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Édito : En cette période de la célébration du centième anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918, je vous encourage à
lire ce message de Monseigneur Luc RAVEL.  À l’endroit où il  dit  « pour nous Alsaciens », on pourrait mettre pour nous
Français.

La paix et la mémoire de la Grande Guerre 
Pendant des années, presque à chaque intervention, affleurait le mot de “Paix”. Je joue sur le mot intervention qui désigne une
conférence ou une opération extérieure, un flux de paroles ou une frappe de guerre. C’était aux armées dont j’ai été l’évêque
pendant presque huit ans. J’ai vite compris que la question de la paix n’était vraiment pas derrière nous : plus de soixante-dix
ans  sans conflits  sur  notre  Europe de l’Ouest  ont  pu nous laisser  croire  que l’affaire  était  pliée  et  la  paix définitivement
acquise… jusqu’aux attentats mortels qui ont frappé au cœur de nos cités. Dans la paix comme dans la vie, si on n’avance pas,
on recule. La paix est non seulement à surveiller comme le lait sur le feu, mais elle est à élaborer constamment comme une
fraternité fragile. Et pour cela, il faut y réfléchir sans cesse et y investir sans arrêt. 

Mais pour y œuvrer avec énergie, cette génération, qui n’a connu la guerre que de loin, devra écouter ceux qui l’ont vue de près.
Je pense à nos soldats d’aujourd’hui et à nos anciens combattants d’hier. Ceux-ci ont senti l’odeur du sang et de la poudre. Et
rien de tel que des morts, des blessés, des théâtres de guerre extrêmement compliqués pour comprendre le prix de la paix. Et, par
ce prix à payer, connaître la valeur de la paix. Car on ne paie cher que ce qui vaut énormément. Reprenons la formule : c’est à
son prix qu’on voit la valeur d’un objet. Une guerre n’est ni bonne ni souhaitable mais, quand elle nous arrive, elle démontre
avec violence la grandeur de la paix par le poids de morts qu’elle charrie. Par le coût de la guerre, on saisit la valeur de la paix.
A défaut de l’avoir faite, la guerre peut nous parler de loin si nous revenons à ce qu’elle fut sur nos terres. La mémoire collective
d’un peuple nous sert aussi à avancer si nous l’intégrons dans notre mémoire personnelle. L’oubli est une manœuvre d’évitement
psychologique absolument inefficace pour avancer sur les chemins de la paix. C’est avec cette conviction que nous nous lançons
dans la commémoration de la fin de la première guerre mondiale. En 2013, je voyais se profiler le Centenaire de la Grande
Guerre qui, pour nous Alsaciens, a commencé en 1914. Cet “anniversaire” n’appartient pas à l’Église mais à nos nations en tant
que telles. Malgré tout, se joindre à lui me paraissait absolument nécessaire. Les chrétiens ne sont pas appelés à ne produire que
commémorations de notre vie ecclésiale, mais à participer aussi à la grande mémoire du monde. 

À ceux qui voudraient le contester, il faudra rappeler que si la guerre ne s’est pas faite sans Dieu, la commémoration ne peut pas
se faire sans Dieu. Et de même la paix. Cent ans après, il ne s’agit plus de se réjouir d’une victoire ou de déplorer une défaite,
mais de comprendre par quels chemins on peut semer la paix ou, au contraire, par quelles impasses on peut la rater.    

