

Cette église demeure un lieu vivant les chrétiens s’y rassemblent
régulièrement pour la célébration des baptêmes, des mariages et des
obsèques.
Elle fait partie de la paroisse saint Lubin du Perche et relève du
diocèse de CHARTRES
De mai à fin août la messe dominicale y est célébrée
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.

 : 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

EGLISE DE SAINT –
DENIS-D’AUTHOU
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 vousmême ? Un instant de
recueillement est toujours
salutaire
dans
nos
existences si bousculées et
encombrées.

Dressée sur un monticule dominant le village, et
entourée de murs en robuste grès de Saint Denis qui
délimitent l'ancien cimetière clos, l'église de Saint Denis
d’Authou offre dès l’arrivée une belle impression
d’équilibre et de majesté.

Abside* arrondie, clocher quadrangulaire avec baies
géminées au sud de la nef, voûte lambrissée : l'église est
de style roman.
Le retable du maître autel est classique, en bois ciré
avec décors d'ors, colonnes et pilastres corinthiens,
tandis que les retables latéraux sont en pierre peinte en
faux marbre. On remarquera quelques statues
intéressantes et une pierre tumulaire** datée de 1545.
*Abside : extrémité arrondie d’une église délimitant le chœur,
généralement orientée vers l’est.
** Une pierre tumulaire désigne la dalle refermant un caveau
et sur laquelle sont gravés le nom et les dates du défunt.

Classé au titre des Monuments Historiques et
remarquablement restauré, le monument le plus
original abrité par l’église Saint-Denis est les fonts
baptismaux, du XVIème siècle.
Le baptême signifie que l’on devient chrétien.
Originellement le baptême est célébré par immersion,
baptiser veut dire : plonger dans l’eau, ce qui est toujours
le cas notamment dans les Églises orientales et parfois en
Occident. Mais chez nous le baptême est le plus souvent
conféré en versant de l’eau sur la tête du baptisé, enfant
ou adulte.
Le baptême dans la foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit
est un sacrement commun à tous les chrétiens, pratiqué
par toutes les confessions chrétiennes, conformément à
l’ordre donné par Jésus à ses apôtres :

« Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisezles au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit et
apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit
( Mt 28, 19-20 )
On visitera également sur le territoire de la
commune, dans un site agréable, la très ancienne église
paroissiale Saint-Hilaire des Noyers qui remonte au
XIème siècle. Démolie en 1840, seul subsiste son chœur
qui fut transformé en chapelle. Paroisse, puis commune,
St Hilaire fut unie à St Denis par ordonnance royale en
1826. Tous les ans, l’après-midi de l’Ascension, on y
vient en pèlerinage. La messe est célébrée en plein air.
Un pèlerinage est une démarche personnelle ou
collective, effectuée vers un lieu saint pour des
motivations spirituelles et dans un esprit de confiance :
c’est un élément de conversion durant lequel le pèlerin
doit se dépouiller, pour un authentique et sincère face à
face avec lui-même et avec Dieu.
De nos jours et
dans notre société d'abondance,
beaucoup de gens, même s’ils ne partagent pas la foi
chrétienne, sont très sensibles à cette exigence de
dépouillement, d'aller à l'essentiel, de savoir ce qui
compte dans la vie : ceci explique l’intérêt croissant porté
à certaines destinations comme Saint-Jacques-de Compostelle par exemple.
« Seigneur, je suis Ton enfant et je T’aime. Que ma
vie entière soit un pèlerinage à la suite du Christ. »

