Mai 2019
Édito : Pèlerinage sur les pas de Franz Stock
Mesdames, Messieurs, mes frères, mes sœurs et amis/ies,
La paroisse St Gilduin vous propose de partir en pèlerinage le, Jeudi de l’Ascension, 30 mai 2019. Le mot pèlerinage vient du
latin : peregrinus et fait penser à une démarche qui permet de sortir de soi-même pour se faire étranger avec la volonté de se
convertir. En se replongeant dans l'histoire des pèlerinages au Moyen Âge, on remarque qu'ils ont beaucoup contribué à faire
naître en Europe la conscience de former le peuple chrétien. De nos jours, à l'heure où d'aucuns refusent à reconnaître les
racines chrétiennes de l’Europe et que certains prônent la sortie de l'Union Européenne, allons chercher de la lumière auprès de
l’abbé Stock, une haute figure européenne qui préconisait le dialogue, l'entente sincère et la culture de la paix entre les peuples.
Franz Stock est un prêtre catholique allemand. Il était aumônier dans les prisons parisiennes durant la Seconde Guerre mondiale
puis supérieur du « séminaire des barbelés » au Coudray. Son procès en béatification est ouvert par l'Église catholique en 2009.
En 2013, l’étape diocésaine du procès de béatification a été menée à bien. Ses conclusions sont désormais entre les mains du
Saint-Siège.
Nous avons beaucoup de choses à apprendre de lui. Que chacun invite ses amis à prendre part à ce pèlerinage. Voici donc le
programme :
9 h 00 : Rassemblement devant l'église Saint Lazare de Lèves
9 h 30 : Départ en voiture pour Rechèvres (pensons au covoiturage)
10 h 00 : Temps de recueillement à l'église Saint Jean Baptiste de Rechèvres où repose le corps de l'abbé Stock. Visite guidée
animée par les époux TUVACHE
11 h 00 : Départ en voiture pour les Trois Ponts
11 h 30 cheminement à pied pour Le Coudray à destination du Centre Européen de Rencontre Franz Stock (séminaire des
Barbelés)
12 h 30 : Pique-nique
13 h 30 : Visite guidée du Centre Européen de Rencontre Franz Stock animée par M. Hubert BRIANT
14 h 30 : Célébration de l'eucharistie
15 h 30 : Retour vers Lèves
Déjà, je souhaite un bon pèlerinage à vous tous.
Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei

1.- Grandes Figures Spirituelles : Saint Yves de Chartres
Yves de Chartres est un auteur ecclésiastique, né près de Beauvais vers 1040, mort le 23 décembre 1116. Disciple de Lanfranc à
l'abbaye du Bec, il devint chanoine à Nesle, puis abbé de l'abbaye Saint-Quentin à Beauvais (vers 1075).
Il s'opposa au mariage de Philippe ler avec Bertrade de Montfort et fut emprisonné par ordre du roi de France pendant deux ans
(1092-1093). Il se réconcilia avec le roi de France (1104) et conseilla à Louis VI de se faire sacrer à Orléans (1108).
À Chartres, il fut ordonné évêque par le bienheureux pape Urbain II. Il restaura l'ordre des chanoines et fit beaucoup par ses
actions et ses écrits pour la concorde entre le sacerdoce et l'empire et pour l'utilité de l'Église.
Un évêque de Chartres qui développa la célèbre "école de Chartres" qui donna à l'Église tant de saints et tant de théologiens. Il
était lui-même un grand saint et un grand théologien.
Il prit une part active à la réforme ecclésiastique de son époque ainsi qu'à la polémique suscitée par la querelle des investitures,
dans laquelle il se montra partisan de la conciliation du pouvoir spirituel avec le pouvoir temporel.
Camille SAMAHA

