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Édito : L'AVENT : les rendez-vous aux heures de Dieu

Bonne année liturgique ! En effet, à partir du dimanche 2 décembre, l'Église entre dans une nouvelle année liturgique avec
le  temps  qui  précède  la  grande  fête  de  Noël.  S'ouvre  donc  le  temps  de  l'Avent,  du  latin  adventus,  avènement,  qui
correspond à une période d'attente et de veille pour accueillir un nouvel événement. 
Occulté  par  la  préparation  des  fêtes  de  fin  d'année,  ce  temps,  considéré  à  tort  comme  transitoire,  mérite  d'être
(re)découvert pour mieux accueillir le mystère de la Nativité. 
Je vous propose de nous arrêter sur cette attente et cet éveil.
L'attente : Pour nous chrétiens, l'attente est très active puisqu'il s'agit de nous préparer à accueillir le Sauveur qui vient
encore aujourd'hui à notre rencontre.  Dans notre monde où règne la loi du « Tout et tout de suite », l'attente n'a pas bonne
presse.  Pourquoi ? Parce que l'attente est assimilée à un vide qui fait peur alors que pour nous chrétiens, elle permet de se
recueillir, d'intérioriser et d'approfondir ce que nous attendons. Prenons l'exemple d'une maman qui attend un enfant : elle
et son mari ont-ils les doigts de pied en éventail ? Bien sûr que non. Ils s'affairent pour trouver un prénom, préparer la
layette, acheter tout l'équipement pour le bien-être de bébé… Ils sont bien dans une attente active.  L'attente n'est autre
qu'un creuset qui prépare le cœur à recevoir du neuf.
L'éveil maintenant : 
L'attente active nous pousse à l'éveil. Mais qu'est-ce qu'être éveillé ? Encore un exemple, celui d'un oiseau qui a repéré de
la nourriture au sol. Il se pose et, tout en picorant, jette un regard tout autour pour être en alerte par rapport à d'éventuels
prédateurs. Il est éveillé. Un chrétien devrait avoir un œil tourné vers ses tâches temporelles et, en même temps, un autre
vers le spirituel. 
Ce temps d'attente et d'éveil nous permet d'être aux rendez-vous des heures de Dieu. Car Dieu est déconcertant  et sa
manifestation imprévisible. Il se manifeste à nous à tout moment, le plus souvent lorsque nous nous y attendons le moins.
Résultat : nous ne sommes pas à son rendez-vous et nous Lui reprochons son indifférence, son absence et son silence
(apparents).  Alors que c'est nous qui ne sommes pas à son rendez-vous !
Chers amis, à l'approche des fêtes, posons-nous ces vraies questions : suis-je attentif et éveillé ?  Attentif et éveillé à quoi,
à qui ? Aiguisons notre regard : est-il influencé par la publicité qui satisfait le présent ou par le désir d'accueillir Quelqu'un
qui veut demeurer en nous pour notre plus grand bonheur ? Alors, pour cela, prenons le recul nécessaire et mettons en
pratique le message de Jésus : « Restez éveillés et priez en tout temps ». St Luc 21,36. 
Bonne préparation à la fête de Noël.                                                                                                       Louis Bruère, diacre

Fils d'un tribun romain originaire du bassin du Danube, Martin est enrôlé dans la légion à 15 ans sans se départir d'une
attirance pour le christianisme et la vie religieuse.
Un jour d'hiver où il est en garnison à Amiens, il partage son manteau en deux et en offre la moitié à un miséreux (le
manteau étant payé pour moitié par l'armée, Martin considère qu'il n'a pas le droit de donner cette moitié qui appartient à
l'État). La nuit suivante, le Christ lui apparaît en songe, revêtu du manteau.
Martin se convertit et se rend à Poitiers, auprès de l'évêque Hilaire. Il fonde à proximité de la ville le premier monastère
d'Occident à Ligugé. En 371, contre son gré, il est élu évêque de Tours. Pour sa retraite, il fonde aux portes de la ville le
monastère de Marmoutier.
Il s'éteint en novembre 397 à Candes, au confluent de la Loire et de la Vienne. Une délégation de Tours se rend à Candes
en gabarre (le bateau traditionnel à fond plat de la Loire) afin de ramener le saint dans sa bonne ville. Les Tourangeaux
inhument leur saint évêque dans le cimetière chrétien de leur ville. Son tombeau va dès lors devenir un lieu de pèlerinage
couru de tout le pays.
Très populaire, Martin a fortement contribué à la diffusion du christianisme en Gaule. Beaucoup d'églises, de lieux et de
patronymes portent son nom. Notons encore que c'est en référence à la place de saint Martin dans la culture française qu'en
novembre 1918, les négociateurs français ont choisi de fixer au 11 novembre la date de l'armistice (de préférence au 9 ou
10 novembre).                                                                                                                                            Camille SAMAHA
 

