
Equipe Pastorale Paroissiale (EPP) 
Père Jean Pierre Omva Edou 18 rue de l’église - La Loupe 02 37 81 10 11 

Sr Justine Mibi munyena Ch des Vaux - St Maurice 07 82 50 35 13 

Pierre André Liné R. Paul Deschanel - Digny 06 07 01 63 67 

Anne Jallot Lieu dit Motte - Lamblore 06 22 15 00 70 

Bertrand, laurence Leys La Rigaudière - Chapelle Fortin 02 37 52 73 36 

Christophe, Isaure Lefébure Corbin - Boissy lès P. 06 30 27 47 78 

Ivone Da Silva Cottin - La Loupe 06 19 48 10 50 

Bogusia Scott r. de Pontgouin - Senonches 02 37 37 82 81  
 

N’hésitez pas àààà prendre contact avec un membre des équipes près de  chez vous : 
 

 
Mariage 

Préparation spirituelle et préparation liturgique. 

Père Jean Pierre Omva Edou 18 rue de l’église - La Loupe 06 40 23 24 43 

Maud et Emmanuel Barras 3 square Vivaldi 78 Le Chesnay 06 26 03 00 35 

Caroline et Christophe Etave St Eliph 06 86 32 10 03 

Laurence et Jean-Michel Odent La Loupe 06 40 51 16 37  
 

Bapt êêêême 
Vous souhaitez faire baptiser votre enfant.  

Jean Pierre Omva Edou 18 rue de l’église - La Loupe 06 40 23 24 43 

Céline Marigny rue des Acacias - Belhomert  

Sandra Langlois La Framboisière 06 21 67 93 33 

Sr Evelyne Ch. Des Vaux - St Maurice  

J. Baptiste Faugeras Les haies neuves - Jaudrais 06 63 47 30 94  
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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 Likaso 
18 rue de l’église 
28240 La Loupe 

Accueil et Secrétariat 
paroisse.stlaumer@diocesechartres.com 
La Loupe Marie-Paule, Alain et Yprianne  
18 rue de l'église 
tél :02 37 81 10 11 
mardi et samedi : 10h -12h 
mercredi:16h-18h ; 
Senonches :Nelly Dubesset  , 
2 rue Perier 
tél :02 37 37 76 45 
vendredi, samedi  de 10h à 12h 
La Ferté Vidame  : Anne, Marie Odile , 
Brigitte et Dominique  
3 Place Saint Simon 
tél :02 37 37 63 12 
Jeudi 10h-12h   Samedi 10h-12h 

 

Octobre mois du Rosaire, vivre la prière du 
chapelet ! 

 

Edito : 
Le mois d’octobre est appelé « le mois du Rosaire  ». Durant ce mois, 
avec la belle fête de Notre-Dame du Rosaire, nous pouvons vivre la prière du 
chapelet, la retrouver comme l’instrument de méditation des mystères de la 
vie de Jésus. Le pape Jean-Paul II rappelait que la prière du chapelet est 
une prière centrée sur le Christ. Le chapelet est évangélique, c’est la vie 
même de Jésus dans ses 20 mystères, joyeux, lumineux, douloureux et 
glorieux. La méditation de la vie du Christ nous permet avec la Vierge Marie 
d’entrer dans la grandeur de l’œuvre que Dieu a faite en nous donnant 
son Fils. Avec la Vierge Marie, nous nous laissons évangéliser en priant le 
chapelet. 
Pour débuter ce mois du Rosaire, ce dimanche 4 octobre à 15h30, nous 
vivrons une adoration du Saint-Sacrement  en l’église de Senonches, 

Deuil 
Nos équipes vous accompagnent dans l’épreuve. 