                                                                                                                                                                                     + Luc RAVEL 

St-Brice, orphelin de ses deux parents, est recueilli par Saint-Martin qui le confie aux soins de ses clercs.
Malheureusement, en grandissant Brice se révèle vaniteux, méchant et irrespectueux. Il parvient tout de même à être ordonné
Prêtre, ce qui ne fait qu’accroître son ambition et accentuer son manque de respect à l'égard des autres, allant même jusqu’à
traiter Martin avec mépris.
Ce dernier refuse cependant d’écouter ses conseillers qui lui suggèrent de chasser Brice. Lorsque Martin décède, Brice est
désigné pour lui succéder comme Évêque de Tours, mais devant l'indignation de la population, c’est le père Justinien qui est
nommé à sa place. L'antipathie des tourangeaux est telle que Brice est même obligé de fuir la ville pour échapper à la lapidation.
Son caractère ayant été adouci par son exil, il se distingue bientôt par sa vie pieuse et exemplaire, suscitant l’admiration de
nombreux ecclésiastiques et incitant le Pape Zozime à l'appuyer.
Lorsque Justinien décède, Brice revient à Tours et exige que lui soit restitué son siège, mais les autorités locales n’ont pas oublié
ses erreurs passées et il doit à nouveau s'éloigner.
La charge d’Évêque est alors attribuée à Armentien, qui décède malheureusement sept ans plus tard.
Une nouvelle fois, Brice se présente pour réclamer son siège, qui lui est cette fois restitué, les autorités ayant été informées de
ses progrès durant les 40 années de son exil (+ vers 444). Saint-Brice est invoqué pour la guérison des maladies de l’estomac.
                                                                                                                                                                             Camille SAMAHA

Nous continuons notre tentative de chercher à comprendre ce que c'est un chrétien à partir de l'épisode de la Tentation de Jésus
au désert (Mt 4, 1-11; Mc 1, 12-13; Lc 4, 1-13).
Mc 1, 12 : Aussitôt l'Esprit poussa Jésus au désert.

 1.- Grandes Figures Spirituelles : Saint Brice

2.- Qu’est-ce qu’un Chrétien



À la différence de Matthieu, l'utilisation de l'adverbe aussitôt par Marc fait voir que le premier acte de Jésus après son baptême,
sous la puissance de l'Esprit Saint était d'affronter le pouvoir de Satan. C'est aussi la mission de celui qui se reconnaît chrétien : à
la suite de son sauveur, se laissant porter par la force de l'Esprit Saint, il s'engage totalement pour empêcher à Satan, l'Esprit du
mal, d'établir son règne.                                                                                                          Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei

 
 Prière pour les Mères
Loué sois-tu, Seigneur, 
pour les Mères. Pour la Mère de chacun de nous ; pour ta Mère, Marie de Nazareth ; Tu as voulu qu'elle soit aussi
la nôtre ; pour toutes les Mères, encore ici-bas, ou déjà dans l'au-delà.
Loué sois-tu, Seigneur, 
pour toutes les Mères pauvres et malades ; pour les Mères écrasées sous le poids du travail, à l'extérieur et à la
maison ; pour les Mères sources de nombreuses vies ; pour les Mères qui ne sont pas aimées par leurs enfants ;

pour les Mères seules ; pour les Mères qui ont cessé de vivre en donnant naissance à une vie nouvelle.
Loué sois-tu, Seigneur, 
pour le dévouement que chacun a reçu de sa Mère ; pour le don de toutes les Mères à leurs enfants ; par l'Amour des Mères, tu révèles
le visage Maternel de Ton Amour pour tous les hommes.                                                                                                   Auteur inconnu
 

La visite de Monseigneur Philippe CHRISTORY à la Fondation d’Aligre et Marie-Thérèse

Les résidents en parlaient depuis plusieurs semaines. Pour certains c’était le sujet de conversation principal …. «L’évêque va
venir à notre rencontre ! » 
Oui, il était très attendu, notre nouvel évêque ! Le jeudi 11 octobre, Monseigneur CHRISTORY arrive en toute simplicité.  Après
avoir dit « bonjour », il lance : « Cela fait exactement 9 minutes ! ». Il est arrivé en effet en vélo, depuis l’évêché, et très content
de son exploit !
Dans la salle paroissiale,  l’aumônerie, Père Evynx et notre responsable de la Pastorale de la Santé, Élisabeth FERRIÈRE,
l’accueillent.  Après un tour de table où chacun a pu se présenter, nous lui expliquons comment fonctionne la Fondation d’Aligre
et Marie-Thérèse et notre rôle auprès des résidents. Notre évêque montre beaucoup d’intérêt pour ce que nous vivons auprès des
résidents  :  visites,  accompagnement,  sorties,  repas  partagé,  les  messes  et  les  célébrations  de  chaque  semaine.  Le  temps
d’échanges est assez court (hélas) et il faut déjà partir pour la messe, célébrée par l’évêque….Dans la chapelle la joie se lit sur
tous les visages ! Les résidents participent aux chants (répétés à plusieurs reprises pour cette occasion), par leurs voix et leurs
gestes. Chacun est très attentif et bien fier de vivre ce moment tant attendu ! Une photo de nous tous est prise à la fin de la
célébration.  Pour conclure ce bel  après-midi,  nous partageons le  verre  de l’amitié  :  l’occasion pour notre  évêque de faire
connaissance avec les résidents.
Madame FOURNIER, directrice de la Fondation d’Aligre et Marie-Thérèse, a pu rencontrer notre évêque et lui a exprimé sa
reconnaissance pour cette rencontre.
Oui, nous étions tous dans la joie, résidents et membres de l’aumônerie, et notre évêque aussi !
Il est reparti, tout simplement, en vélo….bien sûr !                                   Hanneke  (pour l’aumônerie de la Fondation  d’Aligre)
                                                                                    
