
CALENDRIER DES MESSES 1 er et 2ème TRIMESTRE 2021 
(en cas de modifications, elles seront indiquées su r la feuille hebdomadaire) 
Dates  
 

Samedi 16h30  
ou 18h  

Dimanche 11 heures  

  Février 2021   
  Samedi. 20    La Ferté Vidame  
  Dimanche 21  La Loupe -  Senonches 
  Samedi 27 La ferté Vidame  
  Dimanche 28  La Loupe -  Senonches 
MARS 2021    
  Samedi  6 La ferté Vidame   
  Dimanche 7  La Loupe -   Senonches 
  Samedi 13 La ferté Vidame  
  Dimanche 14  La Loupe -  Senonches 
  Samedi  20 La ferté Vidame  

  Dimanche 21  La Loupe -  Senonches 
  Samedi 27 La ferté Vidame ??    
  Dimanche 28 : Rameaux                    10h 45 

La Loupe -   Senonches  
  AVRIL  2021   
  Jeudi   1er : Jeudi saint  Senonches 16h  
  Vendredi 2 : vendredi saint  La Ferté V. 16h  
  Samedi  3 : samedi Saint   La Loupe  15h  
  Dimanche 4 :  Pâques    La Loupe - Senonches 
  Samedi    10 La Ferté vidame  
  Dimanche 11  La Loupe - Senonches 
  Samedi     17 La Ferté vidame  
  Dimanche 18  La Loupe - Senonches 
  Samedi      24 La Ferté vidame  
  Dimanche 25  La Loupe - Senonches 
    MAI   2021    
  Samedi  1 La Ferté vidame  
Dimanche 2  La Loupe - Senonches 
 Samedi 8 La Ferté vidame  
Dimanche 9  La Loupe - Senonches 
Jeudi      13 : Ascension   La Loupe - Senonches 
Samedi  15   La Ferté vidame  

Dimanche 16   La Loupe - Senonches 
Samedi 22 La Ferté vidame  
Dimanche 23   La Loupe - Senonches 
Samedi  29 La Ferté vidame  
Dimanche 30  La loupe .11h 

Senonches (1 èrecom.10h30)  
JUIN   2021   
Samedi  5 La Ferté vidame  
Dimanche 6  Senonches 11h  

La loupe (P. de Foi  10h30)  
Samedi 12 La Ferté vidame  
Dimanche 13  La Loupe - Senonches (KT) 
Samedi  19 La Ferté vidame 

18h30 Courville 
Confirmation  

18h30 Courville 

Dimanche 20  La Loupe - Senonches 
Samedi    26 La Ferté vidame  
Dimanche 27  La Loupe - Senonches 

La messe sous la forme extraordinaire (en latin) est célébrée  
tous les dimanches et fêtes à 10h30 à MANOU 

LA COLOMBE  

Bulletin Paroissial n° 22, CARÊME 2021  

  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 
 
Suite à la situation sanitaire les accueils 
sont fermés au public . 
Pour toute demande urgente vous pouvez 
contacter le Père Jean Pierre OMVA 
EDOU au 06 40 23 24 43 
 
La Loupe   
18 rue de l'église 
tél :02 37 81 10 11 
  
Senonches : 
2 rue Perier 
tél :02 37 37 76 45 
  
La Ferté Vidame  :  
3 Place Saint Simon 
tél :02 37 37 63 12 

 

Le CARÊME : Un temps précieux pour la vie chrétienne 
Edito :  
Le Carême est un temps fort au cours de l’année liturgique. Il nous permet 
de nous engager sur le chemin de la conversion afin de mieux réfléchir sur le 
fondement de la foi chrétienne, de choisir un engagement  lié à notre mode 
de vie, ou encore de faire un effort de solidarité…et de vivre pleinement  la 
Pâque du Seigneur dans un monde toujours menacé par l’indifférence des 
valeurs spirituelles et le gaspillage des biens matériels.            
Après mûre réflexion avec l’EPP et certains autres acteurs de la vie 
paroissiale, cette année comme effort de Carême, nous avons fait le choix  
de soutenir deux projets en cours dans notre paroisse. Le fruit de cet effort 
sera orienté aux travaux de remise en état de ‘’la salle Abraham’’ (accueil de 
La Ferté Vidame) et de la réfection de la salle paroissiale de La Loupe 
(servant souvent pour le catéchisme de nos enfants). Les travaux à faire 
sont assez importants ;mais avec le fruit de l’effort de chacun, ‘’ les 



