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Édito : Visite de l’église de Coltainville

Qui a dit que les Coltainvilloises et les Coltainvillois se désintéressaient de leur église ?

Le samedi 15 décembre 2018, je me suis retrouvé autour d’une cinquantaine d’habitants de la Commune et de son Maire M.
Philippe GALIOTTO pour faire le point sur l’avancement des travaux de l’église. 
J’ai eu l’honneur de représenter notre curé, le Père Evynx MONESTIME ainsi que la paroisse St Gilduin. J’ai été heureux d’être
au milieu de ces habitants manifestant un intérêt tout particulier pour leur église et comme porté par un courant chaleureux de
personnes  contentes  de  se  retrouver  et  d’échanger.  Je  ne  connaissais  pas  grand  monde mais  ce  temps  d’observation  m’a
énormément appris sur l’esprit de cette Commune. Cela me donnait un avant-goût de notre rencontre prévue le 19 janvier ! Je
me disais : il faut trouver des occasions comme celle-ci pour réunir les gens et faire vivre le village. 
Cette visite m’a permis de voir les Coltainvilloises et les Coltainvillois dans un cadre autres que les baptêmes, les mariages ou
les enterrements. Je n’ai parlé qu’à trois ou quatre personnes mais j’ai apprécié la qualité des échanges. Par exemple, quelqu’un
me disait que ce serait bien qu’il y ait une messe à Coltainville au moins une fois par mois ou tous les deux mois. Je lui ai
répondu que cela se faisait déjà (avant travaux) depuis quelques années le dimanche soir. Cette personne n’était pas au courant !
Nous travaillons pour améliorer notre façon de communiquer mais les gens sont invités à consulter le site paroissial, les tableaux
d'affichage de nos églises et la feuille du mois. J’ai parlé aussi à une dame de 98 ans maintenant en EHPAD mais native du
village, qui a fait ses communions et s’est mariée dans cette église. Cet édifice est vraiment un repère pour elle ! Qu’est-ce
qu’on apprend en écoutant les gens !
L’inauguration de cette église était sur toutes les lèvres car elle mérite d’être honorée pour « cette cure de jouvence ». La
paroisse va devoir, avec l’aide des habitants, écouter et préparer une célébration digne de ce nom suivie d’un temps convivial
réunissant TOUTE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE pour l’occasion avec si possible notre évêque. 
Pour moi,  le  projet  « faire  vivre le  village » initié  par  l’équipe pastorale  paroissiale  a  été  inauguré ce dimanche et  notre
démarche de réunir les habitants est lancée. 
Nous donnons rendez-vous à tous les habitants de Coltainville le samedi 19 janvier de 15 h à 17 h à la salle des fêtes de
Coltainville. Ils pourront exprimer leurs souhaits sur la vie de leur clocher.                                                   Louis Bruère, diacre

