
 

 

LA COLOMBE 
 

Chers frères et sœurs en Christ et en humanité ! 

Nous venons de célébrer avec joie la naissance du Fils de Dieu Jésus-Christ, Noël.  Dieu 

s’incarne parmi nous, il se fait l’un de nous pour habiter parmi nous, Emmanuel, Dieu-avec-

nous. Je dirais quelle chance avons-nous d’accueillir le Fils de Dieu ! Quelle chance d’entendre 

la Parole de Dieu ! Quelle chance de pouvoir lire les Evangiles ! 

Je profite encore de cet éditorial pour vous souhaiter Joyeux Noël. Que l’enfant Jésus 

nous apporte la paix et la sérénité dans nos combats de tous les jours. Que Jésus Christ soit la 

Lumière qui éclaire nos cœurs et notre monde. 

Nous continuons à célébrer Noël car selon le calendrier liturgique de cette année, le 

temps de Noël s’étale jusqu’au 09 janvier. Nous avons pendant ce temps, de grandes 

célébrations : la fête de la Sainte Famille le 30 décembre, la solennité de Marie – mère de Dieu 

le 1er janvier, l’épiphanie du Seigneur le 08 janvier et le baptême du Seigneur le 09 janvier. 

Ces différentes célébrations nous permettent de mieux comprendre le projet de Dieu qui veut 

nous sauver par son fils Jésus le Christ. 

Puissions-nous vivre intensément ce temps avec foi en vue de prendre part au projet de 

salut de Dieu. 

Nous sommes au début d’une nouvelle année. C’est l’occasion pour nous de vous 

adresser des vœux et des souhaits chaleureux. Nous sommes tous invités à rendre cette année 

joyeuse. Qu’elle soit une année de santé, de justice et d’amour ! 

C’est aussi le moment de faire le bilan de l’année écoulée et de se projeter dans cette 

nouvelle année qui commence. Nous pouvons affirmer que nous sommes en train de passer 

une étape, l’étape du covid 19. Cependant nous ne sommes pas en mesure de décrire ce 

qu’adviendra demain. Les interrogations sur l’avenir demeurent. Nous devons rester vigilants 

et prévoyants.  

Aussi, nous pouvons prendre des engagements, faire quelque chose en nous appuyant 

sur l’invitation du pape François dans son message du 1er janvier, journée mondiale pour la 

paix :  

« Nous sommes appelés à relever les défis de notre monde, avec responsabilité et 

compassion. Nous devons réexaminer la question de la garantie de la santé publique pour 

tous; promouvoir des actions en faveur de la paix pour mettre fin aux conflits et aux guerres 

qui continuent à faire des victimes et à engendrer la pauvreté ; prendre soin, de manière 

concertée, de notre maison commune et mettre en œuvre des mesures claires et efficaces pour 

lutter contre le changement climatique ; combattre le virus des inégalités et garantir 

l'alimentation ainsi qu’un travail décent pour tous, en soutenant ceux qui n'ont pas même un 

salaire minimum et se trouvent en grande difficulté. Le scandale des peuples affamés nous 
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blesse. Nous devons développer, avec des politiques appropriées, l'accueil et l'intégration, en 

particulier des migrants et de ceux qui vivent comme des rejetés dans nos sociétés. Ce n'est 

qu'en nous dépensant dans ces situations, avec un désir altruiste inspiré par l'amour infini et 

miséricordieux de Dieu, que nous pourrons construire un monde nouveau et contribuer à 

édifier le Royaume de Dieu qui est un Royaume d'amour, de justice et de paix. » 

Puissions-nous chers frères et sœurs, contribuer ainsi au rayonnement du règne de Dieu ! 

Bonne et heureuse année 2023 

 

Père Vincent SODIO, Curé de la Paroisse  

curesaintlaumerperche@gmail.com 
 

 
INFORMATIONS 

 

QUETE IMPEREE POUR L’AIDE AUX EGLISES D’AFRIQUE 

 

Le 8 janvier, jour de l’épiphanie, il y aura une quête impérée. 

Mgr Georges COLOMB, évêque de la Rochelle et Saintes, directeur national de la 

quête Pro Afris, nous écrit :  

« Comme chaque année, l’association Aide aux Eglises d’Afrique gère la 

compagne de la quête Pro Afris intervenant le dimanche de l’Epiphanie (8 janvier 

2023). Cette quête pontificale pour les Eglises d’Afrique est une occasion d’exprimer, 

par la prière et par le partage, notre fidèle soutien à de nombreux diocèses du 

continent africain. Ces diocèses, par leur grande vitalité et leur joueuse espérance, 

sont un vrai témoignage pour notre Eglise de France… 

En juin 2022, grâce à la générosité de vos paroissiens, nous avons pu continuer 

à soutenir 224 diocèses dans 28 pays d’Afrique, principalement francophones, avec 

un don de 3000€ chacun. La bienveillance et l’engagement du peuple de Dieu en 

France envers l’Eglise d’Afrique sont ressentis comme des gestes d’amour et de 

charité. Ils permettent à ces diocèses de déployer des actions pastorales et 

missionnaires. » 

 
LES SESSIONS DE FORMATION EN VUE DU MARIAGE 

 

Dates Session Heures Lieux 

8 janvier  I 10h45 à 16h45 La Loupe 

22 janvier  II 10h45 à 16h45 Senonches  
 

RENCONTRE PAROISSIALE 
 
Réunion conjointe de l’équipe pastorale paroissiale (EPP) avec le conseil pour les 
affaires économiques (CAE) le Mardi 17 janvier à 20h00 à La Loupe 
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ACCUEIL DES RELIQUES DE SAINTE THERESE DE LISIEUX 

 

 « Je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la terre. » 
 

 

Notre diocèse aura la joie d’accueillir les 

reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant-

Jésus et de la Sainte Face du 10 janvier 

au 10 février 2023. Elle passera 24 

heures sur notre paroisse.  

Nous vous communiquons le 

programme de manière à ce que nous 

puissions nous organiser à l’accueillir et 

prier avec elle pour que de là-haut, elle 

intercède pour nous. 

En prévision de cet événement, nous 

vous proposons une neuvaine à Sainte 

Thérèse qui commencera le 20 janvier 

pour terminer le 28 janvier, jour d’arrivée 

des reliques sur notre paroisse. 

 

Programme de la journée du 28 Janvier 2023 
 
10h00 Arrivée du reliquaire à La Loupe 

10h00 à 11h00 Prières, vénération et chants 

11h00 à 12h30 Messe de Sainte Thérèse 

12h30 Départ pour la Ferté-Vidame 

13h00 à 15h00 Célébration de la Parole, vénération et intercession 

15h00 Départ pour Senonches 

15h30 à 18h00 Célébration de la Parole, vénération et intercession 

18h00 Départ pour le Château des Vaux 

18h30 : Messe dominicale anticipée avec le reliquaire et veillée 

9h00 du dimanche 29 janvier départ pour Châteauneuf en Thymerais  

  



PROGRAMME DE MESSES JANVIER - FEVRIER 2023 

Célébration Dates Heures Lieux 

Solennité Marie, 
mère de Dieu 

Samedi 31 Décembre 18h00 Ferté-Vidame 

Dimanche 1er Janvier 18h00 Senonches 

Dimanche 1er Janvier 11h00 Digny 

Dimanche 1er Janvier 11h00 La Loupe 

D. Epiphanie 

Samedi 07 Janvier 18h00 Ferté-Vidame 

Dimanche 08 Janvier 11h00 Senonches 

Dimanche 08 Janvier 11h00 La Loupe 

2ème Ordinaire 

Samedi 14 Janvier 18h00 Ferté-Vidame 

Dimanche 15 Janvier 11h00 Senonches 

Dimanche 15 Janvier 11h00 La Loupe 

3ème Ordinaire 

Samedi 21 Janvier 18h00 Ferté-Vidame 

Dimanche 22 Janvier 11h00 Senonches 

Dimanche 22 Janvier 11h00 La Loupe 

4ème Ordinaire 

Dimanche 28 Janvier 18h00 Ferté-Vidame 

Dimanche 29 Janvier 11h00 Senonches 

Dimanche 29 Janvier 11h00 La Loupe 

5ème Ordinaire 

Samedi 04 Février 18h00 Ferté-Vidame 

Dimanche 05 Février 11h00 La Loupe 

Dimanche 05 Février 11h00 Senonches 

6ème  Ordinaire 

Samedi 11 Février 18h00 Ferté-Vidame 

Dimanche 12 Février 11h00 Senonches 

Dimanche 12 Février 11h00 La Loupe 

7ème Ordinaire 

Samedi 18 Février 18h00 Ferté-Vidame 

Dimanche 19 Février 11h00 Senonches 

Dimanche 19 Février 11h00 La Loupe 

Cendres 

Mercredi 22 Février 18h00 Senonches 

Mercredi 22 Février 18h00 La Loupe 

Jeudi  23  Février 9h30 La Ferté-Vidame 

1er  Dimanche de 
Carême 

Samedi 25 Février 18h00 Ferté-Vidame 

Dimanche 26 Février 11h00 La Loupe 

Dimanche 26 Février 11h00 Senonches 

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/ 
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