Octobre 2019
Édito : Qu'en est-il de mon engagement baptismal ?
En Réfléchissant sur la crise de la foi que connaît notre société, c'est cette question qui m'est venue en tête. Je veux que
chaque baptisé se la pose : « qu'en est-il de mon engagement baptismal ? » Par la réception du sacrement de baptême,
le baptisé s'engage à être témoin du Christ, l'envoyé de Dieu, dans la fidélité, dans ses milieux de vie. Cet engagement
prend sa source dans celui de Dieu. Le premier, Dieu s'est engagé vis-à-vis de l'homme par promesse et, « il est fidèle,
le Dieu qui vous a appelés à la communion avec son Fils Jésus Christ, Notre Seigneur » 1 Co 1,9. Cette fidélité de
Dieu à sa promesse qui est l'un des thèmes centraux de l'Ancien Testament, se réalise dans l'appel aux hommes à être
en communion avec le Christ, à partager sa filiation divine et sa vie.
Quand on découvre la fidélité de l'amour de Dieu, on n'a pas du mal à répondre par un engagement fidèle à aimer à son
tour Dieu, et ses frères et sœurs qui en sont les signes. Cet engagement peut prendre des formes diverses, et même se
traduire dans un état de vie spécifique (mariage, ordre, vie religieuse...).
La réponse d'amour de l'homme à la fidélité de Dieu est elle-même fruit de l'action de Dieu car « Dieu a envoyer dans
nos cœurs l'Esprit de son Fils, qui crie Abba - Père (Ga 4, 6) ». L'Esprit, envoyé comme le Fils, confirme au croyant,
au plus profond de son être, sa condition, et donc sa vie nouvelle. Ainsi l'engagement chrétien est d'abord accueil d'une
sorte d'exigence intérieure, puis respect de cette vérité intérieure. Cette exigence intérieure est souvent à l'origine de
participations à des activités au cœur de la société humaine dans un esprit de service qui peut aller très loin. Ainsi
s'expliquent, chez beaucoup de chrétiens, des engagements de type civique, politique, syndical.
Le baptisé est un témoin, c'est-à-dire, qui intervient en tiers (cf. le latin : testis). Souvenons-nous de ce que Jésus disait
à ces apôtres : « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre » (Ac 1,8). Pour un chrétien, le témoignage de
la foi en Jésus-Christ, l'attachement à son Église, le souci des droits de l'homme sont indissociables. C'est dans les
circonstances banales que le chrétien est appelé à témoigner : dans sa famille, dans sa paroisse, dans ses relations de
voisinage, de travail, d'amitié...
Par exemple, en ce qui concerne la paroisse, le baptisé peut porter témoignage par sa participation, à la catéchèse des
enfants, des jeunes, des adultes; par son engagement au sein de l'EPP, du Conseil économique, du Comité liturgique, de
la Chorale des cinq Clochers, dans le service de l'autel, dans le nettoyage des linges sacrés et de nos églises (…).
Dans la société, le chrétien est appelé à faire de l'apostolat car celui-ci est la vocation de tout baptisé. Chaque baptisé,
par sa façon de penser, de parler, d'agir doit dire à chaque homme qu'il rencontre : toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le
Seigneur Jésus. Pour que son action soit efficace, le chrétien doit être au milieu des hommes, non pas un compétiteur,
mais un témoin pacifié du Christ capable d'être un vrai ami. Et cette mission, il le reçoit pour toute sa vie, jusqu'au
retour du Christ. Il lui faut savoir s'appuyer sur Jésus afin qu'il soit fidèle jusqu'au bout à cet appel reçu dès le baptême.
Frères et sœurs chrétiens soyons constants et féconds !
Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei

1.- Grandes Figures Spirituelles : Saint Loup de Sens
Sens fut une cité chrétienne dès les premiers siècles. Saint Loup en sera l'un des plus célèbres archevêques. Né à Orléans, il
fit, dit-on, de bonnes études classiques. Deux de ses oncles étant évêques, l'un d'Orléans et l'autre d'Auxerre, la carrière
cléricale s'ouvre tout naturellement pour lui. Il semble qu'il y eut du succès, puisqu'à la mort de leur archevêque Artème, en
609, les habitants de Sens le réclamèrent. Il fut un bon archevêque. En 614, il prit part au concile de Paris. Mais il eut à
souffrir des calomnies de Madégésile, abbé de Saint Rémi de Reims qui, jaloux, le dénonça auprès des souverains. Saint
Loup se trouva pris dans le conflit entre Brunehaut et Clotaire II. Il reprochait à ce dernier d'avoir annexé la Bourgogne.
Madégésile œuvrait en coulisses. Le roi exila saint Loup à Ansenne dans la Somme. Mettant à profit cette opportunité, il fit
merveille auprès des Francs païens de la région qu'il évangélisa. Les habitants de Sens finirent par obtenir le retour de leur
archevêque bien-aimé.
Loup mourut dans son domaine de Brienon le 1 septembre 623. Le cœur de St Loup se trouve dans la collégiale de Brienon."
(Diocèse de Sens-Auxerre)
résumé fait par 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 l'échec de la
prédication de Jésus à Nazareth ( Lc 4, 16 - 30; Mc 6, 1 - 6; Mt 13, 54 - 58).

Lc 4,18c-19 : Il m'a envoyé proclamer aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une
année d'accueil par le Seigneur.
Jésus faisait siennes les missions que la Loi (cf. Dt 15, 12-15) et les Prophètes (Is 58,6; Am 5,21; Jr 34,8-9) attribuaient
à tous les Juifs et à tous ceux qui cherchent Dieu. L'année d'accueil désigne l'année jubilaire fixée par la loi tous les
cinquante ans (Lv 25,10-13). Cette législation présente un double idéal : la liberté acquise à la sortie d'Egypte (cf. Lv
25,55) doit être retrouvée par tous les fils d'Israël, et les propriétés reçues en partage à l'entrée en Canaan (cf. Jos 13 –
21) ne peuvent pas être aliénées pour toujours – 1 R 21 montre bien combien était vivace la volonté de conserver le
patrimoine familial. Is 61 se réfère à l'année jubilaire, et Jésus à Nazareth se présente comme le porteur de cette bonne
nouvelle de la liberté retrouvée (Lc 4,21).
Tous ceux et toutes celles qui s'engagent à marcher avec Jésus sont aussi porteurs de cet évangile et doivent accomplir
ces mêmes missions. C'est également cela être chrétien !
Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei

3.- Coin Prière
Marie, passe devant !
Mère, passe devant, lorsque je suis perdu et ne sais plus où j'en suis, quand il semble qu'il n'y ait plus de
lumière dans le tunnel de ma vie, dans mes moments de doute, de peur, quand j'ai une décision à prendre
ou quand tout est contre moi. Je te donne la permission de résoudre ce que je suis incapable de faire.
Passe devant et solutionne les difficultés que je vais devoir affronter et qu'il m'est impossible de prévoir
pour le moment. Tu as le pouvoir de faire cela. Marie, passe devant quand il faut que je parle à mes
enfants, et lorsque je m'adresse à mon époux(se). Passe devant quand je vais travailler et lorsque je
conduis. Passe devant quand j'attends avec appréhension une nouvelle, lorsque le médecin me révèle le
diagnostique d'une maladie, ou lorsque je dois être opéré. Défends-moi, protège-moi, occupe-toi de moi. Passe devant,
touche et réchauffe par ton amour maternel les cœurs endurcis que je vais aujourd'hui rencontrer sur ma route, car tu es
l'Astre qui annonce le Soleil et avec Toi Il me réchauffera. Merci, Mère bien-aimée, qui me donne la victoire. Marie, courage
invincible des athlètes du Christ, colonne de feu qui nous conduit dans la nuit, Aurore de la Bonne Nouvelle, passe
aujourd'hui et toujours au devant de ma vie. Amen !
Dra. Suzel Frem Bourgerie