2.- Qu’est-ce qu’un Chrétien

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, 9 - 13 : Le diable le conduisit alors à Jérusalem : il le plaça sur le faite du temple et lui dit : "si tu es Fils de Dieu, jette-toi
d'ici en bas; car il est écrit; Il donnera pour toi ordre à ses anges de te garder, et encore : ils te porteront sur leurs mains pour
t'éviter de heurter du pied quelque pierre." Jésus lui répondit : "Il est dit : Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu."
Ayant alors épuisé toute tentation possible, le diable s'écarta de lui jusqu'au moment fixé.
Chez Matthieu cette tentation est la deuxième alors que Luc la met en troisième position. C'est que pour Luc, les tentations
s'achèvent à Jérusalem, où la Passion sera l'assaut suprême du diable - c'est à cela que le verset 13 fait allusion -. Se faisant, Luc
marque la victoire initiale de Jésus, et en fait une anticipation du triomphe définitif de Pâques.
Effectivement, tout le long de son évangile, il rapporte de nombreuses victoires de Jésus sur les démons dans les guérisons et les

exorcismes (cf. : Lc 4, 41; 6, 18; 7, 21; 8, 2; 10, 18; 11, 14 – 22...) mais ne présente de nouvelles attaques de Satan contre Jésus
qu'au moment de sa Passion (22, 3. 53). Le moment fixé évoqué par Luc au verset 13 est la Passion de Jésus. À cette occasion,
ce n'est pas par la faute de Jésus que Satan arrivait à remporter une victoire passagère mais parce qu'il arrivait à induire certains
hommes en erreur pour le condamner à tort.
L'un des enseignements que celui qui s'engage à la suite du Christ doit tirer ici est le suivant : la victoire sur le démon est
possible si et seulement si l'on fixe une ligne de démarcation entre soi et le mal. Le chrétien c'est celui qui se laisse guider par
l'Esprit du Christ pour pouvoir établir cette distance avec le Mal.
Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei

3.- Coin Prière
Entrons dans la méditation avec cet extrait de la prière de Benoît XVI pour les vocations

Ô Père,
Fais se lever parmi les chrétiens de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce, qui maintiennent la foi
vivante et gardent la mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus par la prédication de sa parole et
l'administration des sacrements, avec lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles.
Donne-nous de saints ministres de l'autel, qui soient d'attentifs et fervents gardiens de l'Eucharistie,
sacrement du don suprême du Christ pour la rédemption du monde.
Appelle des ministres de ta miséricorde, qui dispensent la joie de ton pardon par le sacrement de la Réconciliation. Amen !

4.- Les Échos de la Paroisse
Un nouveau souffle pour deux de nos clochers
La paroisse St Gilduin s’est donnée comme objectif pour cette année d’aller à la rencontre des habitants des villages de GasvilleOisème et Coltainville. Après les comptes-rendus de chaque rencontre (se reporter aux feuilles du mois de décembre et de
février), je suis chargé de faire la synthèse de ces deux rencontres.
Qui est à l’origine de cette initiative ?
C’est notre curé, le père Evynx MONESTIME, qui a proposé à l’EPP (équipe pastorale paroissiale) d’aller à la rencontre de ces
deux communes à l’automne dernier pour être à l’écoute des habitants pour voir avec eux comment donner vie à leur église.
Notre secteur paroissial, créé en 2010, est composé de deux grandes parties : d’un côté Lèves, Champhol et St Prest plutôt
suburbaines et de l’autre Gasville-Oisème et Coltainville plutôt rurales.
Que ressort-il de ces deux rencontres ?
Ce qui me frappe, 1) Les disparités entre ces deux communes. C’est une réalité dont il faut tenir compte pour faire l’unité mais
pas l’uniformité.
2) Le manque de participation à la vie paroissiale. Par exemple, dans l’une d’entre elle, il n’y a plus de caté pas plus que de club
de foot, faute de jeunes.Très peu de baptêmes et de mariages, les obsèques, seules, réunissent encore les habitants !
3) le désir de faire vivre leur village. Les habitants sont attachés à leur commune mais encore plus à leur église. Cette rencontre
leur a permis de prendre conscience de leur implication pour lutter contre l’isolement.
Qu’allons-nous faire maintenant ?
Impossible de revenir à ce qui se faisait auparavant. Il faut inventer et préparer les habitants à découvrir de nouvelles manières
de faire Église. (fêtes paroissiales, rassemblement aux grandes fêtes religieuses (Rameaux, Toussaint), aux fêtes populaires etc.
À Gasville, l’idée de relancer les dîners 4 x 4. Pourquoi pas des groupes de prières ? des liturgies de la Parole ? Bref, tout ce qui
peut réunir les gens et favoriser la vie sur place. Tout en ne perdant pas de vue la dimension communautaire : l’appartenance à la
paroisse ! Cela va prendre du temps certes, mais c’est le seul moyen pour créer du neuf.
Notre paroisse va fêter ses 10 ans d’existence en 2020, qu’allons-nous faire pour marquer cet événement ?
Des occasions s’offrent à nous : les deux églises de nos villages sont en cours de restauration. Pourquoi ne pas organiser de
grandes fêtes religieuses et conviviales pour leur inauguration avec, si possible, notre évêque ? Les possibilités ne manquent pas.
Faisons confiance au Seigneur qui nous dit : « Heureux les hommes dont tu es la force : des chemins s’ouvrent dans leur cœur !
» Ps 83, 5
Louis BRUÈRE, diacre

