vers 18 h, nous 
nous retrouverons tous dans la salle 
paroissiale de Senonches  pour 
partager une collation. Gâteaux, 
galettes des rois et fruits seraient les 
bienvenues !

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS...
...concernant les horaires, les itinéraires,  
le co-voiturage et le concours photo, n’hésitez pas  
à contacter les accueils ou le secrétariat de la paroisse 
(voir ci-contre), ou de consulter le site paroissial 
www.paroissesaintlaumer.com.

POUR ROMPRE LA SOLITUDE...
Vous êtes seul(e), jeune ou moins jeune, vous avez le cafard, vous voulez vous changer les idées, rencontrer d’autres 
personnes, passer un bon moment lors d’une soirée festive pour finir 2017 et accueillir la nouvelle année ? 
Le 31 décembre, le Secours catholique, en partenariat avec les Apprentis d’Auteuil et la Paroisse, vous invite de nouveau 
à la traditionnelle Soirée solidaire de la Saint-Sylvestre au Château des Vaux. Informations détaillées et inscription 
(obligatoire) au secrétariat ou auprès des partenaires.
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L’
orgue de la Ferté-
V idame, reconnu 
pour sa belle qualité 
sonore, date de la 
première moitié du 

XVIIIe siècle Construit à l'origine 
pour l'église du Pin la Garenne 
dans l’Orne, mais devenu hors 
d'usage, il fut démonté, reconsti-
tué et installé dans l’église Saint-
Nicolas en 1989. Avec dix jeux, 
deux claviers et un pédalier, il offre 
une palette riche, dans l’esthé-
tique baroque : trois jeux tradition-
nels, deux plus flûtés, deux jeux 
d’anches (produisant un son com-
parable à la famille des cuivres) 
et trois jeux de mutations (faisant 

sonner plusieurs tuyaux accordés 
sur des notes différentes) donnent 
à l’organiste un pouvoir expressif 
large. D’importants travaux à l’inté-
rieur de l’église (à la suite notam-
ment de la dégradation des boi-
series par la mérule) ont endom-
magé l’orgue qui souffrait déjà de 
certains défauts d’origine, au point 
de le rendre totalement impossible 
à jouer. Il a donc été décidé de 
procéder à une restauration com-
plète de l’instrument, de son buffet 
extérieur, de ses mécaniques et de 
ses quelques 900 tuyaux d’étain, 
pour lui permettre de retrouver son 
éclat d’origine et servir à la liturgie 

“Si vous aimez notre cité et son église, si vous êtes 
attaché à la conservation du patrimoine, si vous 
pensez que notre belle église ne doit pas rester 
muette et que l’orgue doit résonner et faire vibrer 
les cœurs, n’hésitez pas, rejoignez-nous !” 
Depuis sa création en juin 2015, l'Association pour 
la renaissance d'un orgue (ARO) multiplie les actions 
pour permettre la restauration de l’instrument.

L'église Saint-Nicolas à La Ferté-Vidame

Renaissance d’un orgue
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Concert “pour la renaissance de l’orgue” devant l’instrument entièrement 
démonté en vue de sa restauration.

QU’EST-CE 
QU’UN ORGUE ?
 
L’orgue se distingue de tous 
les autres instruments de 
musique. Il est unique en 
son genre et exceptionnel 
par bien des aspects : 
instrument à vent puissant 
et complexe, souvent de 
grandes dimensions (il peut 
être monumental, aussi 
grand qu’une maison de 
plusieurs étages !), c’est le 
seul instrument qui se joue à 
la fois avec les mains (sur un 
à sept claviers superposés) 
et les pieds (sur un grand 
pédalier) dont les touches 
commandent le passage de 
l'air, envoyé par une soufflerie 
et emmagasiné dans les 
sommiers, vers des tuyaux  
de taille décroissante 
disposés par jeux, que l'on 
peut combiner les uns avec  
les autres, et qui ont chacun  
un timbre différent. L’orgue 
peut remplacer un orchestre  
à lui tout seul, mais les claviers 
de l'orgue restent muets et 
l'enfoncement d'une touche 
n'émet aucun son si aucun 
registre de jeu n'est tiré.

POUR EN SAVOIR PLUS…
Retrouvez sur Internet une première 
approche remarquable du principe de 
fonctionnement d’un orgue : “Grandes 
Orgues - Les sorciers ont un tuyau”, 
l’un des reportages de la célèbre 
émission C’est pas sorcier.

Le buffet d’orgue, installé sur  
la tribune au fond de l’église, 
avant son démontage.

