
Décembre 2020

Édito : AVENT ET CONFINEMENT NE SONT PAS QU’UNE SIMPLE RIME.

Bonne année ! En effet, le dimanche 28 novembre inaugure une nouvelle année liturgique B placée sous la
houlette de l’évangéliste saint Marc. 
Je trouve un point commun entre ce temps de l’Avent et ce 2ème confinement que nous vivons (*) en ce
moment.  Il  s’agit  de  l’ATTENTE.  L’Avent  :  attente  du  Sauveur  à  Noël  et  le  confinement  :  attente  de
l’éradication de la pandémie. 
Qu’entend-on par attente ? « Action d’attendre quelqu’un, quelque chose » dit le petit Larousse.
En ces périodes du tout et tout de suite qui sont les nôtres, l’attente n’a pas bonne presse. Pourquoi ? Parce
qu’elle est considérée à tort comme un temps inutile, barbant donc non productif. L’expression « Une maman
attend un enfant  » est  trompeuse.  Cela laisse penser que cette femme a les pieds en éventail  durant sa
grossesse. Les parents - et notamment les mamans - savent qu’il n’en est rien, bien au contraire. Préparation
de la layette, recherche d’un prénom, nouvelle organisation en perspective et préparation psychologique de
l’accueil d’un enfant… tout cela est à envisager. 
Revenons à l’Avent. Adventus en latin, avènement. Les chrétiens se préparent à célébrer, encore aujourd’hui,
la venue du Sauveur à Noël. Regardons comment les thèmes des textes de la liturgie stimulent notre attente :
1er dimanche : veillez, le Seigneur vient, 2ème dimanche : préparez les chemins du Seigneur, 3ème dimanche :
Soyez dans la joie, le Prince de la paix vient de nouveau à nous et 4ème dimanche : ouvrez les yeux de votre
cœur, Dieu tient sa promesse, son règne est là au milieu de nous. Qui peut prétendre que ce temps de l’Avent
est passif ? 
Maintenant, faisons le parallèle avec le confinement. On pourrait aisément transposer ces thèmes de cette
façon :
1) soyons patients et pratiquons la distanciation : le virus reculera, 2) préparons-nous à vivre différemment :
recherchons de nouvelles valeurs du vivre ensemble,  3) réjouissons-nous à l’idée d’être plus fort que le
virus : bel entraînement pour combattre le Malin en nous et 4) reconnaissons nos fragilités : nous ne sommes
pas propriétaires de notre Maison commune, elle nous est donnée, respectons-là.
Chers amis, Avent et confinement vont bien au-delà d’une simple rime. L’occasion nous est donnée de tester
la profondeur de notre croyance en la vie et en Dieu car « la foi est une manière de posséder déjà ce qu’on
espère, un moyen de connaître des réalités qu’on ne voit pas. (Épître aux Hébreux 11, 1) ». Beaux chemins
d’espérance. Pour cela, faisons de toutes nos attentes des  alliées, pour que « de nouveaux chemins s’ouvrent
dans notre cœur (psaume 83, 6) ».                                                                                Louis BRUÈRE, diacre

(*) Au moment où je rédige ces lignes, nous sommes en confinement jusqu’à fin novembre. Qu’en sera-t-il en
décembre ? 

Ursin de Bourges a été le premier évêque de Bourges. Il serait mort en 300. Il est arrivé à Bourges avec son
disciple Just qui mourut en chemin. 
À Bourges il prêcha l'Évangile et fit de nombreuses conversions. Plus tard, il partit pour la ville de Lyon et fit
bâtir une église, et convertit le sénateur Leocade et son fils Lude qui se firent baptiser. 
Les manuscrits de l'Église de Bourges disent qu'il a tenu le siège épiscopal pendant 27 ans.
Ses  reliques  furent  données  à  la  ville  de  Lisieux,  pour  y  faire  cesser  une  épidémie  de  peste  selon  des
circonstances qui tiennent plus de la légende que de la vérité historique. 
Le souvenir de Saint Ursin va rapidement s'effacer et pendant 3 siècles, on n'en entendra plus parler, c'est
seulement au beau milieu du VIe siècle que l'on prétendit avoir retrouvé les restes du corps du saint à La
Chapelle Saint Ursin située dans le département du Cher en région Centre-Val de Loire.
                                                                                                                                              Camille SAMAHA

 1.- Grandes Figures Spirituelles : Saint Ursin de Bourges 



 
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, 17 : À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des
Cieux est tout proche. » 

En  utilisant  la  formule  :  à  partir  de  ce  moment,  Matthieu  cherche  à  montrer  que  Jésus  inaugure
solennellement le ministère de sa prédication qui se fera sous deux formes : en paroles ( Mt 5,1 – 7, 29) et en
actes (Mt 8, 1 – 9, 34). Dès le début de son ministère, il invite donc les destinataires de son message à se
convertir. Cette conversion doit être comprise dans le sens recommandé par les prophètes : changement de
direction, retour inconditionnel au Dieu de l'alliance. Jésus l'avait présentée comme une exigeance à cause de
l'imminence du Royaume. Il savait que le Règne est inauguré en sa personne et dans son activité, et ne
voulait pas que les hommes ratent une telle opportunité. Il essayait de se montrer persuasif. 

