
 

 

LA COLOMBE 
 

Chers frères et sœurs en Christ et en humanité, 

Nous voici dans le mois de novembre où nous célébrons tous les saints et 
commémorerons les défunts de nos familles et de nos communautés le 1er et le 2 novembre. 
C’est une occasion pour nous de nous rappeler que nous sommes invités à être saints. Pour 
cela, il nous faut être témoins de Jésus Christ par nos actes et aussi par nos paroles.  

Jésus nous dit :  «  Heureux les pauvres de cœur, … Heureux les doux, … Heureux ceux qui 
ont faim et soif de la justice, … Heureux les miséricordieux, … Heureux les cœurs purs, 
… Heureux les artisans de paix, … Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice … »  
Matthieu 5,1-12 

Frères et sœurs en Christ, soyons artisans de paix et de justice dans nos vies de tous les jours 
et dans nos lieux de travail. 

La commémoration de nos fidèles défunts rappelle nos fragilités et notre état de finitude. Elle 
nous rappelle que nous allons aussi un jour quitter ce monde. Mais avant ce rendez-vous, nous 
devons nous préparer en vivant dès ici-bas les réalités d’en haut : « amour, joie, paix, patience, 
bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » Ga5,22-23a  

Cela dit, nous devons continuer à penser et à prier pour nos proches et pour toutes ces 
personnes qui ont traversé la mort. Dans la Foi et l’Espérance, nous savons qu’ils sont dans 
l’intimité de Dieu car le sang de Jésus les a lavés de tous péchés.  

Fidèles chrétiens de la paroisse saint Laumer du Perche, les défis du moment sont grands, les 
besoins de plus en plus pressants. Nous devons y faire face par des stratégies, mais aussi par 
des bonnes volontés et des disponibilités. 

Nous pouvons compter sur l’intercession des saintes et saints de Dieu et aussi sur la mémoire 
de nos défunts ; cependant il nous faut compter sur chacune de nos personnes. Tous, nous 
avons reçu un don, un talent. N’enterrons pas ces talents en restant dans nos maisons, en 
trouvant des excuses, en refusant de les exprimer par peur. Chacun de nous peut faire quelque 
chose, ne serait-ce qu’apporter une pierre à l’édifice. 

Voici des groupes ou des services où nous pouvons donner notre temps, notre savoir-faire et 
notre savoir-être. Cela peut être une fois par semaine ou une fois par mois ou même une fois 
par an, chacun selon ses capacités. Vous êtes appelés à venir renforcer ces équipes. 

Nous allons disposer des boites de suggestions dans les trois églises, La Loupe, Senonches, 
La Ferté-Vidame, où vous pourrez, d’une manière anonyme ou pas, soumettre des idées et des 
activités, mais aussi proposer des solutions concrètes et annoncer vos disponibilités. Nous 
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sommes appelés à faire Eglise, ‘’Ecclésia’’, c’est-à-dire Assemblée. Nous devons cheminer 
les uns par et avec les autres. Le règne de Dieu, comme nous le demandons dans le ‘’Notre 
Père’’, commence dès ici-bas, mais avec l’action de tout un chacun. Ce n’est jamais un acquis, 
c’est une volonté et une dynamique que nous devons rechercher et avoir. 

Je vous souhaite bonne fête de la Toussaint et que nos fidèles défunts reposent en paix. Amen ! 

Père Vincent SODIO 
Curé de la Paroisse  

06 24 16 55 98 
 

INFORMATIONS 
 

Vos avis 
Grande campagne de propositions et de suggestions sur la paroisse saint Laumer. 
N’hésitez pas à envoyer vos propositions. Une boite est prévue à cet effet dans les 
églises de La Loupe, de Senonches et de la Ferté Vidame. Aussi par courriel : 
curesaintlaumerperche@gmail.com 
 
Denier de l’Eglise 
Dernière campagne pour le denier de l’Eglise 2022. Merci encore pour votre 
générosité 
 
Equipes obsèques  
Réunion paroissiale du 3 Novembre 2022 à 16h00 SENONCHES, 2 rue Périer.  
Tous ceux qui veulent aider pour les obsèques sont invités à cette réunion 
 
Les jeunes 
- JMJ  2023 à LISBONNE - Jeunes de 18 à 35 ans renseignez-vous ! 
https://forms.gle/xqzgUWRxFuzC7bb39 
Ou https://www.diocese-chartres.com/jmj-2023-en-marche-vers-lisbonne/ 

- Une belle manière de s’engager pour protéger la planète, notre maison commune 
et de prendre soin des hommes et des femmes.  Invitation à la journée découverte du 
20 novembre 2022 : les jeunes se retrouvent pour découvrir l’action entreprise par le 
Père Jean Marie Lioult à ‘’Grâce au Jardin’’  https://grace-au-jardin.fr/ 
 
Formation en doyenné    
Thème : Eglise   par Mgr Philippe Christory 
22 novembre à 20h00 : à la salle paroissiale de Senonches au 2 rue Périer 28250  
29 novembre à 20h00 : à Courville-sur-l ’Eure au 1 rue de l’Arsenal 28190 
6 décembre à 20h00 : Salle de l’Arsenal de Digny au 1 rue de la Poste 28250  
 