>>>
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CONTACT : 
ARO, 18 rue de Laborde, 
28 340 La Ferté-Vidame
mail : arolaferte@gmail.com

Détail de la console, avec les deux 
claviers superposés et les tirants  
de jeux (ou registres).

comme à la musique. Pour 
aider à cette restauration, 

l'ARO organise des manifestations 
musicales, plusieurs fois par an. 
Mais les bénéfices de ces concerts 
sont, bien sûr, insuffisants. C’est 
pourquoi l’ARO fait appel à la 
générosité de tous. Un document 
présentant les différentes possibi-
lités de soutien est remis aux audi-
teurs au cours des concerts ou 
envoyé par mail.

Arnaud Heurtebise

La console, place de l’organiste : 
banc, claviers et pédalier.

>>>

L
a “carrière” de l’orgue 
a commencé il y a bien 
longtemps. La plus 
ancienne trace connue le 
fait remonter au IIIe siècle 

avant Jésus-Christ à Alexandrie 
en Egypte, où un ingénieur grec 
nommé Ctésibios eut l'idée de pla-
cer des tuyaux de tailles différentes 
sur un réservoir d'air actionné par 
des touches reliées à une soupape. 
Il venait d’inventer l’orgue. Assez 
rapidement, cet instrument dont 
la source d’énergie permettait de 
multiplier la puissance du souffle 
et d’associer plusieurs sons simul-
tanément, lui permit de s’imposer 
comme source sonore dans les 
grandes fêtes de l’antiquité. Par un 
curieux retournement de l’histoire, 
c’est ainsi que cet instrument, 
avant d’accompagner la vie litur-
gique, avait servi dans les cirques 
où furent martyrisés les chrétiens 
des premiers siècles. Ce n’est qu’à 
partir du Xe siècle que l’orgue fut 
introduit au sein des églises et prit 
une place dans le culte. 

Comment l’instrument  
a-t-il évolué ?
Les instruments étaient restés 
de taille plutôt modeste jusqu’au 
milieu du Moyen Âge, mais avec 
les progrès de la technologie, on 
entreprit de construire des instru-
ments de plus en plus vastes, et les 
paroisses plus riches achetaient 
des instruments plus grands.
De l’idée, présente depuis les ori-
gines, de faire entendre simulta-
nément plusieurs tuyaux, à celle 
d’associer ou dissocier les jeux 
par le dédoublement puis le triple-
ment (et parfois davantage) des 
claviers ou l’ajout d’un clavier de 

pieds, le pédalier, tout fut mis en 
œuvre pour produire l’instrument 
de musique le plus polyphonique 
possible, adapté à l’harmonie 
en plein essor dans la musique 
médiévale. Avec la Renaissance, 
époque de raffinement, on valo-
risa un goût pour l’imitation d’ins-
truments de musique divers et de 
sons naturels.
Les ravages de la révolution de 
1789, qui dégradèrent les instru-
ments avec leurs églises, l’inter-
diction de la corporation des fac-
teurs d’orgue et le pillage du plomb 
pour les guerres napoléoniennes 
auraient pu avoir raison de la pro-
fession en France.

et maintenant… ?
La diversité des savoir-faire 
nécessaires au facteur d’orgues 
qui doit maîtriser tout autant 
le travail du bois, du métal, de 
l’étain, de la peausserie, que les 
éléments acoustiques et esthé-
tiques, requiert une pratique sui-
vie. Grâce à la coopération de de 
toute l’Europe, la France retrouva 
son excellence. Le XIXe siècle allait 
faire apparaître de nouveaux per-
fectionnements techniques issus 
de l’industrie naissante. Aristide 
Cavaillé-Coll, le plus illustre facteur 
d’orgues de l’histoire, a réalisé des 
instruments dont la qualité sert 
toujours d’exemple. Au XXe siècle, 
la mutation fut électrique, ce qui 
permit notamment de se passer 
des “forçats” qui devaient action-
ner les anciens soufflets de forge 
pour produire le vent.

Arnaud Heurtebise

Un peu d'histoire…
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, 
l'orgue n'est pas né dans une église ni même en 
Occident, bien que ce soit là qu'il se développa. 
Alors, quel est son origine ?
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“N’ayez pas peur !” Une parole 
bienveillante de réconfort dans une 
situation critique, d’encouragement 
pour surmonter une difficulté, 
d’apaisement quand l’affolement 
nous égare. Mais comment ne 
pas ressentir la peur ou l’angoisse 
devant un danger, une menace 
(maladie, violences, chômage, 
quitter son pays…) ?