 1.- Grandes Figures Spirituelles : Saint Martin



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, 13 : Durant quarante jours, au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient.
La tentation de Jésus chez Marc a été opérée pendant tout son séjour au désert. Pourtant, chez Matthieu, il a été tenté au
terme de son séjour.
Les bêtes sauvages sont mentionnées soit pour souligner la désolation du désert (Is 34, 11 – 15), soit pour illustrer par
anticipation l'harmonie du monde sous la royauté du Messie (Is 11, 6 – 9). Le service des anges est le signe de l'assistance
divine. Il est promis, avec la domination sur les bêtes, à qui se fie en Dieu (Ps 91, 11 – 13, cité en Mt 4, 6). Jésus apparaît
donc comme le vainqueur de l'épreuve. Marc fait voir que celui qui se dit chrétien, c'est à dire, disciple du Christ doit toute
sa vie lutter pour dévier les pièges de Satan, l'ennemi opposé à Dieu et à l'établissement de son Règne (Jb 1, 6). Ainsi, il
sera vainqueur et comme Jésus, il dominera sur l'univers, travaillera pour un monde harmonieux et sera honoré par la cour
céleste.                               
                                                                                                                                      Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei

 
 Tu étais jeune...
Tu étais jeune, Marie : et tu faisais des projets avec Joseph. Comme tous les jeunes...
Tu étais jeune, Marie, et tu rêvais l'avenir. Comme tous les jeunes...
Tu  étais jeune, Marie, et  il  y eut ce choc, cet éblouissement, l'irruption de Dieu dans ta vie bien
programmée.  Comme il arrive à quelques jeunes...
Prie pour ceux-là, Notre-Dame, afin qu'ils acceptent comme toi de « servir » …
Mais prie aussi pour les jeunes qui ont des projets... et pour ceux qui n'en n'ont pas. 

Prie  pour les jeunes qui rêvent leur avenir au lieu de le préparer.
Et prie pour ceux qui subissent le présent que nous leur avons préparé...
Tu es toujours jeune, Marie, dans l'éternel présent de Dieu : prie pour nos jeunes !
Et garde-nous un cœur assez jeune pour que nous construisions ensemble l'avenir de tous !        André TOSTAIR, msc

L’EPP à l’écoute des clochers. 1ère rencontre : Gasville-Oisème

Lors d’une de ses réunions, les membres de l’EPP (Équipe Pastorale Paroissiale) ont décidé de partir à la rencontre des
clochers, à commencer par Gasville-Oisème et ensuite Coltainville pour débattre de l’avenir de leur église communale
directement avec les habitants qui sont tous concernés et non seulement les paroissiens mais aussi les habitants du village.
C’est ainsi que le samedi 24 novembre, l’EPP a rencontré dans l’église de Gasville des habitants que nous avions conviés à
venir  débattre  avec  nous.  600 lettres  d’invitation ont  été  distribuées  mais  seulement  6  d’entre  eux (soit  0,5% de  la
population) ont répondu à notre appel. Tous de Oisème. Néanmoins, le peu d’affluence n’a pas empêché la qualité des
débats.
L’église de Gasville est en cours de restauration, un nouveau parking a été aménagé à côté du cimetière, les travaux sont
presque terminés. Il serait bien dommage que notre communauté perde l’usage de cet édifice religieux, peut-être placé un
peu trop à l’écart du bourg principal.
La  question  posée  était  «  comment  faire  vivre  l’église  de  Gasville  ?  ».  Beaucoup  de  constats  et  de  nombreuses
interrogations posées :
Célébrer des messes ? Une messe est actuellement programmée le dernier dimanche du mois à 18 h 00 au printemps et en
été, à 17 h 00 en période hivernale. Le manque de prêtre empêche d’avoir une seconde messe tournante au sein de la
paroisse tous les dimanches matin. Des célébrations sans prêtre pourraient être envisagées.
Attirer  les jeunes ? Les jeunes de Gasville-Oisème ne sont  pas incités à venir  car il  n’y a pas d’animations.  Aucun
rassemblement  de  jeunes.  Après  la  Profession  de  Foi,  on  perd  ses  copains  et  copines  d’aumônerie.  Organiser  des
concerts ?
Ouvrir l’église ? En dehors de la journée du patrimoine, l’ouverture de l’église nécessite la disponibilité de volontaires
pour  ouvrir  et  surveiller  l’église.  Il  faudrait  un  petit  nombre  de  volontaires  qui  pourrait  s’en  charger,  à  l’instar  de
Champhol, Lèves et Saint-Prest.
Au bout de deux heures d’échanges très intéressants, des solutions miracles ne sont pas apparues mais d’ores et déjà de
nouveaux volontaires se sont dits prêts à s’engager pour améliorer la situation. Premier cas concret : l’organisation mi-
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décembre de la mise en place d’une crèche par les jeunes de la catéchèse dans l’église de Gasville et inviter ensuite les
habitants à venir la voir. 
Nous pouvons envisager de faire tourner les messes entre les différents clochers dans la mesure où il y a une équipe pour
les animer. Ce n'est pas le cas à Gasville pour le moment.
En conclusion de cette première rencontre, il faut que chacun prenne conscience de la communauté contre la mentalité de
l’isolement, qu'il est plus riche de vivre en communauté plutôt que de rester seul dans son coin. Nous devons rayonner et
donner envie de nous rejoindre au sein de l’Église. Et comme le dit notre Pape François : « l'essentiel n'est pas de remplir
les églises mais de porter l’Évangile jusqu'aux périphéries ».
Prochaine rencontre, Coltainville, le 19 janvier 2019, à 15 h 00, à la salle des fêtes.                     
                                                                                                                                                  L’Équipe Pastorale Paroissiale

