
Date pour la Profession de Foi 
Un seul lieu, une seule date pour toute la paroisse  

 
Réunion de tous les parents concernés, à la salle paroissiale de Senonches , 
 le mardi 19 Mars  à 20h 
 
Réunion de préparation pour tous les accompagnateurs des 2 jours de retraite  
le samedi 23 Mars , à 10 heures, salle paroissiale de Senonches. 
 
Retraite pour tous les jeunes concernés au Château des Vaux,  
les lundi 8 et Mardi 9 Avril. 
 
Samedi 1 er Juin , mini retraite et répétition , à La Loupe , salle paroissiale  
de 14h à 16h. 
Dimanche 2 Juin , célébration de la profession de Foi à La Loupe  à 11h.  
 

 
 

Chemins de croix pendant le Carême les vendredis  : 
 
15h :  LA FERTE-VIDAME , VAUPILLON (sauf le 19 avril) , MANOU,  
LA FRAMBOISIERE , LA CHAPELLE-FORTIN , LA PUISAYE, 
SAINT-VICTOR-de-BUTHON  
 
16h :  LAMBLORE , MONTLANDON 
 
17h :  LA LOUPE , JAUDRAIS  
 
17h30 :  SENONCHES 
 
18h :  BOISSY-lès-PERCHE , ST-MAURICE-ST-GERMAIN ,  DIGNY   
 
 
 

Sacrement de Réconciliation :  
 

LA FERTE-VIDAME : jeudi 4 avril de 10h à 12h   
 
SENONCHES : vendredi 12 Avril de 10h à 12h 
 
LA LOUPE : samedi 13 Avril de 10h à 12h 
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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 :  
 Le Carême : 40 jours et 40 nuits avant Pâques comm e Jésus  
 40 jours pour requinquer notre VIE SPIRITUELLE… 
Vivre LE CARÊME — qui débute cette année le MERCREDI des Cendres 6 
Mars – c’est   se   mettre   en   marche…    Beaucoup  de  ceux  qui  ont  
vécu un pèlerinage à pied vers Compostelle ou ailleurs, comprennent que 
cela n’aurait pas été du tout la même chose s’ils étaient arrivés sur place 
en sortant directement de l’avion et de la voiture… Parvenir au but après 
avoir progresser de jour en jour en gérant les aléas du chemin, cela façonne 
le cœur et éveille à L’ESSENTIEL, cela développe une attention joyeuse à 
DIEU et aux AUTRES. 
 



40 jours pour prier et mieux accueillir l’EVANGILE… Dans notre monde 
agité et violent qui ne sait pas où il va, il est précieux d’écouter une 
PAROLE de VIE. Je vous suggère de consacrer au moins 40 minutes par 
semaine pendant le Carême pour lire l’Evangile du dimanche suivant, 
l’accueillir tel quel, le lire, vous en imprégner, le méditer, prier avec. Cet 
exercice spirituel peut se faire par tranche de 10 minutes. C’est un bon 
moyen de se préparer à l’entendre proclamé et commenté à l’Eglise. 
Vous verrez, ça change les choses. Vous pouvez utilisez un MISSEL, ou un 
mensuel comme MAGNIFICAT, Paroles et Prières, PRIONS en EGLISE, ou 
l’évangile du dimanche sur INTERNET. Lisez aussi dans votre Bible. 
 
 Et puis cette année, notre paroisse à travers sa démarche  « Une Foi 
Vivante et Agissante  », vous propose surtout en ce temps de Carême, des 
ateliers bibliques, des visites aux malades, des personnes vulnérables, des 
personnes frappées par le deuil, le chemin de croix du vendredi (non 
seulement une occasion d’ouvrir davantage nos églises lieu par excellence 
de prière ; mais aussi de retrouver nos repères spirituels, une richesse pour 
notre foi de baptisé). Nous sommes tous invités à vivre en Eglise cette belle 
aventure spirituelle. 
 
 40 jours pour se rendre plus disponible au PROCHAIN… Dans notre monde 
où tout est planifié, programmé, cadencé, tarifé, il est vital de mettre de la 
GRATUITE dans nos relations humaines, d’offrir du temps, de favoriser 
l’attention aux plus proches, de prendre soin du lien familial, de se 
préoccuper du lien social. Si souvent, le manque de dialogue est cause de 
souffrance, la solitude aussi.  
 
40 jours pour poser des actes de PARTAGE. Le denier de l ’’’’Eglise , pour 
soutenir sa mission. Mettre en valeur nos dons, nos charismes, au profit de 
notre paroisse :  Catéchèse, équipes liturgiques, Chorale, groupe de 
lecteurs, aide à la sacristie, apporter des fleurs, nettoyage de l’église, 
Service évangélique des malades, équipe d’accompagnement aux 
obsèques, équipe de préparation au baptême, équipe de préparation au 
mariage, aide à la comptabilité… « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? » ( 1 
Cor 4,7). Mettons au service de Dieu les talents qu’il nous a donnés. 
 
40 jours pour se délester des « encombrants » par le moyen du JEÛNE. 
Qu’est-ce qui m’encombre et m’empêche de m’en tenir à des vraies 
priorités dans l’usage des biens matériels et dans la gestion de mon 
agenda ? A la manière de Jésus dans sa grande retraite spirituelle au 

DESERT pendant 40 jours, il s’agit d’accepter des RENONCEMENTS 
pour une CONFIANCE fortifiée en Dieu et une meilleure relation à AUTRUI. 
Les encombrants peuvent être divers : la surconsommation de nourriture ou 
de boisson, l’excès de l’écran TV, vidéo ou du Smartphone, la vitesse 
routière dangereuse, l’attitude colérique ravageuse, le refus d’avoir 
quelquefois tort, une addiction à l’argent… 
 
40 jours également pour pratiquer le PARDON et se l aisser 
recréer par la Miséricorde divine. Le Carême, c ’’’’est 40 jours de 
pèlerinage au cœur de notre quotidien qui nous redi sent : 
« Heureux les pauvres de Cœur, car le Royaume des C ieux est à 
eux ! ». Bon Carême !  
 
 

Père Jean Pierre OMVA EDOU  
 

Dates pour la première communion :  
 

Réunion de tous les parents concernés le vendredi 15 Mars  à 20 heures à 
la salle paroissiale de La Loupe 
 
Réunion de préparation pour tous les accompagnateurs de la journée du 30 
Mars, le samedi 16 Mars  à 10 heures à la salle paroissiale de La Loupe. 
 
Journée de préparation et retraite (Présence obligatoire de tous les enfants 
concernés) samedi 30 mars , toute la journée, au Château des Vaux. 
 
Samedi 4 Mai , mini retraite et répétition à Montlandon  de 14h à 16h. 
Samedi 11 Mai , mini retraite et préparation , à Mesnil-Thomas ,  
de 14h à 16h. 
 
Dimanche 5 Mai  célébration de la 1ère communion, à Montlandon  
à 11 heures.  
Dimanche 12 Mai célébration de la 1ère communion à Mesnil-Thomas  
à 11 heures.  
   

Dates pour la Confirmation :  
 
Mercredi 10 et Jeudi 11 Avril  :  Retraite  à  LA TRAPPE  
Samedi 29 Juin à 18h30   Confirmation  à   COURVILLE  