Martyr (Ve siècle)
Son zèle pour la gloire de Dieu lui fit quitter son pays afin de porter la lumière de la foi dans diverses provinces des Gaules.
Comme il  déclamait  hautement  contre  le  culte  des  faux dieux  et  qu'il  excitait  partout  les  peuples  à  embrasser  la  religion
chrétienne, il fut poursuivi à Orléans et enfin arrêté à Paris, où il s'était rendu pour continuer le ministère de la prédication de
l'évangile. Le juge le fit aussitôt amener devant son tribunal et lui commanda de renoncer à la foi et de sacrifier aux dieux du
pays  ;  mais  le  généreux  missionnaire,  bien  loin  de  consentir  à  cette  impiété,  entra  dans  un  saint  emportement  contre  la
superstition païenne et exhorta le tyran à y renoncer lui-même et à adorer Jésus Christ, sauveur de tous les hommes, dont il lui
annonçait le grand mystère.
La légende veut qu'il ait été décapité à Loigny. L'église paroissiale de Loigny la Bataille 28140 est placée sous la protection de
saint Lucain. On garde de Lucain un très ancien souvenir à Loigny en Beauce, localité dont le nom pourrait signifier : le pays de
Lucain. 
Ses reliques, portées à Paris et conservées à Notre-Dame, étaient jadis particulièrement vénérées au moment des calamités.
                                                                                                                                                                             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).
Lc 4, 1 : Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était dans le désert, conduit par l'Esprit.
À la différence de Matthieu et Marc, Luc fait précéder l'épisode de la tentation de Jésus de celle de sa généalogie. Et, en ce qui
concerne les ascendants humains de Jésus, il remonte jusqu'à Adam pour montrer que le combat de Jésus avec le diable est la
réplique de celui de la Genèse.  Comme chez Matthieu et Marc, Jésus est conduit par l'Esprit qu'il a reçu au baptême.  Mais
beaucoup plus que les deux autres évangélistes, Luc insiste sur l'initiative de Jésus qui possède l'Esprit dans toute sa plénitude
pour accomplir sa mission (cf. Lc 4, 14. 18), et d'abord pour affronter le diable dans un combat initial décisif. Par cette manière
de présenter les choses, Luc cherche à dire à ces lecteurs dans un premier temps que personne ne peut prétendre être chrétien si
sa lutte ne vise pas la libération de tout le genre humain; dans un second temps, sans se laisser habiter par l'Esprit de Dieu, on ne
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peut pas être partisant du Christ et c'est impossible de mener sa mission à terme. Celui qui se dit chrétien doit demander à Dieu
de l'aider à s'identifier aux hommes et la grâce de se laisser guider par son Esprit.              Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei

 
 Prière de l'Automobiliste
Seigneur, 
Toi qui es toujours présent sur la route de chacun,
Toi dont l'amour féconde nos gestes quotidiens, tourne vers moi Ton Visage, sois mon fidèle compagnon
tout au long de mes voyages.
Accorde-moi de bien user de ma liberté et de garder le sens de mes responsabilités.
Donne-moi, même si parfois cela me coûte, d'observer scrupuleusement le code de la route, par respect pour

la vie que Tu m'as donnée et pour celle de mes frères, qui est sacrée.                                                                      Auteur inconnu

 
Sacrement des malades
Le dimanche 10 février, en la solennité Notre Dame de Lourdes, l’Église célèbre la journée mondiale de la santé et des malades.
À cette occasion, la paroisse St Gilduin prévoit, au cours de la messe du samedi 9 février à 18 heures à Champhol et de celle du
dimanche 10 février à 10 h 30 à la Chapelle de la Fondation d'Aligre à Lèves de donner le sacrement des malades aux personnes
souffrantes et/ou âgées. 
Ce sacrement, qui est un don de Dieu, permet aux personnes qui souffrent de mieux vivre le moment présent. 
Pour que le plus grand nombre de personnes puissent le recevoir, il  serait bon que  tous les paroissiens des cinq clochers
repèrent dans leur famille et leur voisinage des personnes concernées et donnent ensuite les noms au Père Evynx, à l’accueil ou
aux membres de l’équipe pastorale : Marie-France Chantraine, Marie-Laurence Ceindrial, Laurent Verdy et Louis Bruère. 
Même si vous n’êtes pas sûr de la foi en Dieu des personnes à inviter, rien ne vous empêche de leur proposer, c’est à elles de
décider de leur venue ou non. Vous n’aurez fait que votre devoir ! Merci pour eux.                           Équipe Pastorale Paroissiale

•      Nos joies & nos peines : 
Baptême : 
Décès :  Monsieur Gérard POIRIER,  Madame Henriette GUILLET.

 

- Les vendredis 11 et 25 janvier 2019 (9 h 30-18 h 00), accueil dès 9 h 00. Session de formation : Qu’est-ce que l’ennéagramme.
Informations  &  contacts  :  Centre  Spirituel  du  Prieuré  Saint-Thomas,  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 

- Du samedi 12 (9 h 30) au dimanche 13 janvier 2019 (17 h 00), accueil le 12 janvier dès 9 h 00. Retraite pour tous avec l’équipe
du Prieuré. Elle est centré sur le Christ. À la suite de son invitation « Venez et voyez ». Informations & contacts : Centre
Spirituel du Prieuré Saint-Thomas.