D
e quoi avons-nous peur, ai-je peur ? De 
perdre un travail, perdre un ami, un 
proche ; perdre la santé, mon autonomie ; 
perdre la vie. Car tout ce qui peut m’arri-
ver ou affecter mon enfant, ma mère, mon 

frère, mon ami, mon conjoint, modifie mes projets.
Pourquoi avons-nous peur, ai-je peur ? Peut-être parce 
que nous ne savons rien de l’avenir ; face à l’inconnu, 

le doute de voir arriver le pire n’est pas loin. Je rumine 
des scénarios catastrophes, et tout s’embrouille. Alors, 
saurai-je entendre : “N’aie pas peur, je suis là, tu n’es 
pas seul” ? Saurai-je dire : “N’aie pas peur, je suis là, 
tu n’es pas seul” ? Oui, ne pas être seul pour faire 
face à un danger, une menace, soulage un peu. Et 
ensemble, on peut inverser l’escalade de la peur, 
résister à se laisser envahir par elle, sans déni pour 
autant, regarder autrement.

Des “pépites” pour faire faCe à nos peurs

N’avons-nous pas tous quelques “pépites de vie” à 
partager ? Pour moi, c’et l’éclat de rire de Soan (2 ans 
et demi) quand je lance le ballon très haut “dans le 
ciel” ; c’est Maman (93 ans) qui (bien que sa vision 
baisse considérablement) tente encore une partie de 
Scrabble ; ce sont les enfants du quartier ravis de venir 
faire leurs devoirs avec l’équipe de bénévoles ; c’est ce 
petit réseau de personnes attentives et discrètes qui 
créent du lien dans mon quartier ; c’est l’accueil cha-
leureux que peuvent trouver ici les demandeurs d’asile 

La confiance, antidote de la peur

N’ayez pas peur !… mais, moi j’ai peur. Oui, j’ai peur. Peur 
de la cohue dans les transports en commun, peur de voir 
un sac abandonné, peur d’entendre des pas derrière moi 
dans la rue lorsqu’il fait sombre. Il faut bien dire que ce 
qu’on entend aux infos ne nous rassure pas du tout.

Mais il n’y a pas que ça. J’ai vraiment très peur, vous 
savez. J’ai peur de vous décevoir ; peur de ne pas être à 
la hauteur ; peur de blesser les autres ; peur aussi de me 
rendre ridicule… ce n’est pas une peur très digne, mais 
bon, c’est ce que je ressens…

Si je n’ai pas peur de ne pas trouver du travail ou de le 
perdre, peur de ne pas trouver de place en fac…, c’est 
tout simplement que j’ai dépassé l’âge. Moi, c’est la peur 
de la solitude, peur de la souffrance, peur non pas de la 
mort, mais du passage de la vie à la mort. Oui, j’ai peur.
Alors, ne me dites pas : N’ayez pas peur, mais : Ayez 
confiance ! Oui, il faut avoir confiance. La confiance permet 
de surpasser la peur. Comme j’ai eu souvent l’occasion de 
le dire : “lorsqu’il n’y a plus d’espoir, il y a l’espérance”.

 
Christiane Moysset

       MOI, J’AI PEUR !
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D
ans quelques jours, 
nous allons célébrer 
Noël. N'ayons pas 
peur de vivre le mys-
tère de sainteté, dès 

maintenant. Osons simplement 
dire à ceux qui nous entourent 
que nous les aimons. Les êtres 
humains qui arrivent à faire 
rayonner l'amour qui est en eux 
ont un don particulier qui leur 
procure une joie intense, un 
état de grâce.
N'ayons pas peur de nous des-
saisir de nos inquiétudes, de nos 
soucis de plusieurs manières :
1. en les acceptant tout d'abord, 
car on ne peut pas les mettre à la 
porte par une simple décision ;
2. ensuite en cessant de nous 
cramponner à eux ;
3. et enfin en les offrant à Jésus 
pour qu'il les transforme comme 
bon lui semblera.
N'ayons pas peur de devenir 
humbles devant notre prochain 
pour découvrir l'éclairage qu'il 
nous apporte. Nous devons écou-
ter l'autre avec les oreilles du cœur 

qui sont souvent fermées, et qui ne 
demandent qu'à fonctionner. Nous 
sommes des entendants, capables 
d'avoir la parole qui fait du bien 
à celui qui en a besoin. C'est la 
Charité qui va nous inspirer quoi 
dire et comment le dire. C'est par 
la douceur et l'humilité du cœur 
que nous verrons les choses avec 
foi et avec force.
N'ayons pas peur ; osons ouvrir 
notre cœur pour vivre l’instant 
présent. La liberté, c’est vraiment 
vivre l’instant présent, sans s’occu-
per de ce que pourrait penser le 
voisin, la voisine, l’oncle, la tante, 
le père, la mère. C’est se centrer et 
être centré sur soi-même, et savoir 
qui on est.