ruisseaux feront des rivières ‘’. Nous vous remercions déjà pour votre effort 
de carême, que le Seigneur vous bénisse ! 
Nous venons donc entrer dans ce temps de carême. Nous devons le vivre 
comme un temps où le Seigneur nous invite à être plus chrétiens, plus 
porteurs de la lumière de la foi, de l’espérance et de la charité autour de 
nous. Jésus nous invite à avoir ce regard de miséricorde sur le monde en 
pensant à son attitude lorsqu’il voyait toute cette foule autour de Lui, foule 
ressemblant à un troupeau de brebis affamées et sans berger. Alors Il se mît 
à le instruire.  
Nous devons profiter de ces 40 jours pour faire le point sur notre vie 
chrétienne et aussi chercher à amééééliorer ce qui est encore ti èèèède. Il ne s’agit 
pas de chercher la perfection, mais de chercher à grandir dans la foi, à 
diminuer nos pauvretés. C’est l’Amour de Dieu et du prochain (et aussi de 
nous-mêmes) qui doit nous pousser à nous convertir, c’est-à-dire à faire 
grandir le Bien en nous et donc diminuer le mal. Pour cela, nous devons 
nous appuyer sur le Seigneur dans la prière, la lecture plus assidue de Sa 
Parole, la pratique régulière de la messe et de la miséricorde dans le 
sacrement de la réconciliation avec Dieu. Ne nous décourageons pas face à 
nos pauvretés et nos limites, mais cherchons à les vaincre avec le Seigneur. 
Oui, le carême reste un temps de jeûne et donc d’efforts car, suivre le Christ, 
c’est accepter de rentrer dans ce combat spirituel. Nous ne sommes pas 
toujours vainqueurs mais le jeûne nous permet d’offrir quelque chose au 
Seigneur pour être plus fort. Ne minimisons pas ce moyen, car Jésus Lui-
Même dit que certaines victoires ne se feront que parce que nous jeunerons. 
C’est un moyen important et même s’il y a beaucoup d’autres jeûnes 
possibles, ne négligeons pas celui-là. 
Prions les uns pour les autres pour nous soutenir plus fraternellement. Bon 
et saint Carême, avec ma prière ; je me confie à la vôtre. 

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. 
 

       
CONFINEMENT : RECEVOIR LES SACREMENTS 
 
Pendant la période de confinement vous voulez recevoir:  
le sacrement de réconciliation, l’Eucharistie,  le sacrement des 
malades, avoir une visite …. 
 
Vous pouvez appelez le 06 40 23 24 43 
 
 

SEMAINE SAINTE  
 
RAMEAUX : LA FERTE-VIDAME (samedi ou dimanche) 
                      Dimanche 10h45 LA LOUPE/SENONCHES 
JEUDI SAINT : 16h SENONCHES 
VENDREDI SAINT : 16 LA FERTE-VIDAME 
VEILLEE PASCALE : 15h LA LOUPE 
PAQUES : 11h LA LOUPE/SENONCHES 
 
 

Pendant le Carême, accueillons les reliques de  
sainte Bernadette à LA LOUPE  

 
Mardi 16 mars de 17h à 17h45 : Temps de prière dans l’église 
Mercredi 17 mars de 7h30 à 9h : Prière des Laudes suivie de la 
messe 
 
           

Quelques bonnes actions du Carême 
 

• Effort du carême pour la paroisse 
• Visiter les personnes vulnérables, seules 
• Faire des chemins de pâques dans nos églises 
• Fleurir les calvaires de nos villages 
• Fleurir nos églises à Pâques 
• Ouvrir nos églises par des chemins de croix 

 



 