Conférence sur BENOÎT XVI 
Par le Père Clément IMBERT, traducteur de « Benoît XVI, une vie » 
Le mercredi 16 Novembre à 20h30 à la Visitation -Chartres, 26 avenue d’Aligre 
 
 
  



Création d’un groupe de Scouts SGDF 
« Scout un jour, scout toujours ! Ancien scout, et père de deux filles auxquelles 
j’aimerais transmettre la joie de servir, le goût des autres, l’esprit d’aventure, 
l’intelligence du jeu, le respect de la nature, ainsi que la force de la Loi et de la 
promesse scoute, j’aimerais si possible voir la création d’un groupe SGDF au niveau 
paroissial. » 
Contacter Christophe ETAVE,  christophe.etave@free.fr   cel : 0686 32 1003 
 
Vente et braderie de la bibliothèque diocésaine  
Le samedi 19 novembre 2022 de 9h à 18h au 3 rue des Acacias à Chartres  
Littérature, Littérature religieuse, Bibliographies, Spiritualité, Histoire, Régionalisme, 
Art, Voyages, Romans, Revues, Partitions de Musique, Théâtre, Cartes postales, 
Images Pieuses 
 
Pèlerinage à Lisieux  
Pour Catéchumènes, Confirmands, Nouveaux baptisés, Recommençants dans la foi 
entourés de leurs accompagnateurs et avec Mgr Philippe Christory le dimanche 13 
novembre. S’inscrire avant le 07 novembre au https://lisieux2022-
diocesechartres.venio.fr/ 
 
6ème Journée mondiale des Pauvres à Chartres 
Dimanche 13 novembre 2022 à 10h45 : Messe à la cathédrale Notre-Dame de 
Chartres. 12h30 : Apéritif puis déjeuner sorti du sac - Salle Saint Yves. 14h-17h : 
Forum des associations et pastorales de soutien Après-midi, au choix : Visite de la 
Cathédrale ou Projection du film « la Lettre » ou Jeux. 
 
Equipe pastorale paroissiale (EPP) 
Mardi 15 novembre à 20h00 à La Loupe 
 
Jeunes couples - jeunes familles 
- Parfaitement imparfaits, venez tels que vous êtes ! Une rencontre vous est proposée 
le samedi 19 novembre à CHARTRES. 
Renseignements : https://famille.diocesechartres.fr/jcjf  

- Vous êtes mariés et vous traversez des moments difficiles, ‘’Retrouvaille’’ est à votre 
écoute et peux vous aider. Appelez au 06 65 70 65 39 ou un courriel à 
retrouvaillefrance@gmail.com 
 
Journée nationale du secours catholique à Senonches 
Dimanche 20 novembre. Messe à 11h00 suivi d’un repas festif. S’inscrire auprès des 
bénévoles ou de la paroisse. Infoline : 0642328115 
 
Session I de formation en vue du mariage 
Samedi 03 décembre 2022 de 14h à 19h au 3 place Saint Simon 28340 La Ferté 
Vidame 
  



 

Programme de messes pour le mois de novembre 2022 

 

Toussaint et Défunts Mardi 1er Novembre 11h00 La Loupe 

Mardi 1er Novembre 11h00 Senonches 

Mardi 1er Novembre 18h00 Ferté-Vidame 

Mercredi 02 Novembre 18h00 Senonches 

Mercredi 02 Novembre 18h00 La Loupe 

32ème Dim T.Ord Samedi 05 Novembre 18h00 Meaucé 

Dimanche 06 Novembre 10h30 Senonches 

Dimanche 06 Novembre 11h00 Vaupillon 

Armistice Vendredi 11 Novembre 10h00 Les Ressuintes 

Vendredi 11 Novembre 10h00 La Loupe 

Vendredi 11 Novembre 10h00 Senonches 

33ème Dim T.Ord Samedi 12 Novembre 18h00 Ferté-Vidame 

Dimanche 13 Novembre 9h00 Senonches 

Dimanche 13 Novembre 11h00 La Loupe 

Christ Roi de l'Univers Samedi 19 Novembre 18h00 Ferté-Vidame 

Dimanche 20 Novembre 11h00 Senonches 

Dimanche 20 Novembre 11h00 La Loupe 

1er Dimanche de l'Avent Samedi 26 Novembre 18h00 Ferté-Vidame 

Dimanche 27 Novembre 11h00 Senonches 
Messe KT 

Dimanche 27 Novembre 11h00 La Loupe 

 

 
Permanence paroissiale 
Mardi de 9h30 à 12h 
Jeudi de 16h à 18h00 
Samedi de 9h30 à 12h 
18 rue de l’Eglise 
28240 La Loupe 
Tél : 0237 81 1011 
 

Permanence paroissiale 
Vendredi de 10h à 12h 
Samedi de 10h à 12h 
2 rue Périer 
28250 Senonches 
Tél : 0237 37 7645 
 
 

Permanence paroissiale 
Jeudi de 10h à 12h 
Samedi de 10h à 12h 
3 Place Saint Simon  
28340 La Ferté Vidame 
Tél : 0237 37 6312 

 

Site de la paroisse : https://paroissesaintlaumer.com/ 


