
Octobre 2020

Édito :LA FOI PORTE TOUJOURS À SORTIR DE SOI. 

Les évêques de la Province ecclésiastique de Tours (l’équivalent de la Région centre Val-de-Loire) ont eu la bonne
idée de proposer à tous ceux qui s'intéressent à la vie communautaire de s'approprier de la vision du pape
François. Ils les invitent à faire ce parcours qui vise la découverte de l’exhortation apostolique « la joie de
l’amour », autour de quatre thèmes bien adaptés : l’amour, les familles, le discernement, l’hospitalité. 
Notre paroisse cherche à mettre sur pied ce projet dans le but de toucher le plus grand nombre : jeunes,
adultes,  mariés ou non, catho ou non, afin de les aider à mieux vivre leur engagement. Mais voilà, la grande
difficulté est d’arriver à faire connaître notre démarche car nous devons faire face à deux écueils majeurs : 1)
nos contemporains ont une vie surchargée (travail,  école,  activité extra-scolaire,  courses,  sport,  relations
amicales etc.) et 2) beaucoup, n’éprouvant pas le besoin d’enrichir leurs pratiques par méconnaissance, sont
loin d’imaginer un instant que cela peut leur être un plus.
Nous sommes donc devant un défi qui doit MOBILISER TOUTE LA PAROISSE et cela pour une question
de vie ou de mort. Je veux dire par-là, qu’amener les gens à s’interroger sur leurs pratiques peut en sauver
quelques-unes. Ce serait déjà bien si on arrivait à atteindre cet objectif.  Donc, nous avons besoin de vous,
paroissiens de tous âges pour faire connaître notre projet ! Bien sûr, nous allons prospecter à partir des listes
existantes : parents d’enfants du caté, parents qui ont demandé le baptême de leur enfant, des couples qui se
sont préparés et mariés à l’église, des familles qui ont demandé les obsèques d’un proche. Mais ce n’est pas
suffisant. 

Votre participation est capitale pour deux raisons : la première pour être nos porte-parole auprès de ceux
que vous connaissez directement (un couple, une personne dans votre rue ou votre quartier que vous avez
l'occasion de rencontrer de temps en temps) ou indirectement (par personne interposée, par exemple une
connaissance d’un de vos amis). Nous avons l’intention de vous réunir pour mettre en commun tous ces
noms et de réfléchir à la manière de proposer. « Du choc des idées jaillit la lumière » dit l’adage. Car rien ne
remplace le face-à-face ! 
La seconde s’adresse plutôt à tous ceux qui ne peuvent se déplacer. Vous pouvez nous soutenir par la prière.
Si vous êtes seul(e), vous pouvez participer par une prière quotidienne, si vous faites partie d’un groupe de
prière, de mettre cette intention à votre ordre du jour. Et puis, tout ce qui est à votre convenance : adoration,
méditation, récitation du chapelet mais aussi jeûne, actions de toutes sortes, pour être entendu du Seigneur...
N’hésitez pas à vous faire connaître pour qu’on puisse vous informer sur l’évolution de notre action.

Du 11 au 18 octobre,  aura lieu la  semaine mondiale missionnaire avec comme thème :  « Me voici,
envoie-moi. (Isaïe 6, 8) ». C’est l’occasion pour chacun de mettre en pratique ce slogan car « La foi porte
toujours à sortir de soi. Elle doit être transmise, non pour convaincre, mais pour offrir un trésor. (Pape
François »). 
Notre projet correspond tout à fait au thème de l’année « Savoir s'accueillir mutuellement ». Sortir de soi,
c’est à chacun d’aller au devant des autres pour leur rappeler que la paroisse peut leur apporter un bien-être.
Sortir de soi, c’est aussi se faire violence pour dépasser ses peurs, sa flemme pour, le bâton de pèlerin à la
main, faire en sorte que « la joie de l’amour vécue dans les familles soit aussi la joie de l’Église. (Amoris
Lætitia 1) ».                                                                                                                  Louis BRUÈRE, diacre

