
 

 

LA COLOMBE 
 

Béni soit le Seigneur, maître du temps et de l’histoire qui nous donne un nouveau mois 

à vivre ! Dans la foi et la confiance, nous le remettons entre ses mains tel qu’il sera.  

Quand nous consultons le calendrier liturgique, le mois de février nous conduit vers 

deux grandes célébrations : la vie consacrée et le mercredi des Cendres.  

 La journée de la vie consacrée a été instituée par le pape Jean Paul II en 1997. 

C’est un temps de prière et d’action de grâce pour les femmes et les hommes qui ont fait don 

de leur vie à Dieu en suivant les conseils évangéliques : la pauvreté, la chasteté et l’obéissance. 

Elle est célébrée par l’Eglise le 2 février. Cette journée est associée à la fête de la Présentation 

du Seigneur. Cette pratique consiste à consacrer à Dieu tout premier né masculin, selon la loi 

de Moise.  

 Par ailleurs, à l’occasion de cette célébration, nous sommes parfois tentés de nous 

poser une question : la notion de vie consacrée ne recouvrerait-elle que la vie religieuse, c'est-

à-dire, celles et ceux qui professent des vœux ? Et les autres baptisés alors ? Qu’en est-il 

d’eux ?   

Il convient de préciser que l’expression « vie consacrée » a connu des périodes de 

profondes réflexions avant d’aboutir à un usage précis. Même si le terme s’applique 

aujourd’hui aux religieux/ses, moines, moniales, ermites, vierges consacrées, à tous ceux qui 

ont choisi le célibat évangélique, il n’exclut pas cependant que tout baptisé est un consacré. 

Le pape François nous rappelle que « la radicalité évangélique n’est pas l’apanage des 

religieux : elle est demandée à tous ». 

 Le plus important c’est de nous atteler à la mission que nous confère cette 

disposition. Elle doit résonner comme un appel à ce que chacun vive sa vie consacrée, à 

regarder autour de lui, à prendre en considération le don du charisme et de la vocation que 

chacun reçoit pour l’Eglise et le monde.  

 L’Eglise entamera le temps fort du carême, le 22 février avec l’imposition des 

cendres. Les fidèles se disposent à entrer dans ce temps de conversion et de pénitence pour 

redécouvrir dans le mystère pascal, l’immense œuvre du salut faite à l’humanité.  

 Pour soutenir notre marche pendant cette période, trois démarches nous sont 

conseillées pour purifier nos cœurs : la prière, le jeûne et l’aumône. Les textes du mercredi des 

cendres nous rappelleront encore la discrétion qui doit entourer ces pratiques « ton père voit 

ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra » (Cf. Mt 6, 1-6, 16-18).  

Frères et sœurs, le temps de carême nous prépare à la célébration des solennités pascales. 

Veillons à nous y préparer sans nous laisser surprendre à cause du rythme infernal de nos 
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activités quotidiennes. Dans l’attente du mercredi des cendres, prenons un temps de réflexion 

pour vivre saintement le temps du carême. Cela devrait nous aider à des prises de résolutions 

et d’engagements pour lesquels nous pourrons implorer les grâces de la force et de la fidélité 

pour aller à la rencontre du Ressuscité à Pâques.  

Comme Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour y être tenté, laissons ce même 

Esprit-Saint agir dans nos cœurs, nos pensées, décisions et actions chaque fois que nous serons 

face à l’épreuve. Alors nous serons confiants dans la marche, car il éclairera nos pas, l’Esprit 

de lumière et de discernement. Ainsi soit-il !  

Bon et fructueux temps de carême à toutes et à tous !  

        Père Jeannot TEMBELY 

 

 
INFORMATIONS 

 

 

FORMATION EN DOYENNE 

 

Formation sur la FOI proposée dans notre doyenné des forêts : 

Le Mardi 28 février à 20h00 à La Loupe 

Le Mardi 7 Mars à 20h00 à Courville sur Eure 

Le Mardi 14 Mars à 20h00 à Senonches 

 
LES SESSIONS DE FORMATION EN VUE DU MARIAGE 

 

Dates Session Heures Lieux 

11 février  II 14h00 à 19h00 La Loupe 
 
 

PELERINAGE A MONTLIGEON 
 
En la fête de l’Annonciation le 25 mars, un pèlerinage à Montligeon est organisé pour 
les enfants de la catéchèse et leurs parents.  
 
 

SERVANTS D’AUTELS 
 
Tous les enfants qui souhaitent être servants d’autels sont invités à l’église de la 
Loupe le 04 Mars 2023 pour une formation de 14h30 à 17h30.  
 

 
 

 



RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN DES COLLÉGIENS 
 
Chers parents, Le service diocésain de la catéchèse et la pastorale des jeunes et des 

vocations invitent tous les collégiens qui font un parcours de catéchèse à un 

rassemblement à la maison diocésaine, la Visitation à Chartres, 26 avenue d’Aligre, 

dimanche 12 mars 2023 de 10 heures à 16 heures. Rendez-vous à la Visitation avec 

un sac à dos : un pique-nique, un goûter, une gourde ou une bouteille d’eau, de 

bonnes chaussures pour marcher et des vêtements adaptés à la météo.  

 

 
 CATECHUMENAT 

 
Vous n’avez pas reçu le baptême à votre enfance ! Vous avez des doutes sur Dieu ! 

Vous voulez être ami avec Jésus pour témoigner de son amour ! 

Venez vous inscrire au catéchuménat pour cheminer ensemble, pour rencontrer 

Jésus et un jour vous faire baptiser. 

Contactez le curé au 06 24 16 55 98 ou par mail : curesaintlaumerperche@gmail.com 

 
 CCFD- Terre solidaire 

 

« Pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en paix ». 
 

Les conflits et les guerres sont l'une des principales causes de la faim. Le CCFD-
Terre Solidaire, avec ses partenaires, lutte contre la faim, en luttant contre les 
causes des conflits et des guerres. 
 
Le parcours qui nous est proposé cette année nous invite à rejoindre les organisations 
qui œuvrent pour la paix et le vivre-ensemble dans les parties du monde affaiblies par 
les guerres et les conflits. 
 
Un livret spirituel sera offert pour nous aider à méditer la Parole de chaque dimanche, 
à prier pour ceux et celles qui luttent contre la faim, à prier pour la paix. 
 
Chaque étape invite à se relier à la réalité du monde, se relever par des chemins 
d’espérance, regarder l’autre en vérité pour agir ensemble, réparer pour recréer le 
vivre-ensemble pour vivre la résilience par l’amour. 
 
La collecte du 5ème dimanche de carême les 25-26 mars permet à l’Eglise de 

France de manifester concrètement sa solidarité en soutenant les projets de 

développement, car nous aspirons à un monde plus fraternel en paix.  
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PROGRAMME DE MESSES  FEVRIER - MARS 2023 

Célébration Dates Heures Lieux 

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 

2ème Dimanche de 
Carême 

Samedi 04 Mars 18h00 Ferté-Vidame 

Dimanche 05 Mars 11h00 La Loupe 

Dimanche 05 Mars 11h00 Senonches 

3ème Dimanche de 
Carême 

Samedi 11 Mars 18h00 Ferté-Vidame 

Dimanche 12 Mars 11h00 Senonches 

Dimanche 12 Mars 11h00 La Loupe 

4ème Dimanche de 
Carême 

Samedi 18 Mars 18h00 Ferté-Vidame 

Dimanche 19 Mars 11h00 Senonches 

Dimanche 19 Mars 11h00 La Loupe 

5ème Dimanche de 
Carême 

Samedi 25 Mars 18h00 Ferté-Vidame 

Dimanche 26 Mars 11h00 La Loupe 

Dimanche 26 Mars 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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