- Le Centre de Réflexion Chrétienne propose une conférence sur le thème « Le pur et l’impur dans l’Ancien Testament et les
Évangiles ». 5 rencontres à la Visitation, animées par Jean-Claude Becker. La première sera le jeudi 17 janvier 2019 à 20 h 30.
Informations & contacts :  Centre de Réflexion chrétienne,  22 avenue d'Aligre 28000 Chartres, Tél. :  02 37 88 00 09,  Mail :
crc28chartres@gmail.com

- Du 18 au 25 janvier 2019, c'est la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens autour du thème :  Justice et paix s’embrassent :
chemin d’unité. Nous sommes appelés à prier dans nos églises respectives.
Le mardi 22 janvier 2019 à la salle paroissiale de Lucé à 19 h 30, nous Festoyons ensemble ! Vous êtes invités à un dîner
œcuménique, manger et prier avec les frères des autres communautés chrétiennes. Informations & contacts : Tél. : 06 08 17 42
70,  Mail : judith.dore@wanadoo.fr

- Mardi 22 janvier 2019 à 20 h 30 à la Visitation, 22 avenue d’Aligre à Chartres. Conférence autour du thème : Comment parler
de spiritualité avec les jeunes générations dans un monde en manque d’intériorité ? avec Agnès Charlemagne ancienne adjointe
en pastorale scolaire. Auteur de : “Comment parler de spiritualité avec les adolescents” et “Les ateliers” – 30 rencontres d’éveil
spirituel avec les adolescents. Libre participation aux frais. Informations & contacts : Service diocésain de formation continue,
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Permanences : le lundi de 17h à 18h, le jeudi de 17h à 19h et le vendredi de
14h à 18h, Sente du presbytère - 28300 Lèves – Tél : 02 37 21 45 72
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22 avenue d’Aligre  CS 40184 28008 CHARTRES cedex, Tél. : 02 37 88 00 18, Mail :   formation@diocesechartres.com, Site
web : https://www.diocese-chartres.com/services/formationcontinue/

- Du Mercredi 23 au dimanche 27 janvier 2019 au Centre Œcuménique et Artistique. À l’ombre de la Cathédrale de Chartres, le
Centre Œcuménique et Artistique propose aux artistes engagés dans un travail de création 3 jours pour se ressourcer et se
reposer intérieurement, personnellement et avec d’autres : silence, prière, partage, temps personnel de pause ou de création, et
contemplation dans la cathédrale. Cette récollection est animée par la Communauté du Chemin Neuf, Marina Poydenot et Sylvie
Tribouillet.  Informations  &  contacts  :  Communauté  du  Chemin  Neuf,  Tél.  :  06  30  48  37  60,  Mail  :
sylvie.tribouillet@wanadoo.fr,  Site  web  :  https://www.chemin-neuf.fr/fr/propositions/vie-spirituelle/retraites/retraites-
chartres/5afc581c396588593188d270/retraite-artistes

-  Samedi 26 janvier 2019, de 9 h 30 à 16 h 00 :  Cinéma et spiritualité : autour du film « Mandarines »,  réalisé par Zaza
Urushadze, avec Lembit Ulfsak, Elmo Nuganen, Misha Meskh. Production : Estonie Géorgie, 2016. Genre : Drame, guerre.
Extraits du film « Mandarines », Analyse et échanges. Journée animée par le Père Bernard Mercier. Informations & contacts :
Prieuré Saint-Thomas.