  
Il a vécu au  VI siècle.  Originaire de Barjac en Gévaudan, Véran fut agrégé au clergé local par l'évêque
Evanthe, le jour de la fête de St. Privat ; ce dernier fut toujours pour St. Véran l'objet d'une grande dévotion.
Prédicateur remarquable, après un pèlerinage à Rome au tombeau des Saints Apôtres, Véran devint évêque
de Cavaillon au VIe siècle. St. Grégoire de Tours qui l'a connu le déclare «pontife pourvu de grandes vertus».

 1.- Grandes Figures Spirituelles : Saint Vrain ou Véran



Il siégea au Concile de Mâcon en 585. Les actes conciliaires ont, de lui, une lettre remarquable sur la chasteté
sacerdotale. Il  fit  partie de la commission épiscopale nommée par le roi des Burgondes, Gontrand, pour
enquêter sur le meurtre de l'évêque de Rouen, Prétextat, assassiné par la reine Frédégonde. En 587 le roi
d'Austrasie, Childebert II, lui demanda de tenir son fils Thierry sur les fonts baptismaux.
Il serait mort un 13 novembre vers l'an 590 dans la ville d'Arles où il s'était rendu pour un Concile. Il fut
inhumé dans l'église de Fontaine-de-Vaucluse qui possède son sarcophage mérovingien. Une partie de ses
reliques fut transférée dans la cathédrale de Cavaillon.                                                       Camille SAMAHA
                                                                                                                              

 
Nous continuons notre tentative de chercher à comprendre ce que c'est un chrétien à partir de l'épisode de la
retraite de Jésus en Galilée ( Mt 4, 12 – 17; Mc 1, 14 – 15; Lc 4, 14 - 15 ).

Mt 4, 13b - 16 : Il vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de
Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe :  Pays de
Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations !  Le peuple qui
habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l’ombre de la
mort, une lumière s’est levée.

Pour préciser le lieu et la signification prophétique du ministère de Jésus dès son début, Mt à la différence
des autres évangélistes, cite Is 8, 23 – 9, 1 en modifiant le texte. Cette citation caractérise l'ensemble de
l'évangile  de  Matthieu  :  en  Galilée,  Jésus  s'adresse  aux tribus  du peuple  les  plus  menacées  par  la  nuit
païenne, comme l'était Israël de la part des Assyriens. Par là même, ce ministère prend contact avec toutes les
nations (cf. : Mt 28, 19). Alors que d'autres se retirent au désert (les gens de Qumrân, Jean-Baptiste) ou
concentrent leur activité à Jérusalem, Jésus, l'Emmanuel annoncé par le prophète (cf. : Is 7, 14; 8, 8. 10)
choisit la Galilée des nations que Mt évoque tout au long de son évangile (cf. 2, 22; 3, 13; 4, 23. 25; 28, 16).
Mt cherche à montrer que Jésus savait que sa mission c'était de porter la Bonne Nouvelle du salut aux juifs et
à tous les hommes. En abordant le ministère de Jésus de cette manière Mt cherchait à dire aux premiers
convertis et à tous ceux qui viendront par la suite que la mission de tout chrétien c'est de sauver tous les
hommes sans distinction de race. Donc le chrétien, comme Jésus, est un sauveur d'homme!
                                                                                                                 Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei
                                                                                                                        

 
Prière de Saint François de Sales pour une future maman

Ô Dieu  éternel,  Père  d'infinie  bonté,  qui  avez  ordonné  le  mariage  pour  multiplier  les
hommes ici-bas et peupler le ciel; vous qui avez principalement confié cette mission à la
femme, voulant même que sa fécondité fût une marque de votre bénédiction sur elle … je
vous adore,  vous rendant  grâces  de la  conception de la  créature que vous avez daigné

déposer et former dans mon sein.

