
Fonts Baptismaux 

Première démarche  du chrétien 

le baptême nous fait entrer 

dans l'église  
 

Confessionnal (1816) 
 
 
Installée dans la tour en 1845, la cloche 

Hélène Augustine, 522 Kilos appelle les  paroissiens lors des cérémonies 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette église est rattachée à la paroisse  de la Trinité sur le chemin de 
Saint Jacques qui relève du diocèse de Chartres. 

 
Pour obtenir des informations concernant les horaires des offices, et 
les permanences des prêtres vous pouvez 
consulter les panneaux à l’intérieur ou à 
l’extérieur de l’église, ou vous adresser au : 
 

Secrétariat paroissial : 
9 rue de la Bienfaisance  28600 LUISANT 

02 37 34 52 01 

 latrinite@diocesechartres.com 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 

 

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 
 

 

 

 

 

   

 

ÉGLISE.NOTRE DAME 
DE DAMMARIE 

 
 

Bienvenue dans l’église 
de Dammarie, lieu 
consacré à la prière, au 
culte et aux 
rassemblements des 
chrétiens, de tous ceux qui 
ont foi en Jésus-Christ que 
cette visite reste en vous 
comme un moment de paix. 
 
L'EGLISE : 

 

Ce bâtiment très remanié au cours des siècles a souvent souffert d'un mauvais 

entretien ou d'absence d'entretien. 

En 1747 le curé Pillot mentionne les difficultés qu'il avait : "à faire réparer le chœur, le 
sanctuaire et la tour par le Chapitre Cathédrale auquel incombait ces travaux, le reste 

du bâtiment étant à la charge de la fabrique (paroisse) …..". Le mur Sud est la partie la 

plus ancienne. On peut voir des encadrements en plein cintre à l'extérieur. 

Le mur Nord ainsi que les arcs en ogive entre les deux nefs sont plus récents. 

Entre 1836 et 1842, afin de faire passer la route N° 14 de Chartres à Orgères au milieu 

du bourg, l'abside qui prolongeait la grande 

nef fut détruite et la sacristie reconstruite dans le 

cimetière côte Sud. 

En 1856, de gros travaux furent réalisés sur le 

mur Nord. La partie supérieure de celui-ci 

menaçait de s'écrouler ainsi que le mur Ouest de la 

petite nef formant hache. Au cours de ces travaux 

la hache fut supprimée, une nouvelle verrière fut 

ajoutée. Cela est bien visible à l'extérieur du 

bâtiment. 
 

Retable en bois avec au centre un tableau représentant l'Assomption de la Vierge Marie fêtée le 15 août, 

à gauche Saint Pierre, à droite Jésus-Christ, au centre sur le tabernacle un Christ en croix. 

mailto:latrinite@diocesechartres.com
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Eglise Notre Dame : Placée sous le patronage de la Vierge Marie et de Sainte Anne, 
seconde patronne. 
 

  
Croix de consécration de l'église 
(sur piliers entre les deux nefs) 

L'autel  est un  élément du banc 'œuvre réalisé en 
1812 et démembré. dans les années 1980-1990 

l’ancien coffre servant actuellement d’autel 
 
Les saintes patronnes de l'église : Vitrail du maître verrier 

Lorin de Chartres. 

A gauche vison de la femme et du dragon, Apocalypse de 

Saint Jean. 

A droite Sainte Anne et la Vierge Marie enfant. 

 
 
 
 
 
 
Bâtons de  procession 
 

Notre Dame Sainte Anne 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bannière avec Notre Dame 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autel de la Sainte Vierge édifié en 1812,au centre Sainte 

Marie fêtée le 15 août, à droite 

Saint-Joseph fêté le 19 mars, à 

gauche Sainte Anne mère de 

Marie (fêtée le  26 juillet) avec 

Marie enfant. 

 

Notre Dame de Chartres  

copie de la statue  représentant 

la Vierge devant enfantée 

conservée 

 à la cathédrale de Chartres 

 
 

Les statues sur le mur nord 
 

 
  

 

 

  

St Nicolas Notre Dame  
de Lourdes 

Ste Thérèse St Pierre Ste Jeanne d’Arc 

 