4.- Les Échos de la Paroisse

Changement concernant le lieu de célébration des messes dominicales
Pour poursuivre notre désir de revivifier les clochers de Gasville-Oisème et de Coltainville, en EPP, nous avons décidé
de vous proposer ce nouveau calendrier de messe dominicale :
1er, 3ème, 4ème et 5ème samedi du mois : messe à Champhol
2ème samedi du mois : messe des familles à Saint Prest
1er, 3ème, 5ème dimanche du mois : messe à Lèves
2ème dimanche du mois : messe à Gasville
4ème dimanche du mois : messe à Coltainville (en attendant la fin des travaux à l'église de Coltainville, le 4ème
dimanche on célèbre à Lèves).
L'EPP (l’Équipe Pastorale Paroissiale)

Ciné Caté pour tous
Notre prochaine séance de ciné-caté s’adresse aussi aux paroissiens de Saint Gilduin : elle aura lieu Samedi 19 Octobre
à 14 h 30 dans la salle paroissiale de Lèves.
Cette année, Lourdes fête “l’année Bernadette” . À cette occasion, nous visionnerons le très beau film “je m’appelle
Bernadette” de Jean Sagols sorti en 1916. Ce film de 1 h 50 est un joli moment de cinéma à vivre en famille... Nous
attendons les enfants du caté avec leurs frères et sœurs et leurs parents ainsi que les paroissiens qui voudrons
redécouvrir une Bernadette pleine d’authenticité. Cet après midi sera également l’occasion d’inaugurer notre nouvel
équipement : un projecteur et son grand écran en clôturant par un goûter festif. Nous vous attendons nombreux !
Les catéchistes
•
Nos joies & nos peines :
Baptême : Malo Étienne Alain CHARRON, Louise Sabrina Lucile MAHIEU, Kaïs Jorys Alain BALAIR, Keyron Laurent
Antonio GUILLET SEQUEIRA, Ryan Laurent Antonio GUILLET SEQUEIRA, Diana Sylvie Katherina GUILLET
SEQUEIRA, Raphaël Didier Gérard DEVEAU, Constance Inès Marie MARTIN, Julien Romain Louis PROUST, Lya Marion
Manon RAMOS MAIA, Hugo Jean-Claude Guy BEAUDOUIN DENEUVILLE

Mariage : Julien Fabrice CHABOCHE et Noémie Pauline Nathalie RUETSY
Décès : M. Jean-Claude FOURIAUX, Mme Maryse LEROY, née : PAVIE, M. Allain ALBERICI, Mme Huguette
Fernande Solange PAPILLON, née : SILLY, M. Daniel HAYE

5.- Informations & Formation
–

Le 03-10-2019 : Pause spirituelle sous le regard de Marie, adressée aux femmes. Au programme : enseignement,

adoration, chapelet, confession et déjeuner servi chez les sœurs de St Paul, 5 rue St Jacques 28000 Chartres.
Informations & contacts : AFC, 6 rue Charles Coulomb 28000 Chartres, Tél. : 06 65 25 05 43, Mail :
afc.28chartres@gmailcom
–

Le 12-10-2019, Les monastères ouvriront leurs portes, à l’adresse de tous les jeunes de 16 à 30 ans, dans le cadre
d’un événement intitulé : « Un jour pour Dieu, un jour pour toi ». La liste des monastères participants et les
renseignements pour chacun d'eux sont disponibles sur le site vie-monastique.com, ainsi que sur celui du service des
moniales.

