
Cette église demeure un lieu vivant et habité où se 
rassemblent régulièrement les chrétiens pour participer 

aux baptêmes, mariages et obsèques. 
 

 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 

 

 : 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   

Site : www.eglises-ouvertes-eure-et-loir.fr 
 

 

 

 

 

 
EGLISE NOTRE DAME 

DE LA CHAPELLE-GUILLAUME 

 
 

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. 
 

Les robustes piliers de grison de l’église de 
Chapelle-Guillaume disent dès l’abord son lointain 
enracinement dans le beau pays du Perche-Gouët, et 
même s’il est souvent difficile de fixer avec précision 
la date de construction d’une église, au moins paraît-
il évident pour celle-ci qu’elle veille depuis bien des 
siècles – sans doute pas loin de dix ! Sur le petit 
village qui l’entoure … 

 
Les deux cents dernières années lui ont valu en tous 

cas bien des remaniements et des restaurations.  
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Ainsi le clocher qu’un ouragan avait abattu fut-il 
reconstruit en 1827, cependant que disparaissait 

quelques décennies plus tard le chapiteau qui ornait 
l’entrée faisant office de narthex, ou plus 
poétiquement de caquetoire. 
 

On a pu lire curieusement à propos de cette église 
qu’elle ne présentait rien d’extraordinaire … 
Pourtant tout ici annonce la joie de l’accueil et la paix 
simple que requiert un lieu de prière. 

 
L'intérieur se distingue par le grand soin apporté à 

l’entretien du chaleureux mobilier : voûte peinte, 
tribune, bancs, lambris, statues et boiseries du chœur. 
Le lumineux retable est illustré par un joli tableau 
représentant l’Annonciation.  
 
Une grande harmonie se dégage de l’ensemble et 
invite à la prière. Il existait d’ailleurs non loin de là 
aux abords de l’église un prieuré Notre-Dame 

dépendant de Marmoutier. 
 

La prière nous met dans une attitude d'ouverture et 
de disponibilité.  
 

Selon le Curé d’Ars : "La prière n’est autre chose 
qu’une union avec Dieu". Mais au-delà de la seule 

supplication, on peut aussi saisir les occasions 
quotidiennes de faire jaillir de notre cœur des 
mouvements d’action de grâce. 

Il existe des lieux plus particulièrement propices à la 
prière. Ainsi peut-on s'arrêter dans une église pour 

prier, car on y trouve le silence et un cadre qui se prête 
au recueillement. Cependant, on peut prier n'importe 

où : sur son lieu de travail, en marchant, dans les 
transports en communs, dans la nature... 

 
Il s’agit de faire le vide en soi pour se mettre devant Dieu, 
en présence de Dieu. Le silence nécessaire à la prière est 
d'abord  silence intérieur. 

 
 Bien des gens s’imaginent ne pas savoir prier … Pourtant, 
la prière est à la portée de tous. Quand on ne trouve pas de 
mots, on peut s'aider en récitant une prière comme le Notre 

Père ou en lisant un texte : on peut écouter la parole que 
Dieu nous adresse sous différentes formes et 

particulièrement dans la Bible.  
 

Mais la prière n'est pas forcement formulée par des 
mots et des phrases, car elle est avant tout disposition 

d'esprit et de cœur qui peut s'exprimer aussi par des 
attitudes. Il est bon de rester recueilli en silence devant 

Dieu qui reçoit notre présence simple et généreuse. 
 

 
 

 
"Ne méprise pas ta prière, 

 car Dieu ne la méprise pas"  

( Saint Bernard )  

 


