Loire réalisée en 1945, et à droite la
populaire
Sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus.
En ressortant dans « le narthex »
vous trouverez sur la droite la
chapelle du Saint Sacrement
éclairée par une verrière composée
de 4 vitraux illustrant la symbolique
mariale, signés de Lorin de Chartres
(1957). Le mobilier provient de la
chapelle des religieuses du Bon secours à Chartres.


En quittant cette église n’oubliez pas qu’elle demeure un lieu
vivant où se rassemble une communauté d’hommes et de femmes pour
participer à l’eucharistie, vivre les sacrements de l’Église, et prier
dans la joie comme dans l’épreuve.
Cette église est rattachée à la paroisse Saint Etienne en Drouais
qui relève du diocèse de Chartres.
Pour obtenir des informations concernant les horaires des offices,
vous pouvez consulter les panneaux à l’intérieur ou à l’extérieur de
l’église, ou vous adresser au Centre paroissial :
15, rue Mérigot 28100 - DREUX
02 37 64 11 46

 contact@st-etienne-drouais.fr
_______________________________________________________________________
Ce document gratuit a été réalisé par l’association
Églises Ouvertes en Eure-et-Loir
avec l’aide du conseil départemental d’Eure-et-Loir.
Vous pouvez faire parvenir à l’association vos remarques et
suggestions à :
Églises Ouvertes en Eure-et-Loir
22 rue d’Aligre CS 40184 28008 – Chartres Cedex
Site : www.eglises-ouvertes-eure-et-loir.fr

EGLISE SAINTE EVE
DE DREUX
Bienvenue dans cette église Sainte Ève où les
hommes et les femmes de ce quartier se rassemblent
sous le regard de Dieu pour lui
exprimer leurs joies, lui confier
leurs peines et élever vers lui
leurs prières. Vous êtes invité à
y entrer pour y vivre un
moment
de
paix,
de
recueillement, de ressourcement
dans la rencontre avec Celui qui
y est présent.
SAINTE EVE
Cette église est placée sous le patronage de Sainte Ève.
On ne sait rien ou presque de sa vie. Son existence nous est connue très
paradoxalement par les écrits décrivant ses reliques conservées autrefois
dans la collégiale Saint Etienne de Dreux. La tradition locale veut qu’elle
naisse dans un des hameaux dépendant de Dreux vraisemblablement à
Garnay, que de condition très modeste elle vécut chastement et subit le
martyr.
La dévotion populaire lui attribuait le pouvoir de combattre à la fois les
inondations et la sécheresse. Sa châsse était conduite solennellement en

procession au milieu des prés et des cultures pour implorer son
intercession. On n’en sait pas plus, ni au sujet de sa vie ni sur les
circonstances de sa mort. Une inscription figurant sur le socle du
calvaire situé à proximité du chevet indique qu’elle aurait été martyrisée
le 6 septembre 1273. C’est sous sa protection que les Drouais ont
entendu se placer. Elle est ainsi devenue comme un trait d’union entre
ceux dont elle a partagé la condition durant sa vie terrestre et Dieu dont
elle contemple la gloire éternelle.
HISTOIRE
L’actuelle église sainte Ève a été consacrée le 30 mai 1999, sur
l’emplacement présumé du martyre de la sainte où une première
chapelle bâtie en 1659 fut détruite en 1796.
Afin d’éviter aux paroissiens de trop longs déplacements un local situé
aux Buissons fut consacré le 25 décembre 1932, il est devenu en 1960 la
chapelle sainte Thérèse. Suite à l’explosion démographique sur le
plateau Nord de Dreux,
un centre paroissial a été
construit
rue
Marc
Sangnier qui servit à partir
du 9 juin 1960 et jusqu’en
1999 d’église provisoire
sous le vocable de la
sainte patronne de Dreux.

DESCRIPTION EXTERIEURE
Une toiture en ardoise de forme pyramidale recouvre l’ensemble
de l’édifice. Elle est surmontée d’une flèche dominant l’autel et

renferme une cloche bénite le 25 mars 1932 provenant de la chapelle
sainte Thérèse baptisée Jacques en souvenir du
chemin de Compostelle qui traversait le quartier.

DESCRIPTION INTERIEURE ET
MOBILIER
Après être entré par le petit porche
s’ouvrant sur le côté sud, vous vous trouvez dans
le « narthex ». Reprenant une antique tradition
remontant aux premiers siècles de l’Église, l’architecte y a placé le
baptistère situé ainsi hors du sanctuaire proprement dit. L’église à la
forme d’un large espace sorte de nef où sont disposées en hémicycle 4
rangées de bancs donnant accès au sanctuaire surélevé de quelques
marches. Elle est éclairée en son centre par une verrière pyramidale
ouverte à la base du clocher et par des fenêtres latérales garnies de
verrières polychromes réalisées par l’atelier du maître verrier G. Loire,
de Léves, selon un procédé mélangeant les éléments collés à la résine
qui permet de supprimer les joints.
Dans le sanctuaire se dresse l’autel, lieu du sacrifice du Christ renouvelé
par le prêtre à chaque eucharistie, il est en pierres de Berchéres et
évoque par sa forme brisée la fraction du pain. L’ambon d’où est
proclamée la parole de Dieu est fait dans ce même matériau.
De chaque côté de l’autel sont disposées des statues en bois
représentant à gauche Sainte Ève patronne de Dreux, œuvre de Gabriel