Claude Laye 48 les haies neuves - Jaudrais 02 37 29 07 83 

Claire Gautier L’Erable - Digny 02 37 29 05 49 

Bernard, Claudine Perret La Jaltière - Lamblore 02 37 37 65 96 

Bernard Robert Montlandon 02 37 49 89 64 

Marie Vandenbruwaene 1 av Horicon - Senonches 02 37 37 74 58 

Marie odile Jahandier Av. général de Gaulle - Lamblore 02 37 37 50 00 

Anne Jallot Lieu dit Motte - Lamblore 06 22 15 00 70 

Ivone Da Silva-Cottin La Loupe 06 19 48 10 50 
 



avec la prière du chapelet pour nous aider à adorer Jésus réellement présent 
dans son Eucharistie. Ce mois d’octobre, nous méditerons le chapelet tous 
les dimanches à 16 heures dans l’église de Senonches, et à La Loupe 
comme d’habitude, selon les indications de la feuille paroissiale 
hebdomadaire. 
L’Adoration et le chapelet de ce premier dimanche, ce sera aussi 
l’occasion de prier pour l’Eglise et sa  mission, particulièrement pour 
notre paroisse Saint Laumer du Perche dont le projet missionnaire de cette 
année se focalise autour de l’accueil dans l’église locale et surtout des 
conditions de cet accueil.  
Chers paroissiens, osons quitter notre confort pour aller à la rencontre de 
ceux qui souffrent, ceux qui sont en recherche ou qui ont quitté l’Eglise 
pour diverses raisons ! Faisons de nos églises un lieu d’accueil, de 
fraternité et de charité !  
Octobre est un mois missionnaire. Cette semaine, nous commençons une 
tournée dans les trois secteurs de la paroisse; aller à la rencontre des 
familles (temps de prière, échanges, café ou chocolat), des personnes 
seules, vulnérables, en deuil, tous ceux et celles qui souhaitent avoir la visite 
du prêtre (l’écoute, l’Eucharistie, la confession)…Nous comptons sur les 
relais des villages et des membres de l’EPP, pour relayer l’information.  
L’année de catééééchèèèèse débute avec un certain nombre de nouvelles 
catéchistes qui ont accepté de se mettre au service de la foi des enfants. 
Occasion qui nous est donnée de prier pour ces catéchistes, ces enfants et 
leurs parents pour que tous nous formions l’Eglise, heureuse d’accueillir 
Jésus, de mieux le connaître, de mieux le prier et de mieux nous laisser 
aimer par Lui. 
Dimanche dernier, nous avons eu la joie de recevoir notre évêque qui est 
venu raffermir notre foi, et confirmer 10 jeunes et un adulte, qui se sont 
préparés cette année. 
La prééééparation àààà la confirmation  sera à nouveau proposée cette année 
pour les jeunes qui désirent recevoir l’Esprit Saint en plénitude dans la 
continuité de leur baptême. La première rencontre aura lieu le samedi 10 
octobre à 10 h 30 à Senonches. Cette proposition s’adresse à tous les 
jeunes qui viennent de faire leur profession de foi, ou qui l’ont faite, il y a 
quelques années. Les adultes qui veulent recevoir ce sacrement peuvent 
aussi, bien entendu se faire connaître. Nous leur proposerons un 
cheminement. 

 Notre trésorière du secteur de La Loupe, Marie LEGRET, et Laurence 
GUERINEAU la comptable sont arrivés au bout de leur mission. Nous les 
remercions pour tout ce qu’elles ont accompli et nous leur souhaitons une 
bonne continuation dans leur vie familiale et professionnelle. Nous 
accueillons Ivone DA SILVA et Sonia CUPIT qui assureront la suite 
(trésorerie et comptabilité), bienvenue ! 
En ce début du mois d’octobre, après la rentrée, je veux encore remercier 
toutes les personnes qui s’investissent au quotidien dans la vie paroissiale 
dans ses différents domaines. C’est une grande richesse qui permet à 
notre paroisse de former une communauté. « Nul n’est de trop dans 
l’Eglise ! » Alors rejoignez-nous ! Avançons ensemble, et en Eglise ! Prions 
pour que l’esprit communautaire grandisse au sein de notre belle paroisse 
Saint Laumer du Perche. 

Père Jean Pierre OMVA EDOU 
 

 
Participez àààà la qu êêêête de la paroisse 

 
Il y a 3 manières de faire un don à l'église pour la quête. 
1. Faire un chèque à la paroisse 
2. sur internet : https://jedonnealeglise.fr 
Choisir le diocèse de Chartres puis la paroisse La Loupe Saint 
Laumer. 
3. Sur téléphone : https://www.appli-laquete.fr/ 
Application à installer sur le téléphone. 
 
       

 
Notre paroisse recherche des bénévoles pour le catéchisme de nos enfants  
(vous pouvez donner quelques heures en fonction de vos disponibilités). 
Contactez-nous au 06 40 23 24 43 
 

Voici les référents de la paroisse pour le catéchis me : 
 
Secteur de SENONCHES :          Marilyne DODIN      tél : 06 10 83 65 24 
Secteur de LA LOUPE  :               Christophe ETAVE  tél : 06 86 32 10 03 
Secteur de LA FERTE-VIDAME  : Isaure LEFEBURE tél : 06 30 27 47 78 


