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Édito : Vivre les Retrouvailles en restant Prudent et Vigilant  

Vu le côté éprouvant du confinement (impossibilité ou difficulté d'aller à la rencontre de ses proches …)
beaucoup accueillent le déconfinement comme une planche de salut et s'empressent de revenir à une vie
normale sans aucune contrainte. Pourtant, à l'ère du Covid-19, c'est impossible de revivre comme avant. Je
ne veux pas vous faire peur, je suis tout simplement en train de vous dire que nous sommes obligés de vivre
maintenant dans le monde en tenant compte de l’existence et des dégâts que peut causer le SRAS-CoV-2, un
virus hautement pathogène et très contagieux. Donc  nous ne pouvons pas reprendre nos activités sans
faire preuve de prudence et de vigilance.

Voici les raisons qui me poussent à vous inviter à être prudents et vigilants :

- Nous sommes en période de déconfinement mais  la contagion n'est pas totalement éradiquée. Vous le
savez déjà, un porteur du SRAS-CoV-2 peut contaminer trois individus. Tant qu'il y a de porteur de ce virus
qu'il soit sain ou malade, il y a possibilité qu'il y ait une autre vague de contamination.

- Nous avons affaire avec un virus à différents types de transmissions : La transmission pourrait être directe
par  un  transfert  par  contact  (une  poignée  de  main,  un  baiser  …)  et/ou  par  l'air  par  des  bioaérosols
(gouttelettes  propulsées  par  éternuements,  toux,  postillons,  ou  émises  par  de  simples  expirations).  Elle
pourrait être indirecte et/ou différée via le contact avec un objet contaminé (poignée de porte ou de valise,
instruments médicaux …)

- Le SRAS-CoV-2 est silencieux et peut utiliser plusieurs voies pour atteindre l'individu (les yeux, l'arbre
respiratoire, les mains). Dès qu'on est infecté, durant plusieurs jours, on a un taux élevé de virus SRAS-CoV-
2 dans une partie ou dans la totalité de l'arbre respiratoire.

- Il a une ampleur géographique très étendue car on est en face d'une pandémie. On ne sait pas exactement
quand et où sa course va s'arrêter.

- Il engendre une maladie à la fois de types virose et zoonose. Vous le savez déjà, les maladies de type viral
se propagent dans l'organisme et aux dépens de l'organisme. Le SRAS-CoV-2 en tant que virus à ARN se
transforme très  rapidement  et  a  la  capacité  de déjouer  les  défenses  de  l'individu  contaminé.  Le  malade
pourrait s'abandonner à la médecine pour se tirer d'affaire mais, au stade d'avancement des recherches, on n'a
pas encore trouvé d'antibiotiques qui prouvent leur efficacité contre les maladies virales. La dangerosité du
SRAS-CoV-2 est d'autre en plus grande à cause de sa capacité de se transmettre entre espèces. Et vu les liens
de proximité que les hommes modernes entretiennent avec les animaux, les problèmes sont loin de suivre la
pente descendante.

Dans  ce  cas  de figure,  notre  combat contre  le  SRAS-CoV-2 doit  être  acharné et  les  précautions à
prendre sont nombreuses.  Il n'y a que la contribution de tous et de chacun qui puisse nous aider à
remporter la victoire.  Faisons preuve de prudence et de vigilance  !  Alors que les autorités étatiques,
médicales et les chercheurs ne cessent de multiplier leurs efforts pour terrasser la pandémie; nous autres, de
notre côté, appliquons les mesures protectrices, portons un masque quand c'est impossible de respecter
la distanciation physique. 

Créons de l'automatisme par rapport à la mise en pratique des gestes protecteurs pour notre bien et le
bien de tous !                                                                                         