Une paroissienne  
de Saint-Laumer du Perche

en hébergement provisoire 
(CADA) ; ce sont mes ren-

contres avec des partenaires du 
CCFD-terre solidaire* qui déploient 
une énergie incroyable pour dyna-
miser leur village et leur région… 
Dans ma famille, mon quartier, 
mon pays, ma planète, il y a un 
espace personnel et collectif pour 
faire gagner la confiance, antidote 
de la peur.
Les accidents de la vie n’em-
pêchent pas les petits bonheurs 
de la vie. Si tu mets à profit le 
jour qui passe pour aimer, si tu 
cherches des solutions d’espoir 
inlassablement, si tu fais tout ce 
qu’il t’est possible pour rendre le 
monde plus habitable, tu n’as rien 
à craindre.
N’aie pas peur d’oser, croie que tu 
n’es pas seul. Comme les amis de 
Jésus sur la barque au milieu de 
la tempête, faisons lui confiance, 
il apaise nos émotions funestes et 
nous invite à faire équipage pour 
faire face à nos peurs.

 
Claire Ruols

*CCFD-terre solidaire : Comité catholique 

contre la faim et pour le développement - 

terre solidaire, ONG française de solidarité 

internationale.

>>>

ANGOISSE À GETHSÉMANI

Même Jésus a eu peur. Fils de Dieu, 
il était néanmoins aussi vrai homme, 
avec ses propres peurs et angoisses.
Le soir juste avant son arrestation, quand 
Jésus se rend avec ses disciples au jardin 
de Gethsémani, il leur dit : "Mon âme est 
triste à en mourir”. Un peu à l’écart, il 
se met à prier. Il parle au Père dans la 
pleine conscience de sa relation avec lui, 
mais il a peur : peur de mourir, peur de 
s'être trompé quelque part, peur de ne 
pas pouvoir aller jusqu'au bout de son 
engagement. Jésus a peur au point que, 
selon saint Luc, sa sueur devient comme 
du sang qui tombe à terre. Pourtant, 
dans son va-et-vient entre le lieu de sa 

prière et le lieu où ses disciples se sont 
endormis, son angoisse et sa peur font 
progressivement place à la confiance 
absolue en Dieu et en sa volonté. Cette 
confiance le rempli d’une paix intérieure 
extraordinaire qui transparaît  
à l'extérieur. La prière de Jésus 
n'enlève pas la peur, ne diminue pas 
sa souffrance, ne change rien aux 
événements de sa vie. Elle leur donne 
un nouveau sens. En fait, la prière 
selon Jésus transforme la personne qui 
prie. Elle transforme la peur, le désir, le 
manque, et la mort elle-même en une 
espérance.

Voir aussi sur Internet“Gethsémani - La prière de Jésus” (Mt 26, 36-46)
de Claude Bouchard / Parta-foi - Perspectives Chrétiennes

Vitrail dans  
la Chapelle Royale 
de Dreux.

Confiance ! 

Vivons l'instant présent !
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Lu pour vous

"L'Installation de la peur"

grand angle
N'ayez pas peur !

L
e roman s'ouvre sur un 
coup de sonnette. Dans 
une société imaginaire, 
deux agents employés par 
le gouvernement se pré-

sentent chez une mère de famille pour 
installer la peur. C'est leur job et c'est 
obligatoire. De la menace terroriste à 
la crainte du chômage en passant par 
la maladie, l'insécurité ambiante ou 

la vision d'un avenir dénué de pers-
pective, ils viennent implanter dans 
son esprit toutes les craintes avec 
lesquelles un citoyen doit vivre… Un 
climat de paranoïa va s'installer dans 
l'appartement. Et pourquoi pas aussi 
dans notre tête de lecteur ? Parce 
que ces peurs, ce sont nos propres 
peurs du monde qui nous entoure. 
Des idées qui contribuent à l'hystérie 

d'une société en pleine sinistrose.Vite 
lu, ce roman au concept génial, sans 
concessions vis-à-vis de nos sociétés, 
des médias et de la politique, décor-
tique avec brio tous les moyens utilisés 
pour effrayer l'opinion et enfermer le 
citoyen dans la psychose. Au fil des 
pages, l’auteur nous entraine vers 
une réflexion sur la manipulation des 
citoyens, mais aussi le déclenche-
ment de la violence, conséquence de 
la peur. Plus que par la forme c'est le 
fond de ce livre qui interpelle : pour-
quoi et comment en arrive-t-on à avoir 
peur ? Par quel biais 
se transmet-elle et 
surtout à quoi sert-
elle ? Pourquoi les 
dirigeants de ce 
monde jouent-ils à 
ce jeu ? La réponse 
est en chacun de 
nous.

Noël !  Prêts ? Partez !

Le coin 
des 

enfants

LA BIBLE, 
QUELLE 
AVENTURE !

Laisse éclater ta joie !
Mets ta maison aux couleurs de la fête. 
Guirlandes, boules, lumières, bougies... 

En avant la déco !

Installe la crèche !
Le soir, avec ta famille, vous pourrez 

vous rassembler devant, allumer des bougies 
et faire un temps de prière.