Voyant Jésus à l'oeuvre, nous comprenons que le chrétien, est celui qui cultive à la fois la volonté de se
laisser convertir au quotidien par le message de Jésus et le désir d'inviter les autres hommes à la conversion
en vue du Royaume. Pour réussir, le chrétien ne doit pas seulement se contenter de parler; il lui faut poser
aussi des actes salutaires.                                                                        Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei

                                                                                                                

 
 
Prière de Noël

Seigneur Jésus, merci pour Noël.

Merci de venir vers moi, de venir dans ma vie. Ma vie sans Toi est comme la crèche vide.
Viens demeurer chez moi. Chaque jour, prends de plus en plus de place dans ma vie. Je sais
déjà, Seigneur, que tu es au centre de ma vie, tout le reste, petit à petit, se met à sa place.

Merci de me faire signe par ta naissance dans la pauvreté. Grâce à Toi, je comprends mieux que mon bonheur
n'est pas dans « l'avoir » mais dans l'« être ». Grâce à Toi, j'apprends jour après jour à ne pas trop encombrer
mon cœur. Toi seul suffis.

Je Te donne toute ma vie et la vie de ceux qui me sont chers. Apprends-moi à Te dire chaque matin : « Jésus,
j'ai confiance en Toi ». Fais de moi ton disciple. Que personne autour de moi ne se sente seul ou malheureux,
par mon égoïsme ou mon indifférence. Avec les anges, je te chante aujourd'hui : Gloire à Dieu au plus haut
des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen !

 
En décembre c’est Noël !!!

– Le sapin, les lumières, les chocolats, les cadeaux, mais sais-tu ce qu’on fête à Noël ?
– Sais-tu qui est ce bébé, sa maman et son papa ? 
– Entre les deux images de la crèche il y a 7 différences, retrouves-les !
– Dans la seconde image il y a une chose qui n’existait pas au temps de Jésus, laquelle ?
– Tu peux colorier l’étoile en jaune, Marie en bleu et le reste de l’image comme tu veux.

4.- Coin des Petits

3.- Coin Prière

2.- Qu’est-ce qu’un Chrétien



Réponses de l'exercice du mois d'octobre : 

Les différences :  L’éolienne + le cœur + La clôture devant  le vigneron + Le sac à dos du vigneron + La partie
supérieure de la clôture derrière le vigneron + La partie inférieure de la clôture derrière le vigneron +  Les feuilles au
niveau de l'avant-bras du vigneron + Le nombre des grappes de raisin.

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

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. 

Soyons vigilants, prudents, responsables et disciplinés !

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)
•      Nos joies & nos peines : 

Baptême :   Paul  Alain Marie  FEDON, Martin  Pierre  Marie  FEDON, Paul  Philippe Francis  BRILLOT,
Siméon Thierry Philippe DASSÉ, Céphas ELLA MBOULOU, Mathieu ALHY-YANGUERE, Diane Anne
Claire MILAN. 

Première  Communion  :  Victor  BEAUSERGENT,  Antoine  DEGUIGNE,  Soline  PERREIRA,  Pénélope
FRÈRE, Amélie MARMIN, Pedro MARQUES SAMPAIO, Raphaël PASSERIEUX, Clara PEREIRA, Louka
PERRINEAU, Victor SAMOYAULT, Alice TERNISIEN, Clara VINCENT.  

Décès  :  M.  Hubert  Camille  Étienne  D'ARMANCOURT,  M.  Daniel  Paul  GOICHON,  Mme  Léone
BOUARD,  née  :  PIONNIER,  M.  Robert  PREVOST,  Mme  Sylviane  Berthe  Yvonne  YAHMED,  née  :
BOULLANGER,  M.  Georges  Pierre  Marcel  COCHET,  M.  Xavier  BIZAT,  Mme  Marie-Laure  Simone
Charlotte  D'ARMANCOURT,  née  :  FAVEREAU,  Mme  Monique  Georgette  Odette  COCHON,  née  :
DENFERT, M. Daniel Henri DEREINNE, Mme Huguette Émilienne Berthe MORIN, née : FROID, M. Éric
GUIARD .

5.- Les Échos de la Paroisse



 
– Celles et ceux qui sont dans l’incapacité de venir à nos célébrations, peuvent continuer de s'unir à la

prière de L'Église par le biais de l'une de ces propositions :  messe de 8 h 22 du lundi au samedi  :
radio-diffusée  sur  Radio  Grand Ciel  et  sur  :  https://radiograndciel.fr/shows/messe-en-direct-de-la-
cathedrale/;  messe  de  11  h  00  le  dimanche  :  sur  Radio  Grand  Ciel  et  en  vidéo  sur  :
https://www.chartres.live/live?channel=2;  retransmission, en direct de la basilique Notre-Dame de
la Garde, à Marseille, des laudes et de la messe par KTO : - Le lundi à 7 h 25, la messe ; - Du mardi
au samedi à 7 h 25, messe avec laudes intégrées. Lien : https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe;
tous les jours à 15 h 30 (rediffusion à minuit), retransmission en direct du Chapelet depuis la grotte de
Lourdes, en partenariat avec les Sanctuaