
     Calendrier des messes Décembre 2018 

  

 1er Dimanche de l’Avent Année C : Veillez et priez 

Samedi 1er Décembre : Pas de messe 

Dimanche 2 Décembre : messe communautaire 

 à SENONCHES 

  9h : accueil 
  9h30 : « La Foi agissante » par le Père Jean-Pierre 

  10h30 : messe communautaire 

  Suivie d’un apéritif et d’un repas partagé, chacun 

  apporte un plat salé et un plat sucré.         

 
 2ème Dimanche de l’Avent Année C : Ecoutez  
Samedi 8 Décembre :  18h messe à LA FERTE-VIDAME  

Dimanche 9 Décembre :  11h messe à SENONCHES 

    11h messe à LA LOUPE  

  

 3ème Dimanche de l’Avent Année C : Souriez  
Samedi 15 Décembre :  18h messe à LA FERTE-VIDAME  

Dimanche 16 Décembre :  11h messe à SENONCHES 

    11h messe à LA LOUPE  

 
 4ème Dimanche de l’Avent Année C : Célébrez  

Samedi 22 Décembre :  18h messe à LA FERTE-VIDAME  

Dimanche 23 Décembre :  9h30 messe à SENONCHES 

    11h messe à LA LOUPE  

 
 Veillée de Noël  

Lundi 24 Décembre :   18h messe à SENONCHES (avec enfants du KT)  

     19h messe à SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN  

    20h messe à LA LOUPE  

    20h messe à LA FERTE-VIDAME   

 
 Nativité du Seigneur  

Mardi 25 Décembre :   11h messe à SENONCHES 

    11h messe à LA LOUPE  

 
 La Sainte Famille  

Samedi 29 Décembre :  18h messe à LA FERTE-VIDAME  

Dimanche 30 Décembre :  9h30 messe à LA LOUPE  

    11h messe à 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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  Paroisse Saint Laumer du Perche    

Ardelles ; Belhomert : Boissy-les-Perche ; Champrond-en-Gâtine ;La Chapelle-Fortin ; Digny . 
La Ferté-Vidame : fontaine-Simon ;La Framboisière ;Jaudrais ; Lamblore ;La Loupe ; 

 Louvilliers-les-Perche ;Manou ; Meaucé . Le Mesnil Thomas ; Montireau ; Montlandon ; Morvilliers ; 
 La Puisaye ;Les ressuintes ; Rohaire ; Saint Eliph ;Saint-Maurice-Saint-Germain  

Saint Victor-de-Buthon ;La Saucelle ; Senonches ; Tardais ; Vaupillon ; La Ville-aux-Nonains       
  

 

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 Likasa 
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 : Noël ! Quels enjeux pour notre Foi et notre Vie ? 
  
« Bon Noël, Joyeux Noël » !  

Dans peu de temps, voilà le vœu qui va circuler sur toutes les lèvres. 
Autrement dit, nous souhaitons que « Noël soit bon, joyeux » pour les 
destinataires de nos vœux ! Mais de quoi parlons-nous en le disant ?  

Nul n’est besoin d’être devin ou de faire un sondage, ou encore un radio-
trottoir pour constater qu’à notre époque, Noël ne désigne pas forcément la 
même chose pour tous. C’est souvent amusant d’entendre les réponses des 
enfants, quand on leur pose la question : « pour vous, c’est quoi Noël ? »  

 « Papa Noël m’apportera une bicyclette ou une tablette » vous répondent-ils 
? Noël c’est le cadeau qu’ils recevront. On peut le traiter de vœu d’enfant.  

Faites une petite expérience : interrogez les commerçants avec la même 
question et vous verrez leurs appréhensions concernant la fête de Noël.  



Concernant Noël, c’est-à-dire la Naissance de Jésus, il faut revenir à trois 
choses essentielles que je vous rappelle sans grands développements.  