Prépare tes cadeaux !
Imagine ce qui fera plaisir à chaque personne 
de ta famille à Noël. Pas besoin d’être riche 

pour bricoler un petit cadeau qui vient du cœur !

Sois attentif !
Un service à tes parents, un mot à un copain 

qui a de la peine, un coup de main à quelqu’un 
qui est seul… C’est parfois simple de rendre 

la vie des autres plus belle.
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avec le magazine

Fêter Noël, c’est faire de la place à Jésus dans notre vie. 
Voici quelques idées toutes simples pour t’y préparer !

Ose pardonner !
Fais le premier pas envers quelqu’un avec qui 

tu t’es disputé. Discute avec lui, reconnais ta part 
de tort et demande-lui pardon pour cela.

Partage !
En France, il y a des enfants qui n’ont rien. Certaines 
associations, comme le Secours catholique, récoltent 
pour eux des jouets en bon état. Participe à la collecte !

Deviens messager de paix !
Crée une jolie carte de vœux puis 

envoie-la à ton parrain ou ta marraine 
pour lui souhaiter un joyeux Noël.

Dis merci !
Chaque soir, repense à ce qui t’est 

arrivé de bon dans la journée. Et remercie 
Dieu pour cela !
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“L'Installation de la peur” de Rui Zink est un roman 
traduit du portugais par Maïra Muchnick, paru 
chez Agullo en 2016 (192 pages). Il a reçu le Prix 
européen des Utopiales 2017 (un prestigieux label 
décerné chaque année aux meilleurs romans de 
science-fiction)
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LA BIBLE, 
QUELLE 
AVENTURE !

Laisse éclater ta joie !
Mets ta maison aux couleurs de la fête. 
Guirlandes, boules, lumières, bougies... 

En avant la déco !

Installe la crèche !
Le soir, avec ta famille, vous pourrez 

vous rassembler devant, allumer des bougies 
et faire un temps de prière.

Prépare tes cadeaux !
Imagine ce qui fera plaisir à chaque personne 
de ta famille à Noël. Pas besoin d’être riche 

pour bricoler un petit cadeau qui vient du cœur !

Sois attentif !
Un service à tes parents, un mot à un copain 

qui a de la peine, un coup de main à quelqu’un 
qui est seul… C’est parfois simple de rendre 

la vie des autres plus belle.
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Fêter Noël, c’est faire de la place à Jésus dans notre vie. 
Voici quelques idées toutes simples pour t’y préparer !

Ose pardonner !
Fais le premier pas envers quelqu’un avec qui 

tu t’es disputé. Discute avec lui, reconnais ta part 
de tort et demande-lui pardon pour cela.

Partage !
En France, il y a des enfants qui n’ont rien. Certaines 
associations, comme le Secours catholique, récoltent 
pour eux des jouets en bon état. Participe à la collecte !

Deviens messager de paix !
Crée une jolie carte de vœux puis 

envoie-la à ton parrain ou ta marraine 
pour lui souhaiter un joyeux Noël.

Dis merci !
Chaque soir, repense à ce qui t’est 

arrivé de bon dans la journée. Et remercie 
Dieu pour cela !
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chez nous

ça se passe

“J
e suis l’évêque 
de cette cathé-
drale, et j’ai la 
clé pour ouvrir 
s e s  sec re t s . 

Suivez-moi !” Le groupe d’enfants 
qui participent au pèlerinage de la 
paroisse Saint-Laumer-du-Perche 
sur les pas de Notre-Dame de 
Chartres, est enchanté. Une visite 
de la cathédrale, guidée par une 
marionnette - fût-ce l’évêque -, 
c’est autre chose qu’un discours 
scolaire que personne n’écoute ! 
D’autant plus que lui succèdent 
un pèlerin du Moyen Âge et autres 
personnages… Les adultes, de 
leur côté, peuvent (re-) découvrir 
les multiples représentations de 

Marie de façon moins ludique, 
mais toute aussi passionnante. 
Entre la maison-mère des reli-
gieuses de Saint-Paul de Chartres, 
la crypte expliquée par Mgr Robert 
(ancien “prêtre coopérateur” de 
notre paroisse), le déjeuner tiré 
du sac, les jardins de l’évêché 
et la messe solennelle de clôture 
en Notre-Dame de Sous-terre, la 
déambulation dans “la plus belle 
cathédrale du monde” constituait 
sans doute l’évènement phare de 
ce pèlerinage annuel, suivi par une 
centaine de personnes.

Communauté locale de La Loupe
Meauce : Emilie Jeannot et Christophe Becker.
Saint-Maurice-Saint-Germain :  
Noémie Mosur Et Yoann Carneiro.

Communauté locale de Senonches
Senonches : Cyril Jouannet et Johannie Eromonot.