Nos joies & nos peines :
Baptême : Jeanne Léone Rose LEPROUST, Paul Jeoffrey Matthieu MATHEZ, Maël Philippe Bruno MOREL
Décès : M. Sylvain LABBEY, M. Noël Georges TASSET, M. Serge AUBRY, Mme Thérèse JANIK, née : LEGRAND , Mme
•

Odette PELLETIER, née : DOUBLET, Mme Liliane DORMOY, née : MARTINOIS, M. Michel Gérard Jean RIMBOEUF, M.
Maurice TOUTAY, Mme Denise MEUNIER, née : RENONCET, Mme Geneviève Jeanne Géraldine BOUVET, née :
MANGUIN, Mme Irène DEBRAY, née : DIEU, Mme Marie-Madeleine PERCHERON

5.- Informations & Formation

–

Du vendredi 3 (19 h 00) au dimanche 5 mai 2019 (17 h 00) – Accueil le 3 dès 18 h 00 au prieuré Saint-Thomas à Épernon.
Nous sommes ensemble depuis quelque temps. Nous aimerions voir quel chemin donner à notre couple. Informations &
contacts : Prieuré Saint-Thomas : 29 rue du Prieuré Saint-Thomas BP80001 28231 ÉPERNON cedex, Tél. : 02 37 83 60 01,

Mail : prieure-epernon@orange.fr, Site web : www.prieure-saint-thomas.fr

–

Du 07-05-2019 au 14-05-2019 de 14 h 00 à 16 h 00 : Le beau, porche du vrai et du bien. Introduction à la philosophie
esthétique. Lieu : Centre International du Vitrail de Chartres. Informations & contacts : Communauté du Chemin Neuf : 20
place Jean-Moulin Chartres, Tél. : 02 37 20 00 40, Mail : studium@chemin-neuf.org, Site web : studuim.chemin-neuf.fr

–

Jeudi 9 mai 2019, 14 h 00 - 17 h 00 à la Visitation à Chartres : Le service diocésain de formation continue organise une
formation sur la découverte des icônes. Informations & contacts : Service diocésain de formation continue : 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/

–

Le 12 mai 2019 : Pèlerinage des pères de famille du diocèse de Chartres sur le thème : « Avec Sainte Faustine, à l’écoute du
Christ Miséricordieux ». Samedi 11 mai à 20 h 00 : veillée d’adoration à la cathédrale. Pour connaître le programme et vous
inscrire à ce pèlerinage, cliquer sur le lien ci-dessous : http://pelerinagepdf28.wixsite.com/2019; pelerinagepdf28@gmail.com

–

Le 18 mai 2019, de 9 h 00 à 18 h 30 : Vente et braderie à la bibliothèque diocésaine de livres et revues sur : Littérature,
Littérature religieuse, Bibliographies, Spiritualité, Histoire, Régionalisme, Art, Voyages, Romans, Revues, Partitions de
Musique, Théâtre, Cartes postales, Images Pieuses. Adresse : rue des Acacias, Chartres. (Entrée portail Hôtellerie Saint-Yves)

–

Samedi 18 mai 2019 à la Visitation, 22 avenue d’Aligre à Chartres, en présence de Mgr Philippe Christory et du père Guy
Gilbert, la Pastorale des Migrants organise une journée diocésaine ouverte à tous autour du thème “transmettre la foi”.
Informations & contacts : Pastorale des Migrants : 22 avenue d’Aligre CS 40184 28008 Chartres Cedex, Tél. : 02 37 88 00
09, Mail : migrants@diocesechartres.com

–

Le 18 mai 2019 : Marche des mères de famille, organisée par les AFC (Associations Familiales Catholiques) - accompagnées
par le père Emmanuel Blondeau, ouverte à toutes les mamans autour du thème : “S’offrir à Dieu dans l’instant présent” Ste
Thérèse de Lisieux. Participation financière : 5 euros. Informations & contacts : AFC : Mail :
pausemaman.chartres@gmail.com

–

Samedi 18 mai 2019 (axe Pentecôte), 9 h 30-18 h 00 – Accueil dès 9 h 00 : Session de formation : l’art floral en liturgie.
Informations & contacts : Prieuré Saint-Thomas.

–

Dimanche 19 mai 2019, à partir de 13 h 30, à la Maison diocésaine de la Visitation -26 avenue d’Aligre – 28000 Chartres :
L’Hospitalité Chartraine Notre-Dame de Lourdes vous invite à sa kermesse au profit des personnes malades désireuses d’aller
en pèlerinage à Lourdes.

–

Mardi 21 mai à 20 h 00 au Centre Œcuménique et Artistique nous prendrons le temps d’une présentation et d’une préparation
à la prière. Nous irons ensuite à la cathédrale pour faire le labyrinthe). Informations & contacts : Centre Œcuménique et
Artistique :13 rue du Dr de Fourmestraux 28000 Chartres, Tél. : 06 30 48 37 60, Mail : sylvie.tribouillet@wanadoo.fr, Site
web
:
https://www.chemin-neuf.fr/fr/pres-de-chez-toi/lieux-communautaires/centre-oecumenique-et-artistique-dechartres/59c28261396588b368f0a94e/prier-avec-le-labyrinthe

–

Le 23 mai 2019 : Le prieuré Saint Thomas à Épernon vous accueille pour une journée de relecture, apprendre à voir Dieu
dans notre vie. Un accompagnement est proposé. Informations & contacts : Prieuré Saint-Thomas.

–

Du 24-05-2019 au 25-05-2019 : Connaître la cathédrale de Chartres, ses vitraux, sa statuaire. Une journée de prière et visite
animée par l’équipe du Prieuré et un guide du service «Accueil et visites» de la cathédrale. Connaître la cathédrale de chartres
des 24 et 25 mai 2019, bulletin d’inscription à télécharger. Informations & contacts : Prieuré Saint-Thomas

–

Samedi 25 mai entre 17 h 00 et 22 h 00 au Centre Œcuménique et Artistique, 13 rue de Fourmestraux, la Communauté du
Chemin Neuf propose une exposition de plusieurs artistes autour du thème: Exode-Exil. Elle sera suivi d’un récital poétique
et musical aux sources de l’Orient.

6.- Actualités

–

–

Du 5 au 7 mai 2019, voyage apostolique du Saint-Père en Bulgarie et en Macédoine du Nord.
Du 31 mai au 2 juin 2019, voyage apostolique du Pape François en Roumanie

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR
–
–

Vendredi 03 mai 2019, Adoration du Saint Sacrement et messe du Sacré-cœur, à 18 h 00, à l'église de Lèves.
Samedi 11 mai 2019, messe des familles et éveil à la foi à 18 heures, à l'église de Saint-Prest.

–

Jeudi 23 mai, à 17 heures, Monseigneur Philippe CHRISTORY confirmera 12 résidents et 1 père
de résident à la chapelle de la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse.

