
s'y installa aussi jusqu’en 1956, date de réalisation de la 
maison municipale actuelle !  

La sacristie a été construite en 1869. 
 

 
Cette église demeure un lieu vivant et habité où sont 

célébrés les 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 DE SAINT-
JEAN-PIERRE-FIXTE 

 
 

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. 

 

 
Village à la toponymie particulièrement riche de 

signification, Saint-Jean Pierre-Fixte nous renvoie tour 
à tour au symbolisme de l’eau et à celui de la pierre.  

 
Si elle peut être considérée en tant que fléau 

dévastateur, annonce de calamités, ennemi redoutable à 
se concilier, l’eau a toujours été regardée aussi comme 
source de vie et moyen de purification et de 
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régénérescence, et c’est ce sens qui conduit aux ablutions 
rituelles et aux différents cultes liés aux sources. 
 

Avant d’entrer dans l’église, on peut apercevoir sur 
la place une petite fontaine dont l'origine remonte très 
loin dans le temps : on s’y rendait en pèlerinage pour 
profiter de ses vertus curatives et le nom de saint Jean 
lui fut ajouté, sanctifiant ainsi un fort ancien culte 

gaulois.  
 

Ainsi l’église fut-elle à son tour patronnée par l’illustre 
saint Jean le Baptiste, celui qui baptisait dans l’eau du 
Jourdain, et qui avait eu l’honneur et la joie 
d’administrer le baptême à Jésus lui-même. On peut en 

découvrir le récit dans l’Évangile, et y lire les paroles de 
Jean :  

 
« Moi, je vous baptise dans l’eau en vue de la 

conversion, mais Celui qui vient après moi est plus 
puissant que moi et je ne suis pas digne de lui ôter ses 
sandales : Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le 
feu. » Mt 3, 11 
 

« Pierre-Fixte » vient du latin petra fixa, pierre 
debout, en référence à une pierre de grande taille qui se 
trouvait fichée dans le sol à 350 mètres de l’église et que 
l’on vénérait aux temps druidiques. Un atelier 
préhistorique a d'ailleurs été découvert sur la commune 

près de l'ancien moulin de Chéneau. ¨Plus tard, cette 
pierre levée fut renversée lors de la construction de la 

route de Souancé et est devenue la pierre plate….  
 

Il ne fut pas difficile aux chrétiens de faire le lien 
avec l’apôtre St. Pierre, le premier des apôtres. En effet, 
Jésus lui a dit : «  Tu es Pierre, et sur cette pierre je 
bâtirai mon Église. » (Mt 16, 18) Le Pape, évêque de 
Rome et successeur de Saint Pierre est le principe et le 
fondement de l’unité entre les évêques et entre les fidèles. 
Les  baptisés sont comme les « pierres vivantes » de 
l’édifice spirituel qu’est l’Église du Christ. 
 

«  Dieu qui ordonnes toute chose avec sagesse, 
tu as fait de saint Pierre, chef des Apôtres, 

la pierre sur laquelle tu bâtis ton Eglise ; 
regarde avec bonté le pape N.  que tu as choisi pour lui 

succéder : 
qu’il soit le rocher inébranlable capable de confirmer 

ton peuple dans la foi 
et de le garder dans une même communion. » 

(Prière de la liturgie) 

 

La nef et le chœur de l'église de Saint-Jean Pierre-
Fixte datent du XIème siècle, et la tour formant porche 

date de 1622.  
Une statue de saint Jean-Baptiste domine l’entrée. Sa 
fête, ici, est l’une des plus populaires de la contrée. On 
célèbre la messe avant d’allumer le feu de la St. Jean. 
Les très beaux vitraux évoquent les principaux épisodes 
de la vie de St. Jean-Baptiste. 

Au XIIème siècle, l'église romane dépendait de l'abbaye 
Saint-Denis de Nogent. Puis elle fut réunie à l’ancienne 
paroisse de Trizay. Aujourd’hui, elle fait partie de la 
paroisse St. Lubin du Perche  

Elle fut restaurée au XIXème siècle. A cette époque, la 
tour-clocher fut aménagée en presbytère et … la Mairie 