- Du samedi 26 janvier (9 h 30) au dimanche 27 Janvier 2019 (16 h 30) – Accueil samedi 9 h 00. Formation autour du thème :
Que cultivons-nous ? Nous sommes responsables des sentiments que nous cultivons en nous comme un jardinier l’est de son
jardin. Journées animées par Marie Maquaire, Consultante en communication Relationnelle. Informations & contacts : Centre
Spirituel du Prieuré Saint-Thomas. Atelier pour tous – www.mariemaquaire.com

- Le Centre de Réflexion Chrétienne organise une conférence le Jeudi 31 janvier 2019 autour du thème : Quelle beauté sauvera
le monde ? Une question pour notre époque,  avec  Sylvie Bethmont, historienne de l’Art, enseignante – École Cathédrale de
Paris, Collège des Bernardins. À 20 h 30, à La Visitation 22 avenue d’Aligre à Chartres. Informations & contacts :  Centre de
Réflexion  chrétienne,  22  avenue  d’Aligre  CS  40184  28008  Chartres  Cedex,  Tél.  :  02  37  88  00  09,  Mail  :
crc28chartres@gmail.com

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

- Samedi 2 février 2019 – (9 h 30-16 h 00) – Accueil dès 9 h 00 : Journée autour du thème : Dire sa foi aujourd’hui : initiation au
témoignage dans la vie ordinaire. Cette journée s’adresse à tous ceux qui, dans nos communautés chrétiennes, veulent témoigner
de ce qu’ils croient mais ne savent pas comment s’y prendre. elle est présentée par Christian Tanon, pasteur et Co-animée par
l’équipe d’animation Spirituelle du Prieuré. Informations & contacts : Centre Spirituel du Prieuré Saint-Thomas.

- L'Exposition : Cités millénaires ; Voyage virtuel de Palmyre à Mossoul continue jusqu'au 10 février 2019.

– À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de prière pour la paix, ce mardi 1er janvier, le Pape François

appelle, les chrétiens, les politiciens et tous les hommes de bonne volonté à cultiver une politique qui est au service de

la  paix.  Cf.  :   https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/469743-message-pape-francois-journee-

mondiale-de-paix-2019/

– Du 22 au 27 janvier 2019, le pape François invite des milliers de jeunes au Panama à prendre part à la XXXIVème

Journée Mondiale de la Jeunesse. Placé sous le regard bienveillant de la Vierge Marie, le thème retenu pour cette

prochaine édition est  “Voici  la  servante  du Seigneur;  que tout  m’advienne selon ta  parole” (Lc 1,  38).  Toutes les

informations  relatives  à  la  préparation  et  à  l’organisation de  cet  événement  mondial  sont  communiquée  sur  :

https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/jmj/presse

– À Anvers, trois jeunes de confession juive, chrétienne et musulmane, ont entamé un « trialogue ». Ils veulent démontrer
que la religion n’est pas d’office un facteur de division, mais peut s’avérer au contraire être une force fédératrice dans la
société. Cf. : https://www.cathobel.be/2019/01/04/de-jeunes-anversois-en-trialogue/

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR

– Mardi 01 janvier 2019, à 10 h 30, messe à Champhol (Sainte Marie, Mère de Dieu et journée mondiale de prière
pour la paix).

– Vendredi 04 janvier 2019, Adoration du Saint Sacrement et messe du Sacré-cœur, à 18 h 00, à l'église de Lèves.
– Mercredi 09 janvier  2019, Pause spirituelle, à 19 h 30, à la salle paroissiale de Champhol (5, rue Michel Dubois,

28300 – Champhol).
– Samedi 12 janvier 2019, messe des familles et éveil à la foi, à 18 heures, à l'église de Saint-Prest.

– Dimanche 27 janvier 2019, Fête patronale de la paroisse, messe à l'église de Lèves à 10 h
30, repas partagé à 12 h 00 à la salle paroissiale.