•      Nos joies & nos peines : 
Baptême :  Eva Lola Karen LIZIER, Calie Emilia DOMINGUES, Tiago Joao DOMINGUES, Lenzo Julien RAVIGNOT,
Juliette Marie Léonie POUVREAU, Luca Édouard Johnny Anthony DURAND-DEBON, Robin Erwan Jean-Luc GUEGAN,
Lana Michèle LÉVÊQUE.
Décès  :  M.  Gérard  Claude  François  RICHARD,  M.  André  Sauveur  BASILE,  M.  Patrick  LENFANT,  M.  Bruno
DANNEVILLE, Mme Lucienne MARMASSE, Mme Marcelle Jeanne Louise LAILLET, née : DUPIN, M. Pascal JÉRÔME.

 

– Du jeudi 8 (9h30) au dimanche 11 novembre 2018 (18 h), Retraite spirituelle :  Initiation à la spiritualité ignatienne, avec

5.- Informations & Formation

3.- Coin Prière

4.- Les Échos de la Paroisse

La paroisse remercie chaleureusement 
Monsieur et Madame CABANAT de Champhol 

pour avoir donné deux tapis en bon état
dont ils ne se servaient plus.



Brigitte Van Dorpe et une équipe. Informations & contacts : 29 rue du Prieuré Saint-Thomas BP 80001, 28231 ÉPERNON
cedex, Tél. : 02 37 83 60 01 , Mail : prieure-epernon@orange.fr,  Site web : www.prieure-saint-thomas.fr 

– Jeunes couples, jeunes familles, Mgr Philippe Christory vous donne rendez-vous, samedi 10 novembre 2018 à Mignières.
Thème de la journée : “Couple : rayonnez !” Début 9 h et 17h30 (messe). Tarifs : famille (couple + enfants) 15€, couple (sans
enfant) 10€. Lieu : au collège Saint-Jacques de Compostelle, 8 – 10 rue de la Mairie 28630 Mignières. Pique-nique tiré du
sac. Pour les bébés, pensez à apportez le nécessaire pour les changer et les coucher. Informations & contacts : Évêché, 1 rue
St Éman 28000 Chartres, Tél. : 02 37 21 19 92, Mail : secretariat.eveque@diocesechartres.com 

– Samedi 17 novembre 2018, de 9h30 à 16h00 au Prieuré d'Épernon : Cinéma et  spiritualité :  autour du film «BABEL».
Analyse et échanges –  Journée animée par Danielle Thomasset et  Bertrand Wittmann.  Informations & contacts :  Centre
Spirituel du Prieuré Saint-Thomas.

– Jeudi 22 novembre 2018 de 14 h à 17 h, à la Visitation, formation autour du thème : Mieux connaître l’Orthodoxie . Avec le
Père Jean-Claude Pennetier, recteur de la Paroisse de la Protection de la Mère de Dieu – Chartres (Métropole Orthodoxe
Roumaine pour l’Europe occidentale et méridionale). Informations & contacts : Service diocésain de formation continue : 22
avenue d’Aligre CHARTRES, Tél. : 02 37 88 00 18, Mail : formation@diocesechartres.com

– Le Centre de Réflexion Chrétienne (CRC) propose un cycle de conférences sur le thème : Transmettre, partager des valeurs,
susciter des libertés.  À noter :  - Vendredi 23 novembre : Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? … Quels enfants
laisserons-nous à la planète ? - Jeudi 13 décembre : Chrétiens au défi de la transmission ( Une approche protestante); - Jeudi
14 mars 2019 : Transmettre la Parole …pour qu’elle soit entendue et vécue aujourd’hui. Ces conférences auront lieu à 20 h 30
à la Visitation. Informations & contacts : Centre de Réflexion chrétienne : 22 avenue d'Aligre 28000 Chartres, Tél. : 02 37 88
00 09 , Mail : crc28000@gmail.com .

– Mardi 27 Novembre 2018 (9 h 30 - 16 h) – Accueil dès 9 h, Session pour tous, pour accueillir l’Avent de tout son être, autour
du thème : “Tout mon être en prière“,  avec Michelle Bozzio. Informations & contacts : Centre Spirituel du Prieuré Saint-
Thomas.

– Le mercredi 28 novembre à 20 h 30 à la Visitation, à Chartres, Anne-Marie PELLETIER, présentera « Débats éthiques,
Sagesse  biblique  »,   son  dernier  livre,  paru  en  2018  au  éditions  Salvator,  pour  éclairer  les  chrétiens  dans  leurs
responsabilités éthiques face à la “crise de l’homme” que traverse notre civilisation. Informations & contacts : Service
diocésain  de  formation  continue  :  22  avenue  d’Aligre  CHARTRES,  Tél.  :  02  37  88  00  18,  Mail  :
formation@diocesechartres.com , Site web : https://www.diocese-chartres.com/services/formationcontinue/

– Du 31 octobre au 03 novembre 2018 à Saint-Malo, Rassemblement national du Mouvement eucharistique des jeunes.

– Formation autour du thème : Écouter et mieux communiquer. Un cycle de formation est organisé sur 3 séances de 9 h 15 à 12
h 30, à  la Visitation, 22 avenue d’Aligre,  Chartres,  les mardis  :  4 décembre 2018, 5 février  2019,  2 avril  2019. Cette
formation est ouverte à tous ! Lors de ces journées Mme Ferrière, pastorale de la santé et Mme Derez, conseillère conjugale et
familiale vous donneront des apports théoriques et pratiques. Dans un deuxième temps, elles vous proposeront des mises en
situation sur l’écoute et la communication. Informations & contacts : Service diocésain de formation continue : 22 avenue
d’Aligre CHARTRES, Tél. : 02 37 88 00 18, Mail : formation@diocesechartres.com 

– L'exposition : Le Crac des Chevaliers. Chroniques d’un rêve de pierre, continue jusqu'au 14 janvier 2019. 

– À Lourdes, à la demande de l’un d’eux, les évêques de France se sont interrogés sur les conséquences de leurs réunions
régulières à Paris ou à Lourdes et leur impact sur l’environnement. Un premier bilan leur a été présenté lundi 5 novembre,
ainsi  que  des  pistes  concrètes  pour  réduire  «leur  empreinte  carbone».  Cf.  :  https://www.la-
croix.com/Religion/Catholicisme/A-Lourdes-eveques-penchent-leur-empreinte-carbone-2018-11-07-1200981367?
from_univers=lacroix

– Le Saint-Siège a annoncé mardi 6 novembre que le message du pape François pour la LIIe Journée mondiale de la paix
portera sur le thème « la bonne politique est au service de la paix ».« La responsabilité politique appartient à chaque citoyen
mais en particulier à celui qui a reçu le mandat de protéger et de gouverner », explique le Vatican dans un communiqué... Cf. :
/https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Le-message-pape-paix-portera-bonne-politique-2018-11-06-
1200981210?from_univers=lacroix

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR

– Jeudi 01 novembre 2018, La Toussaint, messe  à 10 h 30, à l'église de Lèves.
– Vendredi 02 novembre 2018, commémoration des fidèles défunts, messe à 19 h 00, à l'église de Saint-Prest.
– Samedi 10 novembre 2018, messe des familles et éveil à la foi, à 18 heures, à l'église de Saint-Prest.
–  Dimanche 11 novembre 2018 (commémoration de l'armistice de 1918) messe à l'église de Lèves, à 10 h 00.
– Mercredi 14 novembre 2018, Pause spirituelle, à 19 h 30, à la salle paroissiale de Champhol (5, rue Michel Dubois, 28300 –

Champhol).
– Samedi 24 novembre 2018, à 15 h 00, rencontre de l'EPP avec la Communauté de Gasville-Oisème, à l'église de Gasville
– Dimanche 25 novembre 2018, à 17 h 00, messe à l'église de Gasville.