– Dimanche 26 mai 2019, messe à l'église de Gasville à 18 h 00.
– Jeudi 30 mai 2019 de 9 h 00 à 15 h 30, Pèlerinage paroissial sur les pas de Franz STOCK.
Rendez-vous devant l'église de Lèves à 9 h 00 précise.
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
paroisse.stgilduin@diocesechartres.com

bébés à Lèves

Mai 2019

Jeudi 16/05

17 h 30

Vendredi 17/05 09 h 00
Mercredi 01/05 18 h 30

Jeudi 02/05

17 h 30
20 h 30

Vendredi 03/05 18 h 00

Messe à l'église de Lèves (St
Joseph, travailleur)
Messe à la Fondation d'Aligre et
Marie-Thérèse
Préparation de la fête de clôture
de l'année pastorale à Lèves

Samedi 18/05

Troisième Semaine du Temps de Pâques
18 h 00

Messe à Champhol

Dimanche
05/05

10 h 30

Messe à Lèves

Mardi 07/05

18 h 00

Mercredi 08/05 10 h 00
15 h 00
Jeudi 09/05

17 h 30
20 h 30

Vendredi 10/05 09 h 00

Messe à Champhol

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

10 h 30

Lundi 13/05
Mardi 14/05

Messe à Lèves

Mardi 21/05

18 h 00
20 h 30

Messe à Champhol
Préparation au baptême
bébés à Lèves

17 h 00
Jeudi 23/05
20 h 30
Vendredi 24/05 09 h 00

Samedi 25/05

Messe à l'église de Lèves
(Journée mondiale de prière pour
les Vocations)

14 h 30

Rosaire à Champhol, chez Mme
FLEURY

18 h 00

Messe à Champhol (St Matthias)

Mercredi 15/05 20 h 30

10 h 30

Préparation

au

des

Rencontre d'EPP à Lèves
Confirmation de 13 résidents par
Mgr
CHRISTORY
à
la
Fondation d'Aligre et MarieThérèse
Répétition de la Chorale des cinq
clochers à Lèves
Messe à Lèves (Journée de prière
pour l’Église de Chine)

Sixième Semaine du Temps de Pâques

14 h 00 - Opération de solidarité par les
16 h 30 enfants catéchisés
18 h 00 Messe des familles + baptême de
Sacha ROCHERIEUX à St-Prest

Dimanche
12/05

Dimanche
19/05

Messe à Lèves

Quatrième Semaine du Temps de Pâques
Samedi 11/05

10 h 00 - Catéchisme 2ème et 3ème année
12 h 00 à Lèves
10 h 00 Aumônerie 6ème à Champhol
10 h 30 École de prière en 1ère année de
catéchisme à St-Prest
10 h 30 Aumônerie 5, 4, 3 à l'AEP
16 h 30 Baptême de : Lucas RIGUET,
Jade et Malo RENARD, Nolan et
Ayrton SEVRIN à St-Prest
18 h 00 Messe à Champhol

Mercredi 22/05 18 h 30

Messe à Lèves à l'occasion du
74ème anniversaire de la Victoire
de 1945
Messe aux jardins d'Ariane

Messe à Lèves

Cinquième Semaine du Temps de Pâques

Adoration du Saint Sacrement et
messe du Sacré-cœur à Lèves

Samedi 04/05

Messe à la Fondation d'Aligre et
Marie-Thérèse (St Éman)

baptême

des

16 h 30
18 h 00

Dimanche
26/05

10 h 30

Baptême de Déborah et Sarah LE
HENRY à Champhol
Messe à Champhol

18 h 00

Messe
à
Lèves
(Journée
nationale pour la Vie, Élections
européennes)
Messe à Gasville

Mardi 28/05

18 h 00

Messe à Champhol (St Chéron)

Jeudi 30/05

09 h 00 - Pèlerinage sur les pas de Franz
15 h 30 STOCK

Vendredi 31/05 09 h 00

Messe à Lèves (Visitation de la
Vierge Marie)