Communauté locale de La Ferté-Vidame
La Chapelle-Fortin : Mathieu Lezaud  
et Aurélie Cordin.

mariages
carnet

Comprendre Notre-Dame de Chartres

Communauté locale de La Loupe 
La Loupe : Capucine Girardot.
Fontaine-Simon : Gabin Fontaine.
Manou : Timéo Merceron.
Meaucé : Valentin Becker.

Communauté Locale de La Ferté-Vidame 
La Ferté-Vidame : Eden et Evan Bouchard.

baptêmes
carnet

Pour en savoir plus sur le mariage religieux, rendez-vous sur 
le site www.eglise.catholique.fr ou www.preparation-mariage.
info /se-preparer-au-mariage/28-eure-et-loir/diocese-chartres
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La visite des enfants.Visite guidée.

Dans la crypte.

"Je suis l’évêque de cette
cathédrale, et j’ai la clé
pour ouvrir ses secrets."

La messe.

avec le magazine

Fêter Noël, c’est faire de la place à Jésus dans notre vie. 
Voici quelques idées toutes simples pour t’y préparer !

Ose pardonner !
Fais le premier pas envers quelqu’un avec qui 

tu t’es disputé. Discute avec lui, reconnais ta part 
de tort et demande-lui pardon pour cela.

Partage !
En France, il y a des enfants qui n’ont rien. Certaines 
associations, comme le Secours catholique, récoltent 
pour eux des jouets en bon état. Participe à la collecte !

Deviens messager de paix !
Crée une jolie carte de vœux puis 

envoie-la à ton parrain ou ta marraine 
pour lui souhaiter un joyeux Noël.

Dis merci !
Chaque soir, repense à ce qui t’est 

arrivé de bon dans la journée. Et remercie 
Dieu pour cela !
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des messes

calendrier
http://egliseinfo.catholique.fr

PAROISSE SAINT-LAUMER-DU-PERCHE
formulaire à joindre à votre don

Je fais un don
Nom ................................................
Prénom ............................................
Adresse ...........................................
........................................................
Code Postal ......................................
Ville .................................................
Tél.… E-mail : ..................................
❏ Oui, j’aide la paroisse Saint-Laumer-du-
Perche. Je soutiens ses œuvres d’évangéli-
sation et son bulletin paroissial “La Voix des 
Chênes”.

Je verse un don de __________  €

par chèque bancaire au nom de “Association 

Diocésaine/Paroisse Saint-Laumer du Perche”

que j’adresse à : PAROISSE ST-LAUMER-DU-

PERCHE - 18 Rue de l’Église - 28 240 LA LOUPE

Je souhaite un reçu fiscal ........................

❏ OUI  ❏ NON

✄

Dates Samedi 18 h Dimanche 9 h 30 Dimanche 11 h

Janvier

Sa. 6 La Ferté - Vidame  

D. 7
Epiphanie

La Loupe Senonches

Après-midi : Les routes des crèches

Sa. 13 La Ferté - Vidame

D. 14 La Loupe - Senonches

Sa. 20 La Ferté - Vidame

D. 21 La Loupe - Senonches

Sa. 27 La Ferté-Vidame avec Katé

D. 28 La Loupe - Senonches

Février

Sa 3 La Ferté- Vidame

D. 4 La Loupe - Senonches

Sa 10 La Ferté -Vidame

D. 11 La Loupe - Senonches

Mercredi 14 Les Cendres  : 18 h : La Loupe - 19 h : Senonches

Sa 17 Pas de messe

D. 18  1er dim. Carême 10 h 30 : messe des familles, à La Loupe (Dimanche communautaire des trois secteurs)

Sa 24 La Ferté - Vidame

D. 25 2e dim. Carême La Loupe - Senonches

Mars

Sa 3 Les Ressuintes

D. 4  3e dim. Carême La Loupe Senonches

Sa 10  La Puisaye 

D. 11 5e dim. Carême Senonches La Loupe

Sa 17 Saint Maurice Saint-Germain
Morvilliers

D. 18  6e dim. Carême La Loupe - Senonches

Sa 24 Pas de messe

D. 25 Rameaux : 10h15 : Bénédiction des Rameaux dans certains villages
10h45 : Bénédiction des rameaux + messe de la Passion / La Loupe, Senonches, La Ferté-Vidame

Jeudi 29 Jeudi saint  : 19h30 : Senonches : La Cène (repas du Seigneur)

Vendredi 30 Vendredi saint 15h : Senonches : Chemin de Croix 
                            18h : La Loupe - La Ferté-Vidame : La Passion du Seigneur

Samedi 31 Samedi saint : 21h : La Loupe : veillée pascale

Avril

Dim. 1er avril Pâques - La Résurrection du Seigneur La Loupe – Senonches – 
La Ferté-Vidame

PERMANENCES AUX ACCUEILS 
DE LA PAROISSE 
SAINT-LAUMER-DU-PERCHE
La Loupe :
Tél./Fax : 02 37 81 10 11
18 rue de l’église, 28 240 La Loupe
Mardi 10 h -12 h, mercredi 16 h -18 h, 
vendredi 16 h -18 h, samedi 10 h -12 h.

