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Édito :  ALLEZ DANS LA PAIX DU CHRIST.
Une nouvelle année  s’ouvre devant nous. Conformément à la coutume, je vous présente mes meilleurs vœux pour
2020. Mais ce qui peut paraître moins  habituel c’est, au-delà des souhaits traditionnels que l’on s’échange (bonheur,
santé, joie etc.), je voudrais vous proposer un vœu tout particulier qui me tient à cœur : la paix de Dieu. 
Ce 1er janvier est placé sous le double vocable de SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU (Reine de la Paix) et de la
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LA PAIX.  Belle  occasion  pour  nous  interroger  sur  notre  manière
d’accueillir et de répandre cette paix de Dieu.
Pourquoi parler de la paix de Dieu ? Nous pourrions nous contenter d’évoquer la paix tout court ! Cette dernière, celle
des hommes, est assimilée à une absence de guerre ou une absence d’histoire de voisinage.  Il s’agit d’un raccourci un
peu simpliste qui rend cette paix précaire et surtout incertaine. À la moindre étincelle, cette paix risque de partir en
éclat et de s’enflammer. 
Au contraire,  la  paix de Dieu est  constructive de  par  son ancrage dans le  concret.  « Évite  le  mal,  agis  bien,
recherche la paix et poursuis-là ». (Psaume 84, 15). Tout est dit dans cet extrait. Pour le psalmiste, cela ne fait aucun
doute : la paix de Dieu est à construire au quotidien par des gestes appropriés et respectueux, par un  comportement
exemplaire et des paroles douces et réconfortantes vis à vis de nos frères à commencer par ceux qui ne nous aiment pas
ou que nous n’aimons pas assez. Pas facile me direz-vous ? Tout à fait mais n’ayons pas honte de nous faire aider.
N’oublions pas que le 25 décembre nous avons célébré la venue dans notre monde du Prince de la Paix (Esaïe 9, 5).
Dieu s’est  fait  homme en Jésus-Christ  pour  que nous nous nourrissions  de sa  vie  (sa  paix)  et  pour  que nous la
partagions avec les autres. Pour cela, il est indispensable d’être d’abord réconcilié avec soi-même. Ensuite place à
l’agir : « effort de vérité, de justice, de solidarité, de liberté… » (Pacem in terris § 149 du Pape Jean XXIII du 11 avril
1963). Là, ma compassion va tout droit à toi qui es malade ou âgé, à toi qui es à la recherche d’un emploi, à toi qui
subis des conditions de travail épouvantables, à toi qui pleure un être cher, à toi qui purge une peine etc. En d’autres
termes, vous qui êtes les préférés de Dieu.  
Ce vœu, très pragmatique, revêt l’exigence de l’Évangile qui est adressé à tous les chrétiens et à tous les hommes.
Cette véritable paix de Dieu ne peut nous être accessible qu‘à condition de vivre en communion avec le Christ par la
prière, la participation à l'Eucharistie, la recherche du bien commun, etc.  Alors, mettons-nous à son école et laissons-
nous guider par son Esprit pour nous entendre dire de la part de Dieu lui-même : « Bienheureux les artisans de paix.
(Mt 5, 9) ».
Oui, ensemble en 2020, allons dans la paix du Christ !                                                                      Louis Bruère diacre