–

Du 17-10-2019 au 05-12-2019, à La Visitation à Chartres à 20h30, Le Centre de Réflexion Chrétienne organise un
cycle de 4 conférences sur le thème : “À la recherche du Bien commun ?” Voici les dates et les thèmes pour chaque
rencontre : 1. “Viser le Bien commun, option ou nécessité ?” : jeudi 17-10-2019 avec le père Dominique Lang.
2. « Aimer en vert ! Foi chrétienne et défis écologiques » : jeudi 7/11 avec Martin Koop.
3. “Et si l’urgence était le partage ?” : jeudi 21/11 avec Dominique Pottier, Député de Meurthe et Moselle.
4. “Économie et finance : le Bien commun a-t-il toute sa place ?” : jeudi 5/12 avec Grégoire Gatta, jésuite.
Par ailleurs, 2 autres conférences sont programmées pour 2020 : 1. “La crise de l’Église, un chemin pour
l’Évangile” : jeudi 19-03-2020 avec Véronique Margron, théologienne moraliste, Dominicaine. 2. “Les racines
juives du christianisme” : jeudi 2-04-2020 avec Antoine Nouis, théologien protestant. 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

–

Le 19-10-2019 : À l’occasion de l’année Bernadette, le diocèse organise un pèlerinage dans le prolongement du
pèlerinage à Lourdes. « De Lourdes à Nevers, sur les pas de Bernadette » autour du thème : “Heureux vous les
pauvres”. Le voyage se fera en car. Prévoir un pique-nique. Le Prix tout compris est 45€. Possibilité de vous inscrire
en ligne sur : nevers2019-diocesechartres.venio.fr. Informations & contacts : Direction des Pèlerinages, 22 avenue
d'Aligre Chartres. Tél. : 02 37 88 00 01, Mail : direction.pelerinages@diocesechartres.com, Site web :
https://www.diocese-chartres.com/services/pelerinages-diocesains/

–

Samedi 19-10-2019, 9 h 30-16 h 00 – Accueil dès 9 h 00 : Session de formation : l’art floral en liturgie, animée par
Marie-Claire DENECHAU. Pour vous inscrire ou avoir des informations, télécharger le tract en PDFurgique 19
octobre 2019. 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 samedi 26-10-2019 au mardi 29/10 18 h 00, avec l’équipe du Prieuré : Retraite accompagnée à durée choisie
selon la spiritualité ignatienne par la méthode VITTOZ. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, télécharger
le tract en PDF. Informations & contacts : Prieuré Saint-Thomas.

–

Le 07-11-2019, dans le cadre du mois d’Octobre : mois de la mission, Catherine Manne bibliste du diocèse propose
une conférence-formation sur Saint-Paul, le jeudi 7-11-2019 à la Visitation à Chartres de 14 h à 17 h, autour du
thème : Saint-Paul : le souffle missionnaire et l’aventure de la Foi. 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/
6.- Actualités

–

Du 06 au 27 octobre 2019, Synode pour l’Amazonie : La réunion mondiale des évêques sur l’Amazonie, annoncée
par le pape François en octobre 2017, se tiendra cette année du 6 au 27 octobre 2019.

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR
–

Vendredi 04 octobre 2019, Adoration du Saint Sacrement et messe du Sacré-cœur, à 18 h 30, à l'église de
Lèves.

–

Mercredi 09 octobre 2019, pause spirituelle, à 19 h 30, à la salle paroissiale de Lèves (1 Sente du
presbytère 28300 - Lèves)

–

Samedi 12 octobre 2019, Messe des familles, bénédiction de cartables et éveil à la foi, à 18 h 00, à l'église
de Saint Prest.