6.- Actualités
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Jeudi 01/11
 

10 h 30
17 h 30

Messe à Lèves (Tous les Saints)
Messe à la Fondation d'Aligre et
Marie-Thérèse

Vendredi 02/11 19  h 00 Messe  à  Saint-Prest
(Commémoration des défunts)

Trente et unième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 03/11 18 h 00 Messe à Champhol 

Dimanche 
04/11

10 h 30 Messe à Lèves 

Mardi 06/11 18 h 00 Messe à Champhol 

Jeudi 08/11

17 h 30 

20 h 30

Messe à la Fondation d'Aligre et
Marie-Thérèse  (Tous les Saints
du diocèse de Chartres)
Répétition  de  la  Chorale  des
Cinq Clochers à Lèves

Vendredi 09/11 09 h 00 Messe à Lèves  (Dédicace de la
Basilique du Latran)

Trente deuxième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 10/11

09 h 30

10 h 00
10 h 00
18 h 00

1ère  année  caté,  à  la  salle  des
associations à Oisème
2ème année à Lèves
3ème année caté à Champhol
Messe des familles à Saint-Prest

Dimanche 
11/11

10 h 00 Messe  à  Lèves  (100ème
anniversaire  de  l'Armistice  de
1918

Lundi 12/11 14 h 30 Rosaire  à  Champhol,  chez
Madame FLEURY

Mardi 13/11 18 h 00   Messe à Champhol 

Mercredi 
14/11

15 h 00
19 h 30

Messe aux Jardins d'Ariane
Pause  spirituelle  à  la  salle
paroissiale de Champhol

Jeudi 15/11 17 h 30 Messe à la fondation d'Aligre et
Marie-Thérèse  

Vendredi 16/11 09 h 00 Messe à Lèves

Trente Troisième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 17/11
10 h 00

18 h 00

Aumônerie  de  6ème  à  la  salle
paroissiale de Champhol
Messe à Champhol 

Dimanche 
18/11

10 h 30 Messe  à  la  chapelle  de  la
Fondation  d'Aligre  et  Marie-
Thérèse (Journée de la collecte
nationale du Secours catholique
et  journée  mondiale  des
Pauvres)

Mardi 20/11 18 h 00 Messe à Champhol

Jeudi 22/11
17 h 30

20 h 30

Messe à la Fondation d'Aligre et
Marie-Thérèse (Sainte Cécile)
Répétition  de  la  Chorale  des
Cinq Clochers à Lèves

Vendredi 23/11 09 h 00 Messe à Lèves

Trente quatrième Semaine du Temps Ordinaire : Fête du
Christ Roi de l'Univers

Samedi 24/11

15 h 00

18 h 00

Rencontre  de  l'EPP  avec  la
Communauté  de  Gasville-
Oisème, à l'église de Gasville
Messe à Champhol

Dimanche 
25/11

10 h 30

17 h 00

Messe  à  la  chapelle  de  la
Fondation  d'Aligre  et  Marie-
Thérèse
Messe à Gasville

Mardi 27/11 18 h 00 Messe à Champhol 

Jeudi 29/11 17 h 30 Messe  à  la  chapelle  de  la
Fondation  d'Aligre  et  Marie-
Thérèse

Vendredi 30/11  09 h 00 Messe à l'église de Lèves

Permanences : les lundi, jeudi de 17h à 19h et le vendredi de 14h à 18h,
Sente du presbytère - 28300 Lèves – Tél : 09 67 18 45 72

 paroisse.stgilduin@diocesechartres.com

mailto:paroisse.stgilduin@diocesechartres.com

