

Cette église demeure un lieu vivant et habité où se rassemblent
les chrétiens pour la célébration des baptêmes, des mariages et des
funérailles et certains dimanches, de
mai à septembre, pour la messe dominicale.
Elle fait partie de la paroisse saint Lubin du Perche et relève du
diocèse de CHARTRES
Pour obtenir des informations vous pouvez vous adresser :
- Au relai paroissial dont le nom est inscrit sur la porte
- Au centre paroissial :
85 rue Paul Deschanel 28400 NOGENT-LE-ROTROU
 02 37 52 04 84
ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 12h.

EGLISE DE
SAINT BOMER
Depuis bien des siècles, ici-même, des générations d’hommes et
de femmes ont prié, partagé leurs difficultés et leurs joies, fortifié
leur espérance, cherché un sens à leur vie. En ce lieu, combien de
souvenirs d’événements douloureux et combien de joyeuses
célébrations !
C’est notre église. Merci de la respecter. Et pourquoi ne pas vous
asseoir, faire silence au-dedans de vous-même ? Un instant de
recueillement est toujours salutaire dans nos existences si
bousculées et encombrées.

 : paroissesaintlubinduperche@orange.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
 : eglisesouvertes28@eglises-ouvertes-eure-et-loir.fr

Cette église était anciennement dédiée aux saints apôtres
Pierre et Paul.
Elle est maintenant sous le patronage de saint Bomer, comme la
fontaine qui porte son nom.
Saint Bomer est fêté le 3 novembre.

Le bourg de Saint-Bomer se cache à l’orée des bois, sur un sol
bas, jadis marécageux. L’ancienneté du lieu est attestée par
différents vestiges et par la voie gallo-romaine qui traverse le
territoire.

Grâce aux présents que lui firent le roi Childebert et sa cour,
Saint Bomer décida de construire une église dédiée à Saint Pierre
qui se substitua à l’oratoire, mais qui fut détruite trois siècles
plus tard lors de l’invasion des normands.

La fondation de la paroisse est attribuée à un pieux anachorète,
Bomer (Boamirus), forme latinisée du nom Bohenad, qui serait
venu se fixer près des sources de la Braye pour y construire un
oratoire et établir son ermitage durant le VIème siècle.

Le souvenir du saint était demeuré si vivace que la population
exprima le souhait de rebâtir bien vite une église au centre du
village, ruinée à son tour en 1450 par les Anglais qui pillèrent la
région pendant la guerre de Cent Ans.

Sans doute est-il aussi à l’origine de Saint-Bomer-les-Forges non
loin de Domfront : ce saint est un cas complexe, et on le dit
également mêlé à la légende arthurienne en tant que roi de Gorre
et chevalier de la Table Ronde.
Il se consacra à l’annonce de l’Évangile, et à la lutte contre le
paganisme encore solidement enraciné à cette époque
mérovingienne.

Reconstruite peu après, l’église se présente désormais sous la
forme d’une croix latine, constituée de quatre hauts pignons aux
rampants décorés de sculptures.

Un ermite est un religieux qui s'écarte de la vie commune en se
retirant dans la solitude, en se détachant de tout souci terrestre et
toute vaine curiosité pour être totalement uni au Christ.

Sur la façade Ouest s’ouvre un portail renaissance orné d’un arc
surbaissé encadré de pinacles finement ouvragés. Au-dessus du
portail, une rosace en oculus éclaire la nef.

Il est souvent entouré, dans sa solitude, de disciples qui recherchent
auprès de lui exemple et conseil … de là l'évolution qui mène à la
vie communautaire de type monastique.

Dans les chapelles latérales les deux autels d’inspiration gothique
sont remarquables. On peut admirer à droite une Piéta du
XVIème siècle.

L'ermite est habité du désir de perfection jusqu'à mourir, que ce
soit physiquement par le martyre ou symboliquement par la vie au
désert.
Parmi ces hommes soucieux de perfection, citons Antoine,
Pacôme, Patrick, Benoît, Basile, etc.

La porte qui s’ouvre au sud permettait autrefois d’accéder au
cimetière qui entourait l’édifice et dont subsiste une croix
ancienne.

« Seigneur, fais rayonner l’exemple des saints ermites,
et que la paix du désert s’installe en nos cœurs. »

Jouxtant la chapelle latérale Nord et la nef, une tourelle semicirculaire sur laquelle se fait jour une meurtrière permet l’accès
aux cloches.

La paroisse appartenait au diocèse du Mans, et a été rattachée
au département d’Eure et Loir en 1790.
Aujourd’hui l’église de St. Bomer fait partie de la paroisse St.
Lubin du Perche.