Senonches : 
Tél./Fax : 02 37 37 76 45
2 rue Perier, 28 250 Senonches
Mercredi 10 h -12 h, vendredi 10 h -12 h,  
samedi 10 h-12 h.

La Ferté-Vidame :
Tél./Fax : 02 37 37 63 12
3 pl. Saint-Simon, 28 340 La Ferté-Vidame
Jeudi 10 h-12 h, samedi 10 h-12 h.

Le curé et les diacres se font 
une joie de vous rencontrer
Merci de prendre rendez-vous avec eux
18 rue de l’église - 28 240 La Loupe
Père Jean-Pierre Omva Edou (curé)
07 62 18 87 17
Marc Debacker (diacre) : 02 37 81 34 64
Jean-Marie Rabin (diacre) : 02 37 37 07 03

Vous voulez recevoir la feuille  
paroissiale hebdomadaire, directement 
chez vous via Internet ? Merci d’en faire 
la demande à votre paroisse :
paroisse.stlaumer@diocesechartres.com

A NOTER !
Notre paroisse s’est dotée d’un site internet 
qui donne des informations sur la vie  
de la paroisse, sur les sacrements, etc …  
notre site : www.paroissesaintlaumer.com

LA VOIX des chênes  N° 73 - Décembre 2017

La messe sous la forme extraordinaire (en latin) est célébrée 
tous les dimanches et fêtes à 10 h 30 à Manou.
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Communauté locale de La Loupe 
La Loupe : Béatrice Depoutot,  
Jean-Claude Gougny, Raymonde Marcelin, Bernard 
Avice,  
Edmond Berthier, Alice Karapetian.
Belhomert : Bernard Beaumont.

Communauté locale de Senonches 
Senonches : Raymond Boisseau, Renée Leroy, 
Lucienne Zanardini, Marie Bustillo, Simone Penard, 
Lucie Lefebvre, Marcelle Migot-Porral, Pierre Tricheux, 
Monique Le Guilloux.
La Framboisière : René Edmond, Yolande Mithouard.
La Ville aux Nonains : 
Paulette Mercier.
Le Mesnil-Thomas : André Brisard. 

Communauté Locale 
de La Ferte-Vidame 
La Ferté-Vidame : Jean-Pierre Tessier, Marie-Louise 
Dorville née Bodin, Geneviève Vindras née Coutelle.
Boissy Les Perche : Denise Gravier née Rousseau. 
Lamblore : François Duffard. 

sépultures
carnet

découvert pour vous
à cœur ouvert

N
ous y croyons parce qu’un journal diffusé 
gratuitement dans tous les foyers est le 
seul média efficace pour rentrer en rela-
tion avec les personnes qui partagent 

les valeurs chrétiennes et qui ne font pas le pas 
d’entrer dans l’église sauf à certaines occasions. 
Nous y croyons parce que nous avons les mêmes 
problèmes, les mêmes interrogations, les mêmes 
besoins que vous. Nous y croyons parce que les 
personnes, toutes bénévoles, qui participent à la 
rédaction et à l’illustration du journal, comme celles 
qui le reçoivent, sont des gens “d’ici”, comme vous.
Nous y croyons parce que nous avons réussi de 
nous affranchir du service postal payant, cher et 

pourtant incomplet : à partir de ce numéro, quatre 
fois par an, un réseau d’une centaine de bénévoles 
diffuse La voix des chênes dans toute la paroisse : 
dans les boîtes aux lettres des foyers, mais aussi 
auprès des commerçants et dans d’autres lieux de 
passage. Nous savons qu’il n’y a pas de journal 
“toutes boîtes aux lettres” sans diffusion ! Alors… 
Un grand MERCI à tous nos diffuseurs !
  

La Rédaction

NB : Si vous n’habitez pas dans le périmètre de la paroisse, 
vous pouvez demander de recevoir La voix des chênes par 

e-mail sous format PDF.

Dans notre  
prochain numéro : 

L'engagement : parole 
donnée, promesse tenue ?