– Vendredi 01 février, Adoration du St Sacrement et messe du Sacré-cœur, à 18 h 00, à Lèves.
– Samedi 02 février 2019, messe de la Chandeleur à 18 h 00, à l'église de Champhol. 
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Mardi 01/01 10 h 30

 

Messe à Champhol (Octave de 
la Nativité, Ste Marie, Mère de 
Dieu, Journée mondiale de 
prière pour la paix)

Jeudi 03/01 17 h 30 Messe  à  la  Chapelle  de  la
Fondation  d'Aligre  et  Marie-
Thérèse

Vendredi 
04/01

18 h 00 Adoration  du  Saint  Sacrement
et messe du Sacré-cœur à Lèves

Samedi 05/01 18 h 00 Messe  à  Champhol  (Épiphanie
du Seigneur)

Dimanche 
06/01

10 h 30 Messe  à  la  Chapelle  de  la
Fondation  d'Aligre  et  Marie-
Thérèse  (Épiphanie  du
Seigneur)

Mardi 08/01 18 h 00 Messe  à Champhol

Mercredi 
09/01

15 h 00
19 h 30

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

Jeudi 10/01

17 h 30 

20 h 30 

 Messe à la Chapelle d'Aligre et
Marie-Thérèse
Rencontre avec les parents des
2ème  et  3ème  année  de
catéchisme, à Lèves

Vendredi 
11/01

09 h 00 Messe à Lèves

Samedi 12/01 

10 h 30

18 h 00

Aumônerie  5,  4,  3  à  l'AEP,  à
Chartres
Messe des familles et éveil à la
foi  à  Saint-Prest  (Baptême  du
Seigneur)

Dimanche 
13/01

10 h 00-
16 h 30
10 h 30

Préparation  au  mariage  à  la
salle paroissiale de Lèves
Messe  à  l'église  de  Lèves
(Baptême du Seigneur)

Lundi 14/01 14 h 30 Rosaire à Champhol, chez Mme
Bernadette JOSSE

Mardi 15/01 18 h 00 Messe à Champhol

Jeudi 17/01 17 h 30 Messe à la Fondation d'Aligre et
Marie-Thérèse  (S. Antoine, 
Abbé)

Vendredi 09 h 00 Messe à Lèves (ouverture de la 

18/01 semaine de prière pour l'unité 
des chrétiens)

Deuxième Semaine du Temps Ordinaire 

Samedi 19/01

09 h 30
10 h 00

10 h 00

15 h 00

18 h 00

1ère année de Caté à Oisème
2ème et 3ème année de caté à
Lèves
Aumônerie  de  6ème  à
Champhol
Rencontre  de  l'EPP  avec  la
Communauté de Coltainville,  à
la salle des fêtes
Messe à Champhol

Dimanche 
20/01

10 h 30

15 h 00

Messe  à  la  chapelle  de  la
Fondation  d'Aligre  et  Marie-
Thérèse
Concert du nouvel an, à l'église
de  Lèves,  organisé  par  l’École
de musique de Lèves

Mardi 22/01 18 h 00 Messe à Champhol 

Jeudi 24/01 17 h 30 Messe  à  la  chapelle  de  la
Fondation  d'Aligre  et  Marie-
Thérèse (S. François de Sales)

Vendredi 
25/01

 09 h 00 Messe  à  l'église  de  Lèves
(Conversion de S. Paul, clôture
de  la  semaine  de  prière  pour
l'unité des chrétiens)

Troisième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 26/01 18 h 00 Messe à Champhol 

Dimanche 
27/01

10 h 30

12 h 00

Messe à l'église de Lèves (Fête
patronale, Saint Gilduin)
Repas  partagé  à  la  salle
paroissiale de Lèves

Mardi 29/01 18 h 00 Messe à Champhol 

Jeudi 31/01 17 h 30 Messe à Aligre (S. Jean Bosco)

Vendredi 
01/02

18 h 00

20 h 30

Adoration  du  St  Sacrement  et
messe du Sacré-cœur à Lèves
Préparation au mariage à Lèves

Quatrième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 02/02 18 h 00 Messe  à  Champhol
(Présentation  du  Seigneur  au
Temple)

Dimanche
03/02

10 h 30 Messe  de  la  Saint  Vincent  à
Saint-Prest