Seigneur de mon âme, qui vivant ici-bas, avez tant aimé et si souvent pris entre vos bras les petits enfants;
recevez encore celui-ci, et adoptez-le, afin que vous tenant pour Père, votre nom soit sanctifié en lui et que
votre royaume lui advienne.

Et vous, Vierge, Mère très sainte, qui êtes l'unique honneur des femmes, recevez en votre protection, mes
désirs et supplications, afin qu'il plaise à la miséricorde de votre Fils de les exaucer.

Ô saints Anges de Dieu, chargés de ma garde et de celle de l'enfant que je porte, défendez-nous afin que nous
puissions parvenir à la gloire, dont vous jouissez, pour louer et bénir éternellement avec vous, notre Seigneur
et Maître qui règne dans les siècles des siècles. Amen !

 

3.- Coin Prière

2.- Qu’est-ce qu’un Chrétien



Dieu nous a dit qu'il était la vigne et que nous étions les rameaux, cela veut dire que nous sommes tous
les enfants de Dieu :

- Entre les 2 images il y a 8 différences, retrouves-les ;
- Sur la seconde image il y a une choses qui n'existait pas au temps de Jésus, retrouves-la ;
- Colories le dessin.

Réponses de l'exercice du mois de septembre : 

Les différences : L’avion + la barque + les montagnes + les plantes de pieds de l'homme qui est en face de Jésus + Le
foulard de la deuxième femme au côté droit de Jésus + Le cordon du turban de l'homme barbu au côté droit de Jésus +
le bébé de la femme de droite qui est en face de Jésus + le cordon du foulard de  la femme de droite qui est en face de
Jésus.

L'objet qui n'existait pas à l'époque de Jésus est l'avion.

PLANNING DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES :
Vu que la contagion au SRAS-CoV-2 n'est pas totalement jugulée, nous continuons à vous encourager à pratiquer les
mesures protectrices. Lors de nos célébrations, le port d'un masque est obligatoire. Dans nos églises, il  y a de la
solution hydro-alcoolique pour vous désinfecter 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. 

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 et 3ème dimanche à Lèves, à 10 h 30                                                       

– 2ème dimanche à Gasville, à 10 h 30

– 4ème dimanche à Coltainville, à 10 h 30

– 5ème dimanche à Saint Prest, 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  :   Mila  Yvette  Christine  LAPIERRE,  Martin  Simon  POUGNET,  Louise  Juliette  POUGNET,
Charlie  Bruno Alain GOUTTE, Diane Anne Claire  MILAN, Lucas Florent  Pascal  VAYER, Pablo Dany
Lionel JACQUIER-MIEH, Manon Lise Laure PETIT, Chloé Emma Léa CABRIÉ, Lucas Mathéo Timéo
CABRIÉ, Luna Joséphine BEUDY, Ilenzo Eric Fabrice BEUDY. 

Profession de foi : Clarisse FRÈRE, Mathis PEREIRA, Valentine CHAIMBAULT, Manon COLAS.

Mariage : Florian HUJ et Tiffany PENNACHIO. 

Décès :  Mme Thérèse Eugénie OBERDIEDER, Mme Francesca MASTROIANNI, née : MARTINELLI, M.
Christian COUSIN, Mme Fernande PLESSIS, née : DESPREAUX, M. Daniel BONDOUX, Mme Paulette
Liliane Françoise POULIZAC.

 
– Samedi 3 octobre, rendez-vous à la gare de Saint Piat pour le  Pèlerinage des femmes, épouses et mères de

famille, placé sous le signe de Marie Missionnaire “Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis tu ne crains
rien.” Accompagné par le Père Emmanuel Blondeau, curé de la paroisse Notre Dame de Chartres.