                                                                                  
•      Nos joies & nos peines : 
Baptême : 
Décès :  M. Charles STAMBULI, M. Michel GAUDE, M. Christian Georges Germain GOUSSARD,  Mme Françoise
Raymonde BASSECOULARD, née : GÉRARD, M Bruno de L’ESCALOPIER. 

 

Cf. : Encart

– « En cas de nécessité », les églises « doivent servir au plus grand bien de l’être humain, et spécialement au service
des  pauvres  »,  a  rappelé  le  pape  lors  d’ un  colloque  sur  le  devenir  des  lieux  de  cultes  désaffectés.  Cf.  :
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/eglises-desaffectees-service-pauvres-2018-11-30-
1200986630?from_univers=lacroix

– Durant la période de l’Avent, la ville polonaise de Cracovie s’habille aux couleurs de Noël, avec une spécificité,
les « szopkas ». Ces crèches représentent la Nativité non pas devant une étable, mais devant un bâtiment connu de
la  ville.  Elles  figurent  désormais  au  patrimoine  culturel  de  l’humanité.  Cf.  :   https://www.la-
croix.com/Monde/Europe/creches-Cracovie-classees-patrimoine-mondial-lUnesco-2018-11-30-1200986638?
from_univers=lacroix

– Tout en condamnant les « crimes » que sont les abus sexuels, le préfet de la Congrégation pour l’évangélisation
des peuples, estime que « la pédophilie ne regarde pas l’Église comme institution mais les personnes qui, à travers
elle,  ont commis ces actes ». Cf.  :   https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/cardinal-Filoni-abus-
concernent-pas-lEglise-comme-institution-2018-11-30-1200986642?from_univers=lacroix

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR

– Vendredi 07 décembre 2018, Adoration du Saint Sacrement et messe du Sacré-cœur, à 18 h 00, à l'église de Lèves.
– Samedi 08 décembre 2018, messe des familles et éveil à la foi, à 18 heures, à l'église de Saint-Prest.
– Mercredi  12 décembre 2018,  Pause spirituelle,  à  19 h 30,  à la salle paroissiale de Champhol (5,  rue Michel

Dubois, 28300 – Champhol).
– Samedi 15 décembre 2018 de 15 : 00 à 17 : 00 heures, à l'église de Champhol, confession pour les jeunes et les

adultes.
– Vendredi 21 décembre 2018 de 20 h 00 à 22 : 00 heures, à l'église de Lèves, confession pour les jeunes et les

adultes.
– Lundi 24 décembre 2018, à 18 h 30, Veillée de Noël, à l'église de Lèves.
– Mardi 25 décembre 2018, à 10 h 30, messe de la Nativité de Notre Seigneur Jésus Christ à l'église de Champhol.
– Dimanche 30 décembre 2018, à 17 h 00, messe à l'église de Gasville.
– Mardi 01 janvier 2019, à 10 h 30, messe à Champhol (Sainte Marie, Mère de Dieu et journée mondiale de prière

pour la paix).
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Permanences : le lundi de 17h à 18h, le jeudi de 17h à 19h et le vendredi de
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Première Semaine du Temps de l'Avent : Année C