Laumer (ou Lomer, ou L'Homer), fils d'un laboureur des environs de Chartres, instruit et ordonné prêtre par l'évêque,
qui le nomma son économe.
Mais sa vocation était la solitude et la prière. Remontant à pied la vallée de l'Eure, il vint se retirer en 558 en ce lieu
perdu parmi la forêt, qui couvrait toute la région au Moyen Âge.
Quelques compagnons se joignent à lui pour partager sa vie d'ermite. Et, en 575, Laumer va fonder, non loin de là, le
monastère de Corbion, où il adopte la règle de saint Benoît : la joie profonde d'une existence austère, partagée entre la
prière, l'étude, les offices chantés et les travaux manuels. Ce monastère attire des habitants des environs qui se mettent
sous sa protection, en cette période souvent troublée par les guerres et les épidémies. Rappelé à Chartres, où il meurt le
19 janvier 593, Laumer est enterré à côté de saint Lubin, qui avait été le grand évêque évangélisateur de ce diocèse.
Mais ses moines fidèles vinrent enlever subrepticement le corps de leur saint abbé pour le ramener au monastère.
Trois siècles plus tard, fuyant les incursions des Normands, ils emportèrent ses précieuses reliques au Mans, puis à
Blois, où fut édifiée la grande abbaye bénédictine de Saint-Laumer (l'ancienne abbatiale romane est devenue l'église
Saint-Nicolas de Blois).              
Résumé du site : https://sainteanneduperche.com/emplacements/eglise-du-pas-saint-lhomer/ fait par 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

 1.- Grandes Figures Spirituelles : Saint Laumer 

2.- Qu’est-ce qu’un Chrétien

https://sainteanneduperche.com/emplacements/eglise-du-pas-saint-lhomer/


prédication de Jésus à Nazareth ( Lc 4, 16 - 30; Mc 6, 1 - 6; Mt 13, 54 - 58).
Lc 4, 23 : Alors il leur dit : "Sûrement vous allez me citer ce dicton : "Médecin, guéris-toi toi-même." Nous avons
appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais-en donc autant ici dans ta patrie." 
Ce discours de Jésus fait voir qu'il n'a pas été accueilli à Nazareth, sa patrie car les gens attendaient de lui des signes
pour acquérir leur adhésion.  Jésus a le pressentiment qu'il sera pour eux une occasion de chute – les versets suivants
feront comprendre pourquoi. Une chose est certaine, Jésus n'est pas venu pour perdre mais pour sauver. Voilà pourquoi,
il prévient ses auditeurs de leur aveuglement et de leur entêtement. C'est une attitude que tout chrétien doit adopter.
Dans les situations d'incompréhension, de rejet, il doit toujours chercher le salut de celui qu'il évangélise en dénonçant
les incartades.                                                                                                          Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei
 

 
Entrons dans la méditation avec Saint Basile de Césarée (329 - 379)

Es-tu à table ? 

Prie; en prenant ton pain, remercie celui qui te l'accorde ; en buvant ton vin, souviens-toi de celui
qui t'a fait ce don pour te réjouir le cœur et soulager tes misères.

Le repas terminé, 

n'oublie pas pour autant le souvenir de ton bienfaiteur. Quand tu mets ton costume, remercie celui
qui te le donne; quand tu mets ton manteau, témoigne de l'affection à Dieu qui nous fournit des

vêtements appropriés pour l'hiver et l'été, et pour protéger notre vie.   
                                        

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 :  Clarence SAINTHUILE  

Décès : Mme Andrée Marie Joseph GOUSSARD, M. Jean RIMBOEUF, M. Dominique Robert OBERDIEDER, Mme
Angéla GARCIA, née ROBIO,  Mme Simone BARREAU, née : BOUSIQUIER, M. Claude COUILLIEN    

– 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, 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 

– Le 05 janvier 2020 : Installation de Monseigneur Vincent Jordy, archevêque de Tours.

– Du vendredi 17 janvier (19 h) au dimanche 19 janvier 2020 (17 h), cession autour du thème : Le mal-être au
travail. Qu’est-ce que je fais dans cette galère ? Animée par Jean-Paul Dénéchau et Sœur Michèle Marchant.
Possibilité d’un accompagnement individuel. Informations & contacts : Prieuré Saint-Thomas.