– Le jeudi 15 octobre de 14 h 00 à 17 h 00 : conférence faite par Michelle Bozzio autour du thème : À l’école
des grands priants de l’Ancien Testament : MOÏSE. Recommandations utiles : Penser à prendre sa Bible ;
s’inscrire par mail : prieure-epernon@orange.fr ou par téléphone : 02 37 83 60 01, Participation  : 8 €. 

– Du vendredi 16 (19 h 00) au dimanche 18 octobre 2020 (17 h 00) : 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.
Pour  s’inscrire  :https://www.diocese-chartres.com/wp-content/uploads/2019/10/02_les-professionnels-en-
souffrance_du-16-au-18-octobre-2020.pdf, 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 Mardi 20 octobre au Jeudi 22 octobre : Pèlerinage diocésain, au Mont-Saint-Michel, pour les servants de
messe. C'est une proposition du diocèse de Chartres aux servants de messe (enfants de chœur et servantes
d’assemblées). Haut lieu de la spiritualité, nous découvrirons, sur la Baie, le Mont et l’abbatiale à la suite des
nombreux pèlerins qui nous ont précédés. La traversée de la Baie à 6 h 10 (assurée par un guide) sera le point
culminant de ce temps fort diocésain. Départ de la Maison diocésaine (22-26 av. d’Aligre, Chartres) le mardi
20 octobre à 8 h 00 pour le prieuré d’Ardevon (Mont Saint Michel ). Coût : 99 €. Prévoir : un pique-nique pour
le mardi  20 octobre,  un short  pour la traversée de la Baie,  nécessaire de toilette,  vêtements pour 3 jours
(prévoir  des  vêtements  chauds  et  de  pluie).  Inscription  en  ligne  :   https://servantsdemesse2020-
diocesechartres.venio.fr/fr  . N’oubliez  pas  de  compléter  et  de  retourner  votre  fiche  de  liaison  sanitaire,
Autorisation Parentale ainsi que votre règlement à : Direction des Pèlerinages, 22, avenue d’Aligre, CS 40184,
28008 CHARTRES Cedex. Informations & contacts : Pastorale des Jeunes et des Vocations : Tél. : 07 63 47
22  68 ,  Mail  :  jeunes.vocations@diocesechartres.com, Site  web  :  https://www.diocese-
chartres.com/services/jeunes-vocations/ 

– Du vendredi 23 (19 h 00) au dimanche 25 octobre 2020 (17 h 00) – Accueil le vendredi dès 18 h 00 au prieuré
Saint-Thomas à Épernon : halte spirituelle pour les couples autour du thème : Est-ce bien lui, est-ce bien
elle ? Pour s'inscrire : https://www.diocese-chartres.com/wp-content/uploads/2019/03/0x2_est-ce-bien-
lui-est-ce-bien-elle-23-au-25-octobre-2020.pdf.  Informations  &  contacts  :  Centre  Spirituel  du  Prieuré
Saint-Thomas

– Du 26 au 30 octobre 2020 :  Comme chaque année le diocèse de Chartres invite les lycéens à vivre une
expérience unique en partageant pendant 4 jours la vie de la communauté œcuménique des frères de Taizé.
Pour  s’informer  :  https://www.diocese-chartres.com/taize-2020-rassemblement-des-lyceens/.   Pour
s’inscrire : Prendre contact avec ton correspondant local (ton responsable de groupe, animateur d’aumônerie,
prêtre de ta paroisse, animateur pastoral de ton établissement scolaire, animateur de mouvement …) et lui
remettre  tous  les  documents  ci-dessous.  Tu peux aussi  faire  ton inscription en ligne :  https://taize2020-
diocesechartres.venio.fr/fr. Documents à télécharger, signer, retourner : Charte +infos Taize 2020 en PDF  ,
Autorisation  parentale  Taizé  2020  remplie  et  signée  :  autorisation  parentale  (https://www.diocese-
chartres.com/wp-content/uploads/2018/09/autorisation-parentale-dio-chartres-taize-20.pdf),  Fiche-
sanitaire  :  https://www.diocese-chartres.com/wp-content/uploads/2018/09/fiche-sanitaire.pdf.
Documents  complémentaires  à  donner  :  Photo  d’identité,  Photocopie  de  la  carte  vitale,  Le  règlement
(transport,  hébergement,  restauration…).  Informations  &  contacts  :  Lucie  Amiot  :   mail  :
jeunes.vocations@diocesechartres.com,   Site  web  :  https://www.diocese-chartres.com/services/jeunes-