Samedi 01/12 10 h 00

18 h 00 

Confession enfants catéchisés à 
Lèves
Messe à Champhol 

Dimanche 
02/12

10 h 30 Messe  à  la  Chapelle  de  la
Fondation  d'Aligre  et  Marie-
Thérèse

Lundi 03/12 14 h 30 Prière  du  Rosaire  à
Vauventriers, chez les époux DE
MAUPEOU

Mardi 04/12 18 h 00 Messe à Champhol 

Jeudi 06/12

17 h 30 

20 h 00

20 h 30

Messe à la Fondation d'Aligre et
Marie-Thérèse  
Concert  acoustique  solo  :
Cantiques de la Nativité par Luc
Arbogast,  à l'église de Lèves
Répétition  de  la  Chorale  des
Cinq Clochers à Lèves

Vendredi 
07/12

18 h 00

20 h 30

Adoration du Saint Sacrement et
messe du Sacré-cœur à Lèves 
1ère  Soirée  de  préparation  au
mariage à Lèves 

Deuxième Semaine du Temps de l'Avent

Samedi 08/12

09 h 30

10 h 00
10 h 00
15 h 00
18 h 00

20 h 30

1ère  année  caté,  à  la  salle  des
associations à Oisème
2ème année à Lèves
3ème année caté à Champhol
Temps fort Aumônerie 6ème 
Messe des familles à Saint-Prest
(L'Immaculée  conception  de  la
Vierge Marie)
Concert  de  Musique  Baroque
par  la  Bande  des  Hautbois  de
Claude Villevieillle, à l'église de
Saint-Prest

Dimanche 
09/12

10 h 30 Messe  à  la  Chapelle  de  la
Fondation  d'Aligre  et  Marie-
Thérèse

Mardi 11/12 18 h 00   Messe à Champhol 

Mercredi 
12/12

19 h 30 Pause  spirituelle  à  la  salle
paroissiale de Champhol

Jeudi 13/12 17 h 30 Messe à la fondation d'Aligre et
Marie-Thérèse  (Sainte Lucie)

Vendredi 
14/12 

09 h 00 Messe à Lèves (Saint Jean de la
Croix)

 Troisième Semaine du Temps de l'Avent

Samedi 15/12

14 h 00

15 h 00-
17 h 00
18 h 00

Les  enfants  catéchisés  visitent
les résidents d'Aligre
Confession  pour  les  jeunes  et
les adultes à Champhol
Messe à Champhol 

Dimanche 
16/12

10 h 30

16 h 00

Messe  à  la  chapelle  de  la
Fondation  d'Aligre  et  Marie-
Thérèse 
Concert de Noël par la Chorale
« la Clé des Chants », à l'église
de Champhol

Mardi 18/12 18 h 00 Messe à Champhol

Mercredi 
19/12

15 h 00
18 h 30

Messe aux Jardins d'Ariane
Rencontre d'EPP à Lèves

Jeudi 20/12

17 h 00

20 h 30

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

Vendredi 
21/12

09 h 00
20 h 00- 
22 h 00

Messe à Lèves
Confession pour les jeunes et 
les adultes à Lèves

Quatrième Semaine du Temps de l'Avent

Samedi 22/12 18 h 00 Messe à Champhol

Dimanche 
23/12

10 h 30 Messe  à  la  chapelle  de  la
Fondation  d'Aligre  et  Marie-
Thérèse

Lundi 24/12 18 h 30 Veillée  de  Noël  à  l'église  de
Lèves

Mardi 25/12 10 h 30 Messe de la Nativité à 
Champhol 

Jeudi 27/12
17 h 30 Messe  à  la  chapelle  de  la

Fondation  d'Aligre  et  Marie-
Thérèse  (S.  Jean,  Apôtre  et
Évangéliste)

Vendredi 
28/12

 09 h 00 Messe à l'église de Lèves (Les
Saints Innocents)

Samedi 29/12
18 h 00 Messe  à  Champhol  (La  Sainte

Famille  de  Jésus,  Marie  et
Joseph

Dimanche 
30/12

10 h 30

17 h 00

Messe  à  la  Chapelle  de  la
Fondation  d'Aligre  et  Marie-
Thérèse  (La  Sainte  Famille  de
Jésus, Marie et Joseph
Messe à Gasville

Mardi 
01/01/19

10 h 30 Messe à Champhol (Ste Marie,
Mère  de  Dieu  et  journée
mondiale de prière pour la paix