3.- Coin Prière

4.- Les Échos de la Paroisse

5.- Informations & Formation

tel:02%2037%2083%2060%2001
https://www.diocese-chartres.com/halte-spirituelle-dire-foi-aujourdhui/www.prieure-saint-thomas.fr
mailto:prieure-epernon@orange.fr


– Propositions de formation près de chez vous, autour du thème Éthique, par le père Yannick COAT, à la salle
paroissiale  de Luisant,  aux dates  suivantes  :  15,  29 janvier  et  12 février.  Pour  connaître   les  horaires  se
renseigner soit auprès de votre paroisse ou soit :  communication@diocesechartres.com – 07 85 28 99 66,
Adresse pour télé charger l’affiche :  https://www.diocese-chartres.com/wp-content/uploads/2019/12/chartres-
soirees-thematiques-def.jpg

– Du 18 au 25 janvier 2020 : Semaine de prières pour l’Unité des chrétiens. 

– Du samedi 25 (9 h 30) au dimanche 26 Janvier 2020 (16 h 30) – Accueil dès 9 h 00 le samedi, cession autour
du thème :  Avancer concrètement sur les chemins du pardon, animée par Marie Maquaire, Consultante en
communication  Relationnelle.  Pour  de  plus  amples  renseignements  :  Marie  Maquaire  :  06  89  33  79  07,
www.mariemaquaire.com. Informations & contacts : Prieuré Saint-Thomas.

– Mardi 28 Janvier 2020 – (9 h 30 - 16 h 30) – Accueil dès 9 h 00 : Session pour tous avec Michelle Bozzio
DCEJ autour du thème :  Les préfigurations du Christ  dans l’Ancien Testament.  Informations & contacts :
Centre Spirituel du Prieuré Saint-Thomas.

– Samedi 1er février 2020 :  Pèlerinage diocésain à Pontmain sous la direction du père Jean-Eudes Coulomb.
Informations & contacts :  Direction des Pèlerinages :  22 avenue d'Aligre - CS 40184 -  28008 CHARTRES
Cedex;  Tél.  :  02  37  88  00  01;   Mail  :  direction.pelerinages@diocesechartres.com;   Site  web  :
https://www.diocese-chartres.com/services/pelerinages-diocesains/;   Mmes  Christiane  Boudet  et  Françoise
Popot

– Le samedi 1er février 2020 de 14 h 30 à 18 h 30 à La Visitation, 26 Av d’Aligre – Chartres,  Formation au
discernement  spirituel.  Préinscription  souhaitée  auprès  de  M  P  LEGRAND  –  06  17  03  68  97
Participation  libre  (conseillée  :  10€)  (Une  difficulté  financière  ne  doit  pas  être  un  obstacle  à  votre
participation.) Informations & contacts, Centre Spirituel du Prieuré Saint-Thomas.

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

– Des milliers de jeunes,  à l’initiative de la Communauté de Taizé, convergent  en ce moment vers la ville
polonaise de Wrocław qui accueille pour la 3e fois ce rassemblement de la jeunesse chrétienne européenne;
cette 42e rencontre se déroule du 28 décembre 2019 au 1er janvier 2020, avec pour thème, «Toujours en route,
jamais déracinés». Dans un message adressé aux jeunes participants à la 42e rencontre européenne de Taizé, le
Pape François les encourage à se mettre en route, à aller vers les autres et à répondre aux défis nouveaux de
nos  sociétés.  Cf.  :   https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-12/message-pape-42e-rencontre-
europeenne-taize-pologne.html   

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR

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

– Vendredi 03 janvier 2020, à 18 h 30, Adoration du Saint Sacrement et messe du Sacré-cœur à Lèves.

– Mercredi 08 Janvier 2020, à 19 h 30, pause spirituelle, à la salle paroissiale de Champhol (5 rue
Michel Dubois). 

– Samedi 11 janvier 2020, à 18 h 00, Messe des familles et éveil à la foi, à Saint Prest.

– Dimanche 12 janvier 2020, à 10 h 30, Messe à l'église de Gasville.