6.- Informations & Formation
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vocations/ 

– GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE, Réouverture de la Clairière de Chartres, Pour les jeunes filles de 8 à
12 ans,  Contact : Cécile de BEIR, 06 67 84 57 62,  guideseuropechartres@gmail.com,  http://guides-scouts-
deurope-eureetloir.fr

– Ce 3 octobre, le Pape s'est rendu à Assise, afin de prier sur la tombe de saint François et pour signer également
sa nouvelle encyclique : Fratelli tutti, «Tous frères». C'est la 3e de son pontificat après Lumen Fidei en 2013
et Laudato Si en 2015. Ce titre se réfère aux Admonitions de saint François (6, 1: FF 155) : «Considérons,
tous frères, le bon Pasteur : pour sauver ses brebis, il a souffert la Passion et la Croix».

– Du 11 au  18  octobre  2020,  La  Congrégation  pour  l’Éducation  Catholique  fera  la  rencontre  sur  le  Pacte
Éducatif à Rome, et la signature du Pacte Éducatif  se fera le 15 octobre. Dans une déclaration de septembre
2019, le Pape François a déclaré : « Je souhaite promouvoir un événement mondial qui aura pour thème : «
Reconstruire  le  pacte  éducatif  mondial  ».  Cette  rencontre  ravivera  l’engagement  pour  et  avec  les  jeunes
générations, en renouvelant la passion d’une éducation plus ouverte et plus inclusive, capable d’une écoute
patiente, d’un dialogue constructif et d’une compréhension mutuelle. Il est plus que jamais nécessaire d’unir
nos efforts dans une vaste  alliance éducative pour former des personnes mûres, capables de surmonter les
morcellements et les oppositions, et recoudre le tissu des relations en vue d’une humanité plus fraternelle. » Sa
Sainteté le Pape François a invité tous les personnes, qui ont au cœur l’éducation et provenant du monde
social, politique, éducatif et religieux, à signer un Pacte Éducatif (Global Compact on Education en anglais).
Ensemble, au nom des peuples du monde, ils signeront le « Pacte mondial sur l’éducation »,  que chacun
s’engagera à mettre en œuvre dans sa propre sphère et à diffuser le plus largement possible. Le but est un
changement  de  mentalité  à  travers  l’éducation,  en  réponse  des  défis  actuels.  Le  Saint-Siège  assure  sa
contribution à travers ses 216.000 établissements catholiques dans le monde, avec plus de 60 millions d’élèves,
et 1.750 universités catholiques, avec plus de 11 millions d’étudiants de différentes cultures et religions.

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR

– Vendredi 02 octobre 2020, 18 h 30, adoration du Saint Sacrement et messe du Sacré-
Cœur à Lèves.

– Dimanche 04 octobre 2020, 10 h 30, célébration de Première Communion à Lèves.

– Samedi 10 octobre 2020, 18 h 00, messe des familles à Saint-Prest.

– Dimanche 11 octobre 2020, 10 h 30, messe à Gasville.

– Mercredi 14 octobre 2020, 18 h 30, Rencontre ouverte à tous les paroissiens, à la salle
paroissiale de Lèves, dans le cadre du parcours découverte d'Amoris Lætitia.

– Dimanche 25 octobre 2020, 10 h 30, messe à Coltainville

– Mercredi 28 octobre 2020, 18 h 30, messe à Lèves (Saints Simon et Jude, Apôtres).