                                                                                                                 Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei



 
Maximin, était selon la tradition chrétienne, l'intendant de la famille de Béthanie et l'un des soixante-douze
disciples  de  Jésus.  D'après  la  légende  médiévale,  il  accompagna  Lazare,  Marthe  et  Marie  lors  de  leur
traversée vers l’an 42 /  43.  Il commença à évangéliser Aix-en-Provence aidé de Marie-Madeleine.  Pour
célébrer la messe et prier avec elle et les tout premiers chrétiens, il avait construit en dehors de la ville, dans
un endroit solitaire, un tout petit oratoire qui ne pouvait guère contenir plus de 10 à 12 personnes, l’oratoire
de Saint Sauveur. Il en consacre de sa main les autels, et y renferme des reliques du Saint Sépulcre. En
grande partie détruit par les Sarrasins dans l’une de leurs irruptions en Provence au VIIIème ou IXème siècle.
Puis Marie Madeleine le laissa à son apostolat pour se retirer dans la solitude de la Sainte-Baume. Le jour où
elle sentit qu'elle allait mourir, elle descendit dans la plaine, retrouva Maximin qui venait à sa rencontre, qui
lui donna la communion et l'ensevelit. Il demanda à avoir sa sépulture près de la sienne, ce qui fut fait. Il
mourut le 7 juin, jour où l'on célèbre sa fête. 

Saint Maximin est le patron du diocèse d’Aix. Son tombeau est situé dans la crypte de la basilique de Saint-
Maximin.                                                                                                                                  
                                                                                                                                              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).

Mt 13, 54-56 :  Il se rendit dans son lieu d’origine, et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle
manière qu’ils étaient frappés d’étonnement et disaient : « D’où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?
N’est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s’appelle-t-elle pas Marie, et ses frères : Jacques, Joseph,
Simon et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous ? Alors, d’où lui vient tout cela ? »

C'est assez intéressant d'observer comment Matthieu marque à la fois le lien qui unit Jésus et sa Patrie et la
distance qu'il y a entre eux : Jésus est venu dans son pays mais il enseigne les gens dans leur synagogue; On
connait ses parents mais la sagesse qu'il possède fait penser qu'il vient d'ailleurs. 

La façon dont Matthieu met Jésus en situation invite à comprendre que le chrétien comme Jésus partage
beaucoup  de  chose  en  commun  avec  le  monde  qu'il  évangélise.  Cependant,  par  sa  parole  et  son
comportement, il doit montrer qu'il dégage quelque chose qui transcende la réalité. 

                                                                                                                 Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei
                                                                                                                        

 
Prière de Saint François de Sales

Tu es, Seigneur, Notre Père : qu'elle est grande ta bonté !
Tu ne te contentes pas de communiquer ce nom de Père aux anges et aux saints qui sont
dans  ta  maison,  tu  veux  aussi  le  communiquer  à  ceux  qui  sont  dans  ce  monde,  non
seulement aux riches et aux puissants, mais aussi aux plus pauvres.
Il me semble, Seigneur, que tu es comme le soleil : tu communiques ta lumière et envoies

tes  rayons  à  la  plus  petite  fleur  de  la  montagne comme à  la  montagne  même.  Ainsi,  toi,  Seigneur,  tu
communiques ton nom de Père aux grands et aux petits, aux riches et aux pauvres.
Tu es le Père de tous. Tu veux que nous t'appelions « Notre » Père.
(Commentaire du Notre Père d'après Saint François de Sales, E. A. 26, 393-394)

 1.- Grandes Figures Spirituelles : Saint Maximin

3.- Coin Prière

2.- Qu’est-ce qu’un Chrétien



Jésus partage le pain et le vin lors de son dernier repas avec ces apôtres

- Qui est l’homme au milieu ?
- Combien comptes-tu d’apôtres ?

- À t-on avis que font-ils ?
- L’un des apôtres se nomme Pierre, choisis-le et colories-le en jaune.

- Un autre se nomme Judas, choisis-le et colories-le en noir.
- colorie Jésus en marron et le reste du dessin comme tu veux.

- Entre les deux images il y a 9 différences, retrouves-les.

REPRISE DES CÉLÉBRATIONS  :

C'est avec beaucoup de joie que nous vous annonçons la reprise de nos célébrations liturgiques. Nous vous
encourageons à revenir à la messe. Le port d'un masque est obligatoire. Dans nos églises, il y a de la solution
hydro-alcoolique pour vous purifier les mains. Pour votre protection et celle des autres, prière de respecter
les indications signalétiques et verbales. À la Communion gardez votre masque et étendez vos mains pour
recevoir le corps du Christ. Aux Moments des déplacements dans l'église gardez une distance par rapport aux
autres. 

Nous vous rappelons que le planning des messes dans la paroisse est le suivant :

– 1er, 3ème, 4ème et 5ème samedi à Champhol, à 18 h 00

– 2ème samedi à Saint-Prest, à 18 h 00

– 1er, 3ème et 5ème dimanche à Lèves, à 10 h 30

– 2ème dimanche à Gasville, à 10 h 30

– 4ème dimanche à Coltainville, à 10 h 30

– Pour les messes en semaine, prière de consulter le calendrier de la dernière page de la feuille du mois.
                                                                                                                               

                                                                                                                L'EPP (l’Équipe Pastorale Paroissiale)
 

4.- Coin des Petits

5.- Les Échos de la Paroisse



•      Nos joies & nos peines : 

Baptême :  

Décès : M.  Philippe Jacques  René MOREAU, M. Jacques MORVILLIERS, Mme Josette  BESSI,  Mme
Maryvonne Jeanne Lucette Françoise RÉGIEN, née : GAUDIAN, Mme Yvette Mélanie RUHLMANN, née :
FIAND, M. François Joseph Marie LE CORRE, Mme Ginette Mireille COROUGE, née BERTHENET, M.
Gérard Lucien Honoré DAUVERGNE, Mme Émilienne Lucienne Eugénie AVELINE, née : QUENTIN, M.
Lionel SOUILLARD

 

– le pèlerinage à Lourdes est maintenu pour les pèlerins, les jeunes et l'hospitalité. Les inscriptions se 
feront par bulletin (et non par Venio) qui seront disponibles au plus vite (courant semaine prochaine). 
Cf. : Secrétariat du Diocèse de Chartres. 

– La fête de clôture de l'année pastorale 2019 – 2020 qui devrait avoir lieu le dimanche 14 juin à la 
grange aux quatre vents est supprimée. L'Équipe Pastorale Paroissiale décide de la remplacer par une 
messe d'action de Grâce qui aura lieu le dimanche 21 juin 2020, à 10 h 30, à l'église Saint Lazare de 
Lèves. 

–   Mgr Michel Santier, évêque de Créteil (France) depuis 2007, a remis sa charge au Saint-Père pour
raisons de santé, avant d’avoir atteint la limite d’âge de 75 ans. L’évêque a notamment contracté le
coronavirus au mois d’avril, ce qui l’avait amené à être hospitalisé près de quatre semaines. Cf. :
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-06/mgr-michel-santier-eveque-diocese-creteil-
demission-sante.html 

– Dans un texte d’une soixantaine de pages, publié le 3 juin, l’archevêque de Reims et président de la
conférence des évêques de France dessine des pistes de réflexion sur l’après-covid 19. Intitulée «le
matin sème ton grain», cette longue lettre répond à l’invitation qui avait été lancée le 21 avril dernier
par le président français aux différents responsables des cultes en France d’apporter leur contribution
au  débat. Cfr.  :  https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-06/lettre-mgr-moulins-beaufort-
emmanuel-macron.html 

– Les évêques américains ont à nouveau pris la parole ce dimanche face à l’embrasement qui gagne
plusieurs villes des États-Unis, suite à la mort de George Floyd, Afro-américain de 46 ans, lors de son
interpellation par la police. Dans un communiqué, Mgr José H. Gomez, archevêque de Los Angeles et
président  de  la  conférence  épiscopale  américaine  (USCCB),  dit  partager  l’indignation  de  la
communauté noire. Il condamne en revanche le recours à la violence pour faire avancer l’égalité
raciale. Cf.  :  https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-06/etats-unis-george-floyd-emeutes-
message-mgr-gomez-los-angeles.html 

– Les  présidences  du  CCEE  (Conseil  des  Conférences  épiscopales  d’Europe)  et  de  la  COMECE
(Commission des Épiscopats  de la  Communauté européenne)  ont  ainsi  mis  en exergue «la  forte
entrave à la liberté de religion résultant de la fermeture des lieux de culte et de l'interdiction des
liturgies»; tout en appelant au rétablissement de relations normales entre l'État et l'Église, «fondées
sur  le  dialogue  et  le  respect  des  droits  fondamentaux». Cf.  :
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-06/comece-ccee-reprise-economique-juste-
europe.html 

