
 CALENDRIER DES MESSES SEPTEMBRE   

 
DATE   18h   11h 

Sa 7 Sept.  La Puisaye  
Meaucé 

 

Di 8 Sept.  Senonches  
La Loupe ( Bénédiction des 
cartables )  

Di 8 Sept. 15h MANOU : pèlerinage à Notre-Dame de Bon 
Secours suivi des vêpres à Ste Apoline 

 

Sa 14 Sept.   La Ferté-Vidame 
( Bénédiction des 
cartables )  

 

Di 15 Sept.   Senonches ( Bénédiction des 
cartables )  
La Loupe 

 

Sa 21 Sept.  La Ferté-Vidame  
Jaudrais 

 

Di 22 Sept.   Tardais (FP)  
St Maurice St Germain (FP) 

 

Sa 28 Sept.  Pèlerinage paroissial « sur les pas de Franz Stock » 

Di 29 Sept.   Senonches  
Boissy les Perche   
La Loupe 

 
La messe sous la forme extraordinaire (en latin) est 
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 
paroisse.stlaumer@diocesechartr
es.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 

 

 

Saint Joseph : Une figure importante , mais discrèt e ! 
Edito : 
C’est déjà la rentrée ! J’espère que chacun a pu profiter de cette 
période estivale et faire de ses vacances un temps de ressourcement 
physique et spirituel. Car nous avons besoin de beaucoup d’énergies 
pour commencer cette nouvelle année. 
Je voudrai d’abord exprimer au nom de toute la communauté, ma 
reconnaissance à toutes les personnes qui ont quitté la paroisse, pour 
les moments de fraternité vécus ensemble. Ensuite, je souhaite la 
bienvenue aux nouveaux : à toutes les personnes et les familles qui 
viennent de nous rejoindre. En particulier Laurence BONAMOUR, 



notre nouvelle adjointe en pastorale. Nous les accueillons à bras 
ouverts et espérons vivre avec eux une vraie fraternité. 
Nous plaçons cette nouvelle année pastorale sous le regard de 
‘’La figure et de La mission de Saint Joseph’’.  
Lorsqu’on parle de Joseph, on met la plupart du temps en avant le fait 
qu’il est le père de Jésus. Mais on réalise en général assez peu qu’il 
est avant tout « l’époux de Marie » (Matthieu 1, 16) ! Chez Luc, l’ange 
apparaît à une vierge « fiancée à un homme du nom de Joseph, de la 
maison de David » (Luc 1, 27). Joseph est d’emblée lancé dans 
l’aventure conjugale. Une aventure qui lui réserve bien des surprises : 
femme enceinte avant relations, naissance en cours de voyage dans 
des circonstances précaires, visites étranges de mages et de bergers, 
menaces de mort, émigration, retour... Sans compter les rêves et les 
anges qui viennent le troubler, le provoquer, l’inciter à agir ou, au 
contraire, à revenir sur la seule décision personnelle qu’il ait prise et 
qui était de répudier Marie ! Et puis l’installation à Nazareth, la fugue 
de l’enfant à Jérusalem, quelques années de vie de famille et puis... 
plus rien. Quel époux est donc Joseph ? Peut-être la réalisation de ce 
modèle que nous donne à contempler la Genèse : « L’homme quitte 
son père et sa mère et s’attache à sa femme, et ils deviennent une 
seule chair » (Genèse 1, 24). Joseph, comme Abraham, est un 
homme qui part, qui quitte ses certitudes, ses habitudes, son confort 
peut-être, son pays. Et cela pour être fidèle à Marie et au couple qu’il 
forme avec elle.  
En plus de la protection efficace de Joseph, l’Eglise a confiance en 
son exemple insigne, exemple qui ne concerne pas tel état de vie en 
particulier mais est proposé à toute la communauté chrétienne, 
quelles que soient en elles la condition et les tâches de chaque fidèle. 
Patron de l’Eglise de notre temps, Saint Joseph est un modèle pour 
nous, en tant que dépositaire du Mystère de Dieu, homme juste, 
travailleur et d’une grande vie intérieure. Saint Jean-Paul II dans l’ 
Exhortation Apostolique ‘’ Redemptoris Custos’’, nous invite à nous 
tourner avec confiance vers lui. 
Que cette nouvelle année soit pour chacun l’occasion de s’ouvrir aux 
autres et de travailler à la consolidation des liens de fraternité à 
l’intérieur de notre communauté. Que l’Esprit du Seigneur nous guide. 
 
Bonne année pastorale à tous !  

Père OMVA EDOU  

J’aide mon enfant à grandir  
Je l’inscrit au catéchisme  

  

LA FERTE-VIDAME   Samedi 7 Septembre à 10h 

SENONCHES   Vendredi 13 Septembre à 20h 

LA LOUPE   Samedi 14 Septembre à 10h 
 
 

Pèlerinage paroissial de rentrée du samedi 28 Septe mbre 2019  
Sur les pas de Franz STOCK  

 
Le lieu :  
Séminaire des barbelés – 36 rue des Bellangères –  
28630 LE COUDRAY 
 
Le programme :  
9h : messe 
10h :visite guidée du séminaire dit « des barbelés » 
marche sur les bords de l’Eure 
Pique-nique 
Marche 
16h : arrivée à l’église Saint Jean-Baptiste de Rechèvres 
Visite et prière sur la tombe de Franz Stock 
16h30 fin de la journée et navettes pour récupérer les voitures 
 
Moyen de transport :  
le covoiturage. Organisez vos voitures, demandez, proposez autour 
de vous  
 
Plus d’infos :  
Secteur de la Ferté-Vidame :  06 30 27 47 78 
Secteur de Senonches :         06 07 68 88 59 
Secteur de La Loupe :            06 28 05 15 02  
 

 

Retrouvez toutes les infos de notre Paroisse sur Internet : 
https://www.paroissesaintlaumer.com 