–
–
–

Dimanche 13 octobre 2019, messe à 10 h 30, à l'église de Gasville.
Vendredi 01 novembre 2019, Solennité de Tous les saints à Saint Prest.
Samedi 02 novembre 2019, Commémoration de tous les fidèles défunts à Champhol.
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

Octobre 2019

Thérèse d'Avila)
Mercredi
16/10

18 h 30 Rencontre d'EPP à Lèves

Mardi 01/10

18 h 30 Messe à Champhol

Jeudi 17/10

Jeudi 03/10

17 h 00 Récitation du chapelet à la
Fondation d'Aligre
17 h 30 Messe à la Fondation
d'Aligre et Marie-Thérèse

17 h 00 Récitation de Chapelet à la
Fondation d'Aligre
17 h 30 Messe à la Fondation
d'Aligre et Marie-Thérèse

Vendredi
18/10

18 h 30 Messe à Lèves (St
Évangéliste)

Vendredi
04/10

18 h 30 Adoration
du
Saint
Sacrement et messe du
Sacré-cœur à Lèves

Vingt-Septième Semaine du Temps Ordinaire
09 h 15- Retraite de 1ère communion
Samedi 05/10 16 h 30 à la Visitation
18 h 00 Messe à Champhol
Dimanche
06/10

10 h 30 Messe à Lèves (Célébration
de 1ère Communion)
12 h 00 Baptême
de
Valentine
GENTY à Lèves

Lundi 07/10

18 h 30 Messe et vêpres intégrées à
Lèves
(Notre-Dame
du
Rosaire)

Mardi 08/10
Mercredi
09/10

Jeudi 10/10

Vendredi
11/10

Luc,

Vingt-Neuvième Semaine du Temps Ordinaire
14 h 30- Ciné caté à la
Samedi 19/10 16 h 30 paroissiale de Lèves
18 h 00 Messe à Champhol

salle

Dimanche
20/10

10 h 30 Messe à Lèves (Journée
mondiale des Missions)

Lundi 21/10

14 h 30 Prière du Rosaire chez les
époux CARREZ à Champhol

Mardi 22/10

18 h 30 Messe à Champhol (S. JeanPaul II)

Jeudi 24/10

17 h 00 Récitation de Chapelet à la
Fondation d'Aligre
17 h 30 Messe à la Fondation
d'Aligre et Marie-Thérèse
20 h 30 Répétition de la Chorale des
Cinq Clochers à la Salle
paroissiale de Lèves

17 h 00 Récitation de chapelet à la
Fondation d'Aligre
17 h 30 Messe à la Fondation
d'Aligre et Marie-Thérèse
20 h 30 Répétition de la Chorale des
Cinq Clochers à l'église de
Lèves

Vendredi
25/10

18 h 30 Messe à Lèves (Anniversaire
de la dédicace des églises)

18 h 30 Messe à Lèves

Dimanche
27/10

10 h 30 Messe à Lèves
11 h 45 Baptême
de
GUÉRIN à Lèves

Mardi 29/10

18 h 30 Messe à Champhol

Jeudi 31/10

17 h 00 Récitation de Chapelet à la
Fondation d'Aligre
17 h 30 Messe à la Fondation
d'Aligre et Marie-Thérèse

Vendredi
01/11

10 h 30 Messe à Saint Prest ( Tous les
Saints)

18 h 30 Messe à Champhol
15 h 00 Messe aux Jardins d'Ariane
19 h 30 Pause spirituelle à la salle
paroissiale de Lèves

Vingt-Huitième Semaine du Temps Ordinaire
10 h 00- Catéchisme en 2ème année à
12 h 00 la Salle paroissiale de Lèves
10 h 00 Aumônerie 6ème à la salle
paroissiale de Lèves
Samedi 12/10
10 h 30 Aumônerie 5, 4, 3 à l'AEP, à
Chartres
18 h 00 Messe des familles à SaintPrest
Dimanche
13/10

10 h 30 Messe à Gasville (ouverture
de la Semaine missionnaire
mondiale)

Lundi 14/10

14 h 30 Prière des Aînés chez Mme
PARAGOT, à Lèves

Mardi 15/10

18 h 30 Messe à Champhol (Ste.

Trentième Semaine du Temps Ordinaire
Samedi 26/10 18 h 00 Messe à Champhol

Valérian

Samedi 02/11 18 h 00 Messe
à
Champhol
(Commémoration
des
défunts)