– Les évêques colombiens ont réitéré leur inquiétude face à «l’augmentation de la violence et  des
menaces»  contre  les  leaders  sociaux,  les  défenseurs  des  droits  de  l'homme,  les  organisations
indigènes, les comités civiques et les anciens combattants de la guérilla des FARC qui ont choisi la
voie  de  la  réintégration.  C’est  ce  qu’affirme  Mgr  Héctor  Fabio  Henao  Gaviria,  directeur  du

6.- Informations & Formation

7.- Actualités
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Secrétariat national de la pastorale sociale de la Conférence épiscopale de Colombie, qui vient de
publier un rapport  ad hoc sur la situation de la violence contre les leaders sociaux et les anciens
combattants dans le sud-est de la Colombie. Cf. :  https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-
06/colombie-eveques-violence-contre-indigenes-leaders-sociaux.html 

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR

– Vendredi 05 juin 2020, 18 h 30, adoration du Saint Sacrement et messe du
Sacré-Cœur à Lèves.

– Samedi 13 juin 2020, 18 h 00, messe (Solennité du St Sacrement du Corps
et du Sang du Christ) à Saint-Prest.

– Dimanche 14 juin 2020,  10 h 30,  messe (Solennité  du St  Sacrement  du
Corps et du Sang du Christ) à Gasville.

– Vendredi 19 juin 2020, 18 h 30, messe à Lèves (Solennité du Sacré-Cœur de
Jésus).

– Dimanche 21 juin 2020, 10 h 30 messe d'action de grâce à Lèves pour la
clôture de l'année pastorale 2019 – 2020.

– Mercredi 24 juin 2020, 18 h 30, messe à Lèves (Nativité de Jean-Baptiste).

– Dimanche 28 juin 2020, 10 h 30, messe à Coltainville.

– Dimanche 28 juin 2020, 18 h 00, messe à Lèves (Veillée de la solennité des
Saints Pierre et Paul).

– Lundi 29 juin 2020, 18 h 30, messe à Lèves (Solennité des Saints Apôtres
Pierre et Paul).

– Vendredi 03 juillet 2020, 18 h 30, Adoration du St Sacrement et messe à
Lèves.

Pour vous informer :  – Tél : 02 37 21 45 72

E.mail :  paroisse.stgilduin@diocesechartres.com
Site : http://www.paroisse.stgilduin.fr/  
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Vendredi 05/06 18 h 30 Adoration du Saint 
Sacrement et messe du 
Sacré-cœur à Lèves

Dixième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 06/06 18 h 00 Messe à Champhol 
(Sainte Trinité)

Dimanche 07/06 10 h 30 Messe à Lèves (Sainte 
Trinité)

Mardi 09/06 18 h 30 Messe à Champhol

Jeudi 11/06 18 h 30 Messe à Lèves (St 
Barnabé, Apôtre)

Vendredi 12/06 18 h 30 Messe à Lèves

Onzième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 13/06 18 h 00 Messe à Saint-Prest (fête 
du Saint Sacrement ...)

Dimanche 14/06 10 h 30 Messe à Gasville (fête du 
Saint Sacrement ...)

Mardi 16/06 18 h 30 Messe à Champhol

Vendredi 19/06 18 h 30 Messe à Lèves (Le Sacré-
cœur de Jésus), Journée 
de prière pour la 

sanctification des prêtres)

Douzième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 20/06 10 h 00
18 h 00

Aumônerie 6ème à Lèves
Messe à Champhol

Dimanche 21/06 10 h 30 Messe à Lèves

Mardi 23/06 18 h 30 Messe à Champhol 
(Veillée de la Nativité de 
Jean-Baptiste)

Mercredi 24/06 18 h 30 Messe à Lèves (Nativité 
de Jean-Baptiste)

Vendredi 26/06 18 h 30 Messe à Lèves

Treizième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 27/06 18 h 00 Messe à Champhol 

Dimanche 28/06 10 h 30
18 h 00

Messe à Coltainville
Messe à Lèves (Veillée 
de la solennité des Sts 
Apôtres Pierre et Paul

Lundi 29/06 18 h 30 Messe à Lèves (solennité 
des Sts Apôtres Pierre et 
Paul)

Mardi 30/06 18 h 30 Messe à Champhol (les 
1ers Martyrs de L'Église 
de Rome)

Vendredi 03/07 18 h 30 Adoration du Saint 
Sacrement et messe à 
Lèves (St Thomas, Apôtre)


