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Édito : La Saison des Étrennes et le Denier de l'Église
Les étrennes font partie de la tradition associée aux fêtes de fin d'année et du nouvel an. 
Cette gentille coutume des étrennes nous vient des Romains. De par son étymologie, le mot étrenne vient du latin strena qui
signifie : cadeau à titre d'heureux présage. On raconte qu'aux portes de Rome, Sous le règne de Tatius Sabinus, il y avait un
bois sacré de la déesse Strenia où on allait cueillir de la verveine. Au premier jour de l'année, les Romains allaient au bois
sacré de Strenia cueillir de la verveine pour offrir aux magistrats de la cité, en vue de leur souhaiter la bonne année.  Après
quelques années, la verveine tomba en désuétude. Elle fut remplacée par le miel, les dattes et les figues.  Avec le progrès, on
se mit à donner pour étrennes  des médailles, des monnaies, de l'argent. 
En France, la coutume des étrennes est antérieure à la conquête romaine. Les Celtes par analogie à la verveine de la déesse
Strenia: offraient le gui. Par la suite, on a délaissé le gui pour offrir des cadeaux variés ou tout simplement de l'argent.
Normalement, qu'il s'agit d'un envoi ou d'une réception, les étrennes font toujours plaisir à quelqu'un. 
En France, Cette tradition veut qu'on offre un petit billet à ceux qui nous rendent service au quotidien : concierge,   facteur,
pompiers, nounou, femme de ménage … Ces cadeaux faits à l'occasion des fêtes ou le premier jour de l'an constituent une
tradition qui se perd petit à petit. Pourtant, ils sont l'occasion de remercier ceux qui nous sont très utiles. 
À la fin de cette année et au début de 2020, je viens non seulement vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël et une heureuse
année 2020 mais aussi, je vous invite à compter l'Église (votre seconde famille) parmi les bénéficiaires de vos étrennes. Elle
célèbre  avec  vous  les  moments  les  plus  forts  de  votre  existence  :  baptême,  première  Communion,  Profession  de  foi,
Confirmation, Mariage. Elle vous accompagne, prie pour vous et avec vous dans les situations de souffrance (maladie,
deuil). Elle vous promet de ne jamais renoncer à se faire proche de vous pour vous aider à acquérir votre bien être. 
Il est donc judicieux de penser à votre Église en cette période des étrennes. En guise d'étrennes, je vous invite à contribuer au
denier de l'Église. 
Votre geste possède autant une valeur symbolique que financière. Il vous permet de montrer votre sentiment d'appartenance
à l'Église et votre volonté d'aider votre communauté ecclésiale à faire face au multiples dépenses liées à sa mission. 
Contribuer au denier de l'Église en ligne : https://www.diocese-chartres.com/don-en-ligne/  ou envoyer votre contribution
à :  Association Diocésaine de Chartres
22 Avenue d'Aligre
CS 40184
28008 CHARTRES CEDEX
E-mail : dons@diocesechartres.com

Grâce à votre générosité, l'Église pourra faire sienne cette exclamation d' Arthur Rimbaud : Ah ! Quel beau matin, que ce
matin des étrennes !
Un grand merci pour votre contribution au denier de l'Église !                                      Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei

Saint-Julien de Brioude,  l'un des plus fameux martyrs de la  Gaule. Tribun romain,  il  tenait  garnison à Vienne dans le
Dauphiné. En l'année 304, au temps de la persécution de Dioclétien, il fut décapité près de la ville de Brioude en Auvergne
où il s'était réfugié. Il s'était livré à ses bourreaux pour éviter que ceux qui le cachaient soient victimes de représailles. Trois
siècles plus tard sa tête fut retrouvée par Grégoire de Tours et Saint Mamers. Le tombeau du martyr devint à Brioude un lieu
de culte. Les miracles qui s'y faisaient tiennent une grande place dans la légende dorée du Moyen-Age. Aux XIe et XIIe
siècles fut bâtie à Brioude une imposante basilique romane, la plus belle d'Auvergne, et c'est un haut-lieu des pèlerinages
anciens où les rois de France s'arrêtaient quand ils se rendaient au Puy.
Le culte de Saint-Julien se répandit dans toute la France et de nos jours, près de 300 églises portent encore son nom.
                                                                                                                                                                      Camille SAMAHA

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, 22 : Tous lui rendaient témoignage; ils s'étonnaient du message de la grâce qui sortait de sa bouche, et ils disaient :
"N'est-ce pas là le fils de Joseph ?" 
Le thème : rendre témoignage indique chez Luc des dispositions favorables des auditeurs (Ac 6, 3; 10, 22; 16, 2; 22, 12).

