
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  

LA COLOMBE  

Bulletin Paroissial n° 18, Pâques 2020  

  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 et vendredi :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 

 
 

Pâques : Passage des ténèbres à la Lumière 
 
Edito : 
l’hiver nous fait penser à la mort, de la nature, de la chaleur, le 
printemps vient nous redonner de l’espérance à travers tous les 
signes de renaissance que nous pouvons percevoir. Après les longs 
temps d’obscurité de l’hiver nous apercevons déjà les prémices du 
printemps qui commence, les jours rallongent, la nature semble 
revivre, notre cœur est plus joyeux, malgré le confinement. La lumière 
nous a manqué et nous avons hâte de retrouver les beaux jours. Le 
concert matinal des oiseaux dans le Perche ! 
La lumière de Pâques vient nous illuminer, nous pourrons nous 
émerveiller et chanter la Résurrection du Christ, en famille, seul, et 
autour de nous. 
C’est ainsi que célébrer la  fête de Pâques (qui veut dire passage), fait 
entrer le chrétien dans  

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 
 



une re-naissance, une résurrection. Bien entendu, c’est celle du Christ 
que nous célébrons d’abord et la liturgie nous invite à la joie. Il y a 
aussi tous ces bonheurs que sont les baptêmes d’adultes que nous 
célébrerons exceptionnellement cette année après Pâques, pour des 
raisons que nous connaissons tous. 
Les précisions sur la célébration des premières communions et 
professions de foi, des baptêmes, et mariages  (dans la joie), vous 
seront données ultérieurement. 
Pâques, la fête du passage de la mort à la Vie. Il est urgent de nous le 
rappeler : Jésus est mort et ressuscité pour que nous ayons la vie. Il 
est la Lumière qui brille dans nos ténèbres. Trop souvent nous 
refusons de faire confiance à Dieu, tellement confiant en nos propres 
forces et dans ses prouesses techniques, l’homme en est arrivé à 
penser qu’il allait tout surmonter - ou en tout cas éviter au maximum 
tout ce qui lui rappelait sa fragilité, la souffrance, la dégénérescence, 
la mort ; il était en train d’échafauder des lois de bioéthique pour aller 
le plus loin possible, sélectionner les naissances et transformer la 
mort en léthargie consentie… et voilà qu’un minuscule virus entre 
dans le jeu, déclenche une panique inconsidérée, une hystérie 
médiatique, parce qu’il rappelle à l’homme qu’il n’est que poussière, 
fragile, soumis au mal, à la maladie, à la mort. Ne s’agit-il pas d’une 
interpellation du ciel face à la  ‘’trop suffisance’’ de l’homme ? Le 
temps de la remise en question n’est-il pas venu ? 
Si cette crise pouvait nous faire prendre conscience et de notre 
interdépendance collective et de notre vulnérabilité personnelle. Nous 
faire reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres du monde et 
que, en dépit de toutes nos « connaissances scientifiques », nous ne 
sommes que des créatures de Dieu. Nous faire prendre conscience 
que la pire des contagions est celle de l’égoïsme, le pire virus celui de 
l’indifférence, la maladie la plus mortelle la perte du sens de Dieu et 
du prochain. 
Chers frères dans la foi, chers paroissiens, les aléas de l’histoire de 
notre société ne peuvent éteindre l’Espérance qui nous habite car  
c’est pour toujours que la Lumière de Christ Ressuscité resplendit, 
éclaire et brille, et aucune obscurité (ni païenne, ni scientifique, ni 
politique, ni militaire…) ne peut l’emprisonner. De même, c’est pour 
toujours que la lumière du Christ étincelle, rayonne, illumine, et ne 
peut être arrêtée par aucune obscurité des péchés, ce qui fait dire à 

Saint Jean : La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont 
pas arrêtée. Vivons donc en enfants de lumière ! 
A tous je souhaite de belles fêtes de Pâques. 

        
       Père Jean Pierre OMVA EDOU 

  
 
 

Participez à la quête 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. 
 
Nous vous remercions de votre participation. 
 
Ces informations sont reprises dans l'article du site  
https://www.paroissesaintlaumer.com/index.php/2020/03/29/quete/ 
 
 
 
 
 
N’hésitez pas d’aller sur le site de la paroisse : 
www.paroissesaintlaumer.com 
 
Vous y trouverez des informations pour poursuivre notre prière et 
nous nourrir spirituellement. 
 

 