– Dimanche 26 janvier 2020, à 10 h 00, Messe de la Saint Vincent à Saint Prest. 

– Dimanche 02 février 2020, 10 h 30, Messe de la Chandeleur et fête patronale de la paroisse, à la
chapelle de la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse, à Lèves, avec pot de l'Amitié à la fin.

6.- Actualités

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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Mercredi
01/01

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

Jeudi 02/01 17 h 30 Messe à la Fondation d'Aligre
et Marie-Thérèse

Vendredi
03/01

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

Samedi 04/01 18 h 00 Messe à Champhol (Épiphanie
du Seigneur)

Dimanche
05/01

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

Mardi 07/01 15 h 00
18 h 30

Messe aux Jardins d'Ariane
Messe à Champhol 

Mercredi
08/01

19 h 30 Pause  spirituelle  à  la  salle
paroissiale de Champhol

Jeudi 09/01 17 h 30 Messe à la Fondation d'Aligre
et Marie-Thérèse

Vendredi
10/01

18 h 30 Messe à Lèves 

Samedi 11/01

10 h 00

10 h 30
18 h 00

Catéchisme  en  2ème  et  3ème
années à Lèves
Aumônerie 5, 4, 3 à l'AEP
Messe  des  familles  à  Saint
Prest (Baptême du Seigneur)

Dimanche
12/01

10 h 30

12 -17 h

Messe à Gasville (Baptême du
Seigneur)
Préparation au mariage à Lèves

Lundi 13/01 14 h 30 Rosaire  chez  les  époux  DE
MAUPEOU à Vauventriers

Mardi 14/01 18 h 30 Messe à Champhol 

Jeudi 16/01 17 h 30

20 h 30

Messe à la Fondation d'Aligre
et Marie-Thérèse
Préparation  au  baptême  des
bébés à Lèves 

Vendredi
17/01

18 h 30 Messe  à  Lèves  (S.  Antoine,
Abbé)

Deuxième Semaine du Temps Ordinaire, Année A

Samedi 18/01 09 h 30 Catéchisme  en  1ère  Année  à

10 h 00
18 h 00

Oisème
Aumônerie 6ème à Lèves
Messe à Champhol (ouverture
de  la  semaine  de  prière  pour
l'unité des chrétiens)

Dimanche
19/01

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

Lundi 20/01 14 h 30 Prière  des  Aînés  chez  Mme
PARAGOT, à Lèves

Mardi 21/01 18 h 30 Messe à Champhol

Mercredi
22/01

18 h 30 Rencontre d'EPP à Lèves

Jeudi 23/01

17 h 30

20 h 30

Messe à la Fondation d'Aligre
et Marie-Thérèse 
Préparation  au  baptême  des
bébés

Vendredi
24/01

18 h 30 Messe à Lèves (S. François de
Salles)

Troisième Semaine du Temps Ordinaire 

Samedi 25/01

10 h 00

10 h 30
18 h 00

Catéchisme  en  2ème  et  3ème
années à Lèves
Aumônerie 5, 4, 3 à l'AEP
Messe  à  Champhol
(Conversion de S. Paul, clôture
de  la  semaine  de  prière  pour
l'unité des chrétiens)

Dimanche
26/01

10 h 00

11 h 45

Messe  de  la  Saint  Vincent  à
Saint Prest
Bénédiction de la Vigne à Saint
Prest

Mardi 28/01 18 h 30 Messe à Champhol (S. Thomas
d'Aquin)

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

Vendredi
31/01

18 h 30 Messe à Lèves (S. Jean Bosco)

Quatrième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 01/02 18 h 00 Messe  à  Champhol
(Présentation  du  Seigneur  au
Temple)

Dimanche
02/02

10 h 30 Messe  à  la  chapelle  de  la
Fondation  d'Aligre  et  Marie-
Thérèse  (Présentation  du
Seigneur au Temple, fête Saint
Gilduin)


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