 1.- Grandes Figures Spirituelles : Saint Julien de Brioude

2.- Qu’est-ce qu’un Chrétien
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Pour Luc, Jésus, par son discours,  était à la fois pour ses auditeurs celui qui prononce le message qui vient de la grâce et
celui qui annonce cette grâce (cf. : Ac 14, 3; 20, 24. 32 . Aussi, bien qu'ils connaissaient son origine humaine, ils ressentaient
le divin qui émanait de Lui. À la suite de Jésus, le chrétien est celui qui est inspiré, mu, par la grâce qu'il annonce. Voilà
pourquoi, son discours et son action doivent interpeller et pousser les autres à lui rendre témoignage. En sa présence, les
autres doivent ressentir la manifestation de Dieu.                                                           Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei
                                                                                                                      
                                                                                                                                         

 
Débordés de travail

Nous voici devant Toi, Seigneur, à bout d'espoir. Perpétuellement écartelés, entre l'infini de nos désirs, et les
limites de nos moyens, bousculés, tiraillés, énervés, épuisés...

Donne-nous de faire ce que nous devons faire, sans vouloir trop faire, sans vouloir tout faire, calmement,
simplement, humbles dans notre recherche et notre volonté de servir.

Aide-nous surtout à Te retrouver au cœur de nos engagements, car l'unité de notre action, c'est Toi, Seigneur,
un seul amour à travers tous nos amours, à travers tous nos efforts.

Toi qui es la Source, Toi vers qui tout converge, Nous voici devant Toi, Seigneur, pour nous re-cueillir, enfin immobiles, enfin
disponibles.                                                                                                                                                                   Auteur inconnu

                                                                                                            

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)
•      Nos joies & nos peines : 
Baptême :  
Décès : Mme Odette VIÉ, née : GOMMIER, M. Joël Henri Clément LECLAIR, M. Jacques COURCOL, Mme Gisèle Masson,
née : JÉRÔME, M. Jean DAUPHIN,  M. Maurice CHOLET, M. Claude LEMOUES 

– Du 15/11 au 22/12/2019 :Fraternités missionnaires pour l’Avent, trois rendez-vous pour des fraternités à domicile, destiné
à tous les fidèles du diocèse dans le but de préparer et célébrer Noël dans la joie de l’accueil de Jésus, le Verbe fait chair
par la Vierge Marie. À partir du 15 novembre jusqu'à Noël, tous les quinze jour ou trois semaines consécutives, en journée
ou soirée, en semaine ou le week-end. Chaque groupe organisera ses rencontres le jour et à l’heure qui lui conviennent.
les thèmes sont :
La première rencontre : Jésus se fait homme : comment vivre une rencontre personnelle avec lui ?  
La deuxième rencontre : Jésus se fait petit parmi les petits : comment vivre nos faiblesses avec lui ? 
La troisième rencontre : Jésus attire à lui tous les hommes : comment aller au Père avec nos frères ?  
Informations & contacts : Service diocésain de la communication, 22 avenue d’Aligre CS 40184 28008 Chartres Cedex,
Tél.  :  02 37 88 00 11 ,  Mail  :  communication@diocesecharters.com ,  Site web :  https://www.diocese-
chartres.com/fraternites-missionnaires-pour-lavent/ 

– Le 2 décembre 2019, de 9 h 30 à 16 h 00,  accueil dès 9 h 00 :Entrer dans l’Avent avec Jean-Baptiste. Une journée pour
prier au Prieuré Saint-Thomas. Participation aux frais : 28€  – inscription avant le 25 novembre 2019. Envoyer votre
inscription et votre chèque de 28€ à l’ordre du Prieuré Saint Thomas. Informations & contacts : Centre Spirituel du
Prieuré Saint-Thomas.

– Le 05 décembre 2019, à La Visitation à Chartres à 20 h 30, Le Centre de Réflexion Chrétienne propose une conférence
sur le thème :  “Économie et finance : le Bien commun a-t-il toute sa place ?” : 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

3.- Coin Prière

4.- Les Échos de la Paroisse

5.- Informations & Formation
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– Le samedi 7 décembre 2019 (9 h 30 – 18 h 00), accueil dès 9 h 00. Session de formation autour de l’ennéagramme. Une
méthode de connaissance de soi qui propose une typologie de personnalités en neuf bases, comme autant de manières
différentes de se comprendre, de ressentir le monde et de s’y investir.
Session  de  formation  pour  tous,  animée par  IEDH (Institut  Européen  de  Développement  Humain).  Informations  &
contacts : Centre Spirituel du 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 