L
ors du pèlerinage de sep-
tembre dernier, j'ai eu le 
plaisir et le bonheur de 
redécouvrir la cathédrale 
de Chartres, et à ma grande 

surprise, de revoir dans la crypte 
cette maquette. Elle avait été trou-
vée dans un grenier de la cathédrale 
en 1998, mais pas dans son état 
actuel, comme sur la photo ! C’est 
dans très exactement sept cartons de 
différentes pièces de bois sculptées 
de toutes tailles qu'elle avait reposé 
depuis quelques années. Elle fut 
construite par les Apprentis d'Auteuil 
au Château des Vaux en 1950 ; une 
liste de noms écrite sur un carton a été 
retrouvée avec les pièces du puzzle. 
C'est avec un ami qui connaît bien le 
bâtiment (son père en était intendant 
à l’époque) que nous acceptions de 
relever le défi de la reconstruction du 
puzzle, prenant les pièces une par 

une pour retrouver leur emplacement 
d'origine. Après plus d'une centaine 
d'heures de travail de collage, la 
fabrication de quelques pièces man-
quantes et le vernissage, voici le résul-
tat. Cette maquette sert actuellement 
aux guides pour expliquer l'évolution 
architecturale de la cathédrale telle 
qu'on la connaît aujourd'hui.

Nicolas Cormier

La cathédrale fut construite 
chez nous (en miniature !)
Certains d'entre vous me connaissent en tant qu'organiste 
paroissial sur le secteur de La Ferté Vidame. La musique 
est ma passion ; déjà jeune garçon, je chantais à la 
Maîtrise de la cathédrale de Chartres où j’étais enfant  
de chœur. Mon autre passion était le modélisme…

La diffusion de La Voix des chênes dans toutes les boîtes 
aux lettres : nous y croyons !
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SARL
Oget Véronique

Ouvert du mardi au samedi : 8h00 - 13h00 et 15h00 - 19h30
Dimanche et jours fériés : 9h00 - 13h00

Tél. : 02 37 37 62 41 - Fax : 02 37 37 58 35
19, rue de la clouterie - 28340 La Ferté Vidame

Sarl DENIS
✆ 02 37 37 58 81

e-mail : denis.patrick27@orange.fr

PLOMBIER CHAUFFAGISTE

za. Les Boisselières - 28340 LAMBLORE

Acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance,  
Apprentis d’Auteuil développe en Eure-et-Loir des programmes  
d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour redon- 
ner à plus de 700 jeunes et familles fragilisés ce qui leur  
manque le plus : la confiance.
Informations au 02 37 53 70 70  
http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org

Etablissements Notre-Dame - La Loupe

Moyens de paiement : Carte bancaire - Chèque - Vente à distance

NOUVEAUTÉ : LA BOUTIQUE EN LIGNE 
www.boutique-montligeon.com

E-mail : boutique@montligeon.org
26, rue Principale - 61400 La Chapelle-Montligeon

Tél. : 02 33 85 17 13

Un large choix de livres religieux avec un rayon spécifique sur 
la mort et l’au-delà, des objets de piété (statues, chapelets, mé-
dailles, icônes...) et des produits monastiques.
Vous serez acueillis et conseillés 7 jours sur 7 de 9h à 17h30 
(avec une pause de 12h30 à 13h30).

Librairie religieuse Notre-Dame de Montligeon

POMPES FUNÈBRES MARBRERIE

CHAMBRE FUNÉRAIRE AVEC SALLE DE CÉRÉMONIE  
ET SALLE DE RETROUVAILLES

259, Avenue Edmond Demolins - 27130 Verneuil-sur-Avre
Tél. : 02 32 37 22 74 - Fax : 02 32 37 21 58

Permanence décès 24h/24 - 7j/7

Organisation complète d’obsèques
Caveaux - Monuments - Tous travaux de cimetière

CHOPIN

02 37 37 91 11
rue de la Moinerie - 28250 SENONCHES

POMPES FUNÈBRES
Chambre funéraire
Organisation d’obsèques
Contrats obsèques
Soins de conservation

PENARD TESSIER

Auberge
DU MOULIN À VENT
23, chemin du moulin à vent 28240 Manou

Hôtel *** / Restaurant
www.aubergedumoulinavent.com

Mariage, Baptême, Communion,  
Anniversaire, Séminaire

02 37 81 85 48
M. et Mme SANTARROMANA

contact@aubergedumoulinavent.com

61 Rte de La Ferté Vidame
28250 SENONCHES

02 37 37 91 11
Pour tous transports assis

  Atelier 
  Menuiserie 
du Centre sarl

BOIS - PVC - ALU
www.menuiserieamc.com

02 37 81 00 87 Le Houx
28240 La Loupe

Fleurs - Déco - Cadeaux
Épicerie fine

 23, rue de Laborde - 28340 La Ferté Vidame
 Tél. 02 37 37 65 27
 www.auxboutiquesfertoises.fr

MAÇONNERIE • COUVERTURE • ZINGUERIE

6 route de Dreux
28240 Belhomert Guehouville 

Tél. 02 37 37 09 64

• Email : sarlcoutant@wanadoo.fr
• www.coutant-couverture-maçonnerie.fr


