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  EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE, NOGENT-LE-ROTROU 
 

1971 - 2021 : 50 ANS ! 
BÉNEDICTION ET 
INAUGURATION DES 
TRAVAUX 
Samedi 26 juin 2021 

Messe à 18h 

 
  

 SOUSCRIPTION 
  

 

À l’occasion des 50 ans de l’église Saint-Jean-Baptiste de Nogent, un lifting lui est offert. Grâce à 

un don conséquent d’une généreuse paroissienne et un complément non négligeable d’autres 

paroissiens, nous pouvons aménager le chœur. Merci à eux ! 

Nous voudrions aussi refaire la peinture de l’église. Pour cela il nous manque environ 7500 €… 

Vous l’avez compris : merci à vous ! Que chacun fasse ce qu’il peut  

mais toute contribution aidera à montrer notre attachement à  

l’église Saint-Jean-Baptiste et l’importance que nous accordons  

à sa place dans ce quartier. Pour adresser vos dons : 

« Paroisse Saint-Lubin du Perche », 85 rue Paul Deschanel,  

28400 Nogent-Le-Rotrou Ou au diocèse pour recevoir un reçu fiscal (voir ci-dessous) 

Parole de donateur J’ai remarqué que mon don peut faire l’objet d’une réduction d’impôt sur le 

revenu des 2/3 de son montant. Si je souhaite faire un don de 50€ en 2021 à la paroisse pour ce projet, 

je peux adresser un chèque de 150 € à l’ordre de « Association diocésaine de Chartres » (Maison 

diocésaine, 22 av. d’Aligre, CS 40184, 28008 Chartres cedex) en précisant pour la rénovation de l’église 

Saint-Jean-Baptiste de Nogent-le-Rotrou. Je recevrai alors un reçu fiscal qui me permettra d’obtenir 

une réduction d’impôt de 150 * 2/3 = 100€ en 2022. Soit une dépense nette de 150 – 100 = 50 €, montant 

initial que je souhaite donner mais la paroisse aura reçu 150 €. Pour la même dépense globale du 

donateur, la paroisse reçoit 3 fois le montant réellement donné ! Seul un diocèse, reconnu d’intérêt 

général, dispose de la personnalité juridique et est habilité à fournir ces reçus. C’est pourquoi dans ce 

cas votre don doit lui être adressé.  
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Tout d’abord un grand merci à Florence ROMAN et Philippe FAUQUET à qui nous devons 

cette esquisse. Arnaud BOURLIER assurera le travail de menuiserie et le Comité Bassin 

d’Emploi la peinture. 

Nous avons souhaité respecter le fait que Jésus Crucifié ait été représenté sans la croix, en 

signe d’espérance en la résurrection. L’œuvre, exécutée par l’artiste Claude PECCHIOLI, a 

en effet été offerte par le docteur SGARD et son épouse au décès de leur fille Sylvie en 1972.  

Les lambris partant dans quatre directions autour du Crucifié veulent exprimer le 

rayonnement de la Croix, la gloire de Jésus ressuscité. Une série de lambris rejoint l’autel 

pour montrer que sur celui-ci nous célébrons dans l’eucharistie le don que le Christ a fait 

de sa vie sur la croix : « Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour 

vous. » Une autre série de lambris lie l’autel au tabernacle où est conservé le Saint-

Sacrement consacré sur l’autel durant la messe. Enfin, des espaces restent vides exprimant 

l’ouverture vers un au-delà, l’infini, l’éternité qui nous rejoint dans le chœur ainsi esquissé 

dans l’église par ce nouvel aménagement. Ces espaces seront peints dans un ocre orangé 

exprimant à la fois le soleil levant à l’orient et la Résurrection du Christ.  
  

 

 

   QUELQUES EXPLICATIONS SUR L’ESQUISSE 
 

 