– Messes des jeunes à l’église de Rechèvres à Chartres les : Samedi 7 décembre 2019; Samedi 1er février 2020 : messe des
mouvements présidée par l’évêque; Samedi 28 mars 2020. Informations & contacts : isabellecotreuilaep@gmail.com

– Le samedi 7 décembre : Procession mariale aux flambeaux dans les rues de Chartres depuis l’église Saint Jean-Baptiste de
Rechèvres vers la cathédrale. Elle se conclura par une veillée de prière pour honorer Marie (20 h 00 – 21 h 30)

– Le dimanche 8 décembre, dans la cathédrale : Temps de prière pour les malades de 15 h 00 à 16 h 30 en présence de Mgr
Philippe Christory sur le thème : “Avec Marie, j’avance avec confiance”.

– Du 07 au 08 décembre 2019 :  L'Immaculée Conception et  la  Nativité  de Jésus à  Lourdes :  -  7 décembre :  grande
procession mariale aux flambeaux et hommage floral à la Grotte. - 8 décembre : Messe internationale, inauguration des
nouvelles  crèches  du  Sanctuaire  par  Mgr  Antoine  Hérouard.  Ces  crèches  seront  exposées  tout  au  long  du  mois  de
décembre.

– Du samedi 28 (12 h 00) au dimanche 29 décembre 2019 (18 h 00) – Accueil et installation le 28 dès 11 h 00 – Repas sorti
du sac et partagé, retraite autour du thème :  Venez et voyez…avec Notre Dame du Web et la spiritualité ignatienne. Deux
petites journées ouvertes à toute personne (seule ou en couple) avec des enfants de 0 à 15 ans. Les conjoints non-croyants
sont bienvenus s’ils souhaitent partager ce temps en famille. Ce parcours est centré sur le Christ. Animation : une équipe
du Prieuré. La retraite commence à 14h. Sieste possible à 14h pour les petits. Informations & contacts : Centre Spirituel
du Prieuré Saint-Thomas.

– Du mardi 31 décembre 2019, 18 h 00 au mercredi 1er janvier 2020, 1 h 00 du matin.  Possibilité d’arriver les jours
précédents et de partir les jours suivants.« Ne restez pas seuls pour le réveillon du 31 décembre 2019 ! » Au programme :
Dîner, jeux, contes et temps de prière à la chapelle pour ceux qui le désirent. La participation est de 10€ à l’inscription
pour le réveillon uniquement. Chacun apporte un plat ou une bouteille pour le dîner. S’inscrire avant le 23 décembre
2019. Contact : Prieuré Saint Thomas.

– Du samedi 04 (9 h 30) au dimanche 05 janvier 2020 (17 h 00). Accueil le 04 janvier dès 9 h 00. Une retraite pour aller
plus loin dans la découverte du Christ.  Une nouvelle année, venez et voyez avec l’équipe du Prieuré, sur une idée de
Notre  Dame  du  Web,  pour  ceux  qui  veulent  approfondir  leur  vie  de  prière.  Ce  parcours  est  centré  sur  le  Christ.
Informations & contacts : Centre Spirituel du Prieuré Saint-Thomas.

– Mgr Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, président de la Conférence des évêques de France, au nom de la
Conférence,  exprime ses  condoléances aux Britanniques après les  dramatiques assassinats  politiques du vendredi  29
novembre. Cf. : https://eglise.catholique.fr/actualites/488945-attaquealondres/ 

–  À l'occasion de la fête de Saint André, le Pape François adresse un message à sa Sainteté Bartholomé Ier : "La recherche
du rétablissement de la pleine communion entre catholiques et orthodoxes ne se limite certes pas au dialogue théologique,
mais se fait également par le biais d'autres canaux de la vie ecclésiale. Nos relations se nourrissent avant tout de gestes
authentiques de respect mutuel et d'estime..." Cf. :  http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-
messages/2019/documents/papa-francesco_20191130_messaggio-bartolomeo-i.html 

–  Dans la  salle des Bénédictions lors de sa rencontre avec les participants d'un colloque sur  la réception d'Evangelii
Gaudium, ce samedi 29 novembre, Pape François déclare : «On ne possède la vie qu’en la donnant ... évangéliser c'est se
faire ange gardien». Cf. :  https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-11/pour-le-pape-evangeliser-c-
est-se-faire-ange-gardien.html  

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR

– Vendredi 06 décembre 2019, à 18 h 30, Adoration du Saint Sacrement et messe du Sacré-cœur à Lèves.

– Dimanche 08 décembre 2019, à 10 h 30, Messe à l'église de Gasville.

