
 
 

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

la célébration des 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 
DES ETILLEUX 

 
 

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. 

 
 

Mentionnée dès le XIIIème siècle comme 
dépendance de l'abbaye Saint Père, près de Chartres, 
l’église Notre-Dame des Étilleux comporte trois parties 
disparates, dont la plus surprenante est la tour-clocher 
quadrangulaire à trois niveaux, surmontée d’un beffroi 
couvert d’ardoises et d’un lanternon. Les protestants y 
auraient tenu un prêche en 1577. 
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Depuis sa fondation l'église a subi maintes 
transformations, notamment celle assez récente de la 
décoration du chœur, un entrelacs de cumulus de beau 
temps en stuc qui peut laisser deviner le mur de pierre 
initial ainsi qu’une ouverture en ogive. 
 
Une belle porte flamboyante s'ouvre à l'ouest sur un 
parvis rénové en 1995, et la partie est, côté sacristie, a 
conservé sa rangée de gargouilles qui orne les rampants 
du chœur. 
 
Cette église est réputée pour la très jolie statue qu’elle 
abrite : une Vierge à l'Enfant dont le déhanchement 
prononcé, l'expression du visage et le drapé du manteau 
sont caractéristiques d'une représentation du XIVème 
siècle.  
Cette statue, inscrite à l'Inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques, était jadis placée à l'extérieur. 
Elle est maintenant abritée dans le chœur de l'église et 
offerte à la dévotion des fidèles. 
 

Le culte voué à Marie est une pratique très ancienne. 
Au fil des siècles, une authentique spiritualité mariale 
aux multiples formes s'est développée, des expressions les 
plus simples de la foi populaire  aux recherches 
théologiques les plus approfondies des mystiques. 
 
On rencontre pour la première fois la Mère de Jésus dans 
le Nouveau Testament à travers les récits de l'enfance 
contenus dans l’Évangile de Luc.  Elle prend part aux 
noces de Cana comme il est ensuite attesté par Jean qui 
évoque également sa présence au pied de la Croix. 
 

On nous parle d’elle enfin avec des disciples après 
l’Ascension, au Livre des Actes des Apôtres. 
 
Le culte marial est à l'origine des innombrables 
sanctuaires élevés en l'honneur de Marie à travers le 
monde. Les premières églises consacrées à la Vierge 
datent de la fin du IVème siècle et du début du Vème.  
 
Au XIIème siècle, Bernard de Clairvaux donne à ce culte 
une dimension jamais atteinte. La Vierge, qu'il nomme 
Notre Dame, devient la figure de proue de la chrétienté 
franque. À la suite de saint Bernard, les dominicains 
développent la dévotion du Rosaire, et beaucoup d’autres 
prières catholiques seront ensuite dédiées à la Vierge 
Marie, tel le « Salve Regina ». 
 
Marie a fait l’objet de multiples apparitions et de miracles 
à travers les temps et le monde. Elle est célébrée au cours 
de nombreuses fêtes dans le calendrier liturgique parmi 
lesquelles son Assomption le 15 août.  
À Notre Dame des Etilleux, c’est la fête du pays. La messe 
y est célébrée avec beaucoup de monde 
 

 
 

« Je vous salue Marie pleine de grâce, 
le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous pauvres pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre mort. Amen ! » 
 


