
 
Cette église demeure un lieu vivant et habité où la 

communauté chrétienne célèbre baptêmes, mariages et 
funérailles.  

 
Elle fait partie de la paroisse saint Lubin du Perche et 

relève du diocèse de CHARTRES 
 

Chaque année y est célébrée le dernier dimanche du mois 
d’aout à 11 h. une messe en l’honneur de Saint Fiacre le 

patron des jardiniers. 
 

Pour obtenir des informations vous pouvez vous 
adresser : 

 
- Au relais 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 
 

 

 

 

 

 

ÉGLISE NOTRE DAME 
DE VILLEVILLON 

 
 

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. 
 

 
On visite 

rarement l’église 
de Villevillon par 

hasard. L’histoire 
très riche en 

rebondissements 
de sa sauvegarde 

la précède, et 
cette épopée a fait 

d’elle bien plus 
qu’un simple 

édifice religieux.  
Elle est devenue une héroïne du courage et de la foi des hommes 
qui l’ont aimée et ont pris soin de son devenir au fil des années. 
 
Le bâtiment église est un signe visible et hautement lisible de la foi 
des Chrétiens. Au cours des temps qui nous ont précédés, et depuis 
bien des siècles, nos ancêtres ont couvert les campagnes et 
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les villes de ces constructions si particulières et si chères au 
cœur de tous. 
Lieu de rassemblement des fidèles, l’église paroissiale est le 
symbole-même du village et renvoie chacun de ses habitants aux 
événements essentiels de l’existence puisqu’elle en est 
généralement le témoin privilégié.  
 
La France compte en moyenne plus de deux églises par commune, 
ce qui constitue une lourde charge d’entretien. C’est la raison pour 
laquelle de nombreuses initiatives voient le jour pour sauver et 
entretenir ce patrimoine bâti qui témoigne de la vie des hommes 
depuis plus de mille ans. 
 

A l’époque mérovingienne, vers 600, la reine Bathilde, veuve 
de Clovis II fit d’importantes donations à l’abbaye de St. Père de 
Chartres, en particulier avec des terres de cette région du Perche. 
C’est l’origine de Villevillon. Après une église  en bois, comme 
beaucoup d’églises construites avant l’an mil, la petite église de 
Villevillon, construite en pierre au XIème siècle, est considérée 
comme l’une des plus anciennes du Perche. 
On reste émerveillé par son décor intérieur, et par la qualité et la 
variété des trésors qu’elle offre au regard et qui racontent sa 
longue histoire.  
Elle est toujours le lieu d'un pèlerinage annuel à la Saint-Fiacre 
(dernier dimanche d’Août) 
A la fin du XVe siècle, des fenêtres ont été ouvertes. Sur la poutre 
de gloire on trouve le groupe de la crucifixion (le Christ, Marie, 
Jean) en bois polychrome comme toutes les statues restaurées ou 
en voie de l’être. 
 
Les représentations populaires de saint Fiacre, patron des 
jardiniers et des maraîchers, sont facilement reconnaissables quand 
il tient sa bêche.  
On sait peu de choses sur lui, qui fut ermite en forêt de Brie, 
accueilli par l’évêque de Meaux, au VIIe siècle. Peut-être venait-il 
d’Irlande ? 
Il est fêté le 30 août, ou plus exactement le dernier dimanche 
d’Août, par un grand nombre de personnes. On vient à Villevillon 

pour implorer la guérison, ou pour demander préventivement la 
protection de St. Fiacre contre les « maux graves » pour soi ou 
pour sa famille et amis. On brûle autant de cierges que l’on a 
d’intentions…  
 
Au XVIIe siècle, un mobilier est conçu spécialement pour l’église. 
En particulier les fonts baptismaux creusés dans le mur nord et 
fermés par des boiseries récemment restaurées ainsi que le 
confessionnal au mur sud. 
 

La construction d’une église peut nous convier à méditer sur 
l’édification de l’Église, celle qui s’écrit, et se vit, avec un « É » 
majuscule … ainsi désigne-t-on l’ensemble des baptisés, animés par 
l’Esprit Saint, et considérés comme formant le Corps du Christ 
dans le monde aujourd’hui. 
L’histoire de cette Église commence à Jérusalem avec les Apôtres et 
les disciples de Jésus rassemblés pour la fête de Pentecôte et 
soudainement inspirés par l'Esprit de Dieu.  
Le récit en est fait dans la Bible, au Livre des ‘’Actes des Apôtres’’, 
lequel débute au moment de l’Ascension et relate les débuts de 
l’Église primitive qui se répandit ensuite à travers une bonne partie 
du bassin méditerranéen.  
Vingt siècles plus tard, l'Église demeure le peuple que Dieu appelle 
et rassemble et envoie en mission pour annoncer que Jésus est 
vivant et que Dieu aime tous les hommes. La construction de 
l'Église est  permanente ! 
 
 

 
« Allez donc ! 

De toutes les nations faites des disciples, 
baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint esprit, 

et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai 
donnés. Et moi, je suis avec vous jusqu’à la fin du monde » 

Mt 28, 19-20 