Premièrement, Noël : C’est le double mystère de Dieu avec les hommes et 
de Dieu qui leur révèle le visage de tout homme comme icône de sa présence. 
Dieu ne se contente pas d’envoyer des prophètes et des saints : il prend corps 
et visage, il prend lui-même le chemin des hommes et vient habiter parmi 
nous. Et dès lors, dans le visage de tout homme est inscrit en lettre d’or ou de 
sang le nom même de Dieu, du Dieu-Vivant, du Dieu-Visage, en Jésus-
Christ. Autrement dit, Dieu a voulu se communiquer au monde non 
seulement par la parole des Prophètes mais par Lui-même, en personne, par 
Jésus- Christ. Depuis ce jour chaque personne, chaque visage humain reflète 
un peu de la lumière de Dieu et mérite le respect le plus absolu. Nous croyons 
que chaque personne est aimée de Dieu telle qu’elle est, même salie et 
défigurée par le péché. Si nous sommes ses disciples nous devons aussi avoir 
un infini respect pour chaque être humain, quels que soient son sexe, sa 
origine, sa religion ou ses opinions et nous devons aimer chacun c’est-à-dire 
réaliser les conditions qui lui permettront de grandir en humanité, digne, 
libre, solidaire, fraternel.  

Deuxièmement, Noël c’est la paix de Dieu pour les hommes. Dans la nuit de 
Noël retentira le Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Le 
visage de l’enfant et celui de Marie, sa mère créent dans cette nuit un espace 
de paix et de communion intense où fondent les peurs, les angoisses et la 
violence qui durcissent les cœurs des hommes et les enferment dans la 
solitude. Ouvrons nos portes pour accueillir et osons sortir pour aller à la 
rencontre de nos frères et sœurs.  

Enfin , Noël est l’espérance pour tous. Dans les ténèbres épaisses de la 
condition humaine, de la naissance à la mort, nous croyons que Dieu s’est 
rendu présent à tout ce qui fait le drame quotidien de nos existences. Par sa 
venue, il dissipe l’obscurité et plante l’espérance au cœur de la nuit. La venue 
de Dieu parmi les hommes change le cours de l’histoire. Parce que Dieu se 
rend présent à l’histoire des hommes, l’avenir s’ouvre sur la vie. Il parcourt 
nos chemins et partage notre vie, mettant en œuvre la toute-puissance infinie 
d’un amour inlassable qui se manifeste avec éclat dans l’humilité, la 
simplicité, la proximité, « l’humanité ».  

Avec Noël, que notre foi chrétienne devienne davantage « une foi vivante et 
agissante ». 
Joyeux Noël à tous ! 

 
Père Jean Pierre OMVA EDOU 

 

Sacrement de réconciliation : 

 

 13 Décembre de 10h à 12 à LA FERTE-VIDAME 

 

 14 Décembre de 10h à 12h à SENONCHES 

 

 22 Décembre de 10h à 12h à LA LOUPE 

 

 

 

  Célébration avec les enfants : 

 

 SENONCHES : Ecole Sainte Marie et la MAS 

  Jeudi 20 Décembre à 10h 

 

 LA LOUPE : Ecole Notre-Dame des Fleurs 

  Vendredi 21 Décembre à 10h30 

 

 

 

 Célébration avec nos aînés dans les maisons de retraite : 
 

 LA LOUPE : Jeudi 20 Décembre à 14h30 

  

 SENONCHES : Jeudi 20 Décembre à 16h 

 

 

 

 

  Notez dès maintenant la visite des crèches : 
 

  Samedi 5 janvier qui se terminera par la messe à   
  SENONCHES à 18h 
 

 
Sacrement de réconciliation  : 

13 Décembre de 10h à 12 à LA FERTE-VIDAME 
14 Décembre de 10h à 12h à SENONCHES 
22 Décembre de 10h à 12h à LA LOUPE 

Célébration avec les enfants : 
SENONCHES : Ecole Sainte Marie et la MAS 
Jeudi 20 Décembre à 10h 
LA LOUPE : Ecole Notre-Dame des Fleurs 
Vendredi 21 Décembre à 10h30 

Célébration avec nos aînés dans les 
maisons de retraite : 

LA LOUPE : Jeudi 20 Décembre à 14h30 
SENONCHES : Jeudi 20 Décembre à 16h 

 
Notez dès maintenant la route des crèches  
 
Samedi 5 janvier qui se terminera par la messe à 
SENONCHES à 18h 