– Mercredi 11 décembre 2019, à 19 h 30, pause spirituelle, à la salle paroissiale de Lèves (1 Sente du presbytère
28300 – Lèves).

– Samedi 14 décembre 2019, à 10 h 30, Confession des enfants catéchisés à l'église de Lèves.

– Mardi 17 décembre 2019, de 16 h 00 à 18 h 00, Confession pour jeunes et adultes à l'église de Champhol.

– Jeudi 19 décembre 2019, de 20 h 00 à 22 h 00, Confession pour jeunes et adultes à l'église de Lèves.

– Mardi 24 décembre 2019, à 18 h 30, Veillée de Noël à l'église de Lèves.

– Mercredi 25 décembre 2019, à 10 h 30, Messe de la Nativité du Seigneur, à l'église de Saint Prest.

– Mercredi 01 janvier 2020, à 18 h 30, Messe à l'église de Saint Prest (Sainte Marie Mère de Dieu).

6.- Actualités
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Première Semaine du Temps de l'Avent, Année A

Dimanche
01/12

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

Lundi 02/12 14 h 30 Rosaire chez Mme FLEURY à
Champhol

Mardi 03/12 18 h 30 Messe à Champhol

Jeudi 05/12 17 h 30 Messe à la Fondation d'Aligre
et Marie-Thérèse 

Vendredi
06/12
 

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

Deuxième Semaine du Temps de l'Avent, Année A

Samedi 07/12

10 h 00

15 h 30

18 h 00

Catéchisme  2ème  et  3ème
années, salle paroissiale, Lèves
Temps  fort  de  l'Aumônerie  à
Chartres
Messe à Champhol

Dimanche
08/12

10 h 30 Messe à Gasville

Lundi 09/12 14 h 30 Prière  des  Aînés  Chez  Mme
PARAGOT, à  Lèves

Mardi 10/12 18 h 30 Messe à Champhol 

Mercredi
11/12

15 h 00
19 h 30

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

Jeudi 12/12

17 h 30

20 h 30

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

Vendredi
13/12

18 h 30 Messe à Lèves (Ste Lucie)

Troisième Semaine du Temps de L'Avent, Année A

Samedi 14/12

10 h 30

10 h 30

18 h 00

Caté  autour  de  Noël  en  1ère
année, à l'église de Saint Prest
Confession  des  enfants
catéchisés à l'église de Lèves
Messe à Saint Prest (St Jean de
la Croix)

Dimanche
15/12

10 h 30 Messe  à  la  Chapelle  de  la
Fondation  d'Aligre  et  Mie-
Thérèse (Dimanche de la paix)

Mardi 17/12 16 -18 h

18 h 30

Confession jeunes et adultes à
Champhol
Messe à Champhol 

Mercredi
18/12

18 h 30 Rencontre d'EPP à Lèves

Jeudi 19/12

17 h 00

20-22 h

Messe à la Fondation d'Aligre
et Marie-Thérèse 
Confession jeunes et adultes à
Lèves

Vendredi
20/12

18 h 30 Messe à Lèves 

Quatrième Semaine du Temps de l'Avent, Année A

Samedi 21/12 14 h 00

18 h 00

Les enfants catéchisé en visite
à la Fondation d'Aligre 
Messe à Champhol 

Dimanche
22/12

10 h 30

11 h 45

Messe  à  la  chapelle  de  la
Fondation  d'Aligre  et  Mie-
Thérèse 
Baptême  de  Clarence
SAINTHUILE à Aligre

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

Mercredi
25/12

10 h 30 Messe  de  la  Nativité  du
Seigneur à Saint Prest

Jeudi 26/12 17 h 30 Messe à la Fondation d'Aligre
et Marie-Thérèse (S. Étienne)

Vendredi
27/12

18 h 30 Messe à Lèves (S. Jean Apôtre
et Évangéliste)

Semaine de l'Octave de la Nativité

Samedi 28/12 18 h 00 Messe  à  Champhol  (La  Ste
Famille)

Dimanche
29/12

10 h 30 Messe  à  la  Chapelle  de  la
Fondation  d'Aligre  et  Mie-
Thérèse (La Ste Famille)

Mardi 31/12 18 h 30 Messe  à  Champhol  (S.
Sylvestre Ier)

Mercredi
01/01

18 h 30 Messe à Saint Prest (Ste Marie,
Mère  de  Dieu,  journée
mondiale  de  la  prière  pour  la
paix)

Permanences : le lundi de 17h à 18h, le jeudi de 18h à 19h et le vendredi de
14h à 17h30, Sente du presbytère - 28300 Lèves – Tél : 02 37 21 45 72

 paroisse.stgilduin@diocesechartres.com
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