– Dimanche 01 novembre 2020, 10 h 30, messe à Lèves (Solennité de tous les Saints).

– Lundi 02 novembre 2020, 18 h 30, messe à Lèves (Commémoration de tous les fidèles
défunts).

Permanence :  le lundi de 17 h à 18 h,  jeudi de 18h à 19h, Sente du
presbytère - 28300 - Lèves  Tél : 02 37 21 45 72

 paroisse.stgilduin@diocesechartres.com

http://www.paroisse.stgilduin.fr/ 

7.- Actualités
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Octobre 2020      
Jeudi 01/10 20 h 30 Répétition de la Chorale des

Cinq Clochers à Lèves

Vendredi 02/10 18 h 30 Adoration du St Sacrement 
et messe du Sacré-Cœur à 
Lèves

Vingt-septième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 03/10 18 h 00 Messe à Champhol

Dimanche 04/10

10 h 30

12 h 00

Messe à Lèves (Célébration
de Première Communion)
Baptême de Diane MILAN 
à Lèves

Mardi 06/10 18 h 30 Messe à Champhol

Vendredi 09/10 18 h 30 Messe à Lèves 

Vingt-huitième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 10/10

09 h 00 

10 h 00

10 h 30

16 h 00

18 h 00

Catéchisme en 1ère année à 
Oisème
Aumônerie 6ème à 
Champhol
Aumônerie des 5, 4, 3 à 
l'AEP à Chartres
Baptême de Paul 
BRILLOT, Paul et Martin 
FEDON à Saint Prest
Messe des familles à Saint 
Prest

Dimanche 11/10

10 h 30

11 h 45

Messe à Gasville (ouverture
de la semaine missionnaire 
mondiale)
Baptême de Siméon 
DASSÉ à Gasville

Mardi 13/10 18 h 30 Messe à Champhol 

Mercredi 14/10

18 h 30 Rencontre paroissiale à 
Lèves dans le cadre du 
parcours découverte 
d'Amoris Lætitia

Jeudi 15/10 17 h 30

18 h 30

Messe à Lèves (Ste Thérèse
d'Avila)
Rencontre de l'Aumônerie 
du service évangélique des 
malades à Lèves

20 h 30 Répétition de la Chorale des
Cinq Clochers à Lèves

Vendredi 16/10 18 h 30 Messe à Lèves

Vingt-neuvième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 17/10

14 h 30
16 h 30

18 h 00

Ciné caté à Lèves
Baptême de : Mathieu 
ALHY-YANGUERE et 
Céphas ELLA  MBOULOU
à Champhol
Messe à Champhol (Fête de
la Dédicace de la 
Cathédrale de Chartres)

Dimanche 18/10 10 h 30 Messe à Lèves  (Journée 
mondiale des Missions)

Lundi 19/10 14 h 30 L'Équipe du Rosaire en 
prière à la salle paroissiale 
de Champhol

Mardi 20/10 18 h 30 Messe à Champhol (St 
Ignace d'Antioche)

Vendredi 23/10 18 h 30 Messe à Lèves

Trentième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 24/10 18 h 00 Messe à Champhol 

Dimanche 25/10 10 h 30 Messe à Coltainville 
(Anniversaire de la 
dédicace des églises)

Mardi 27/10 18 h 30 Messe à Champhol

Mercredi 28/10 18 h 30 Messe à Lèves (Sts Simon 
et Jude, Apôtres)

Jeudi 29/10 20 h 30 Répétition de la Chorale des
Cinq Clochers à Lèves

Vendredi 30/10 18 h 30 Messe à Lèves (St Lucain)

Trente-et-unième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 31/10 18 h 00 Messe à Champhol

Dimanche 01/11 10 h 30 Messe à Lèves (Solennité 
de Tous les Saints)

Lundi 02/11 18 h 30 Messe à Lèves 
(Commémoration de tous 
les fidèles défunts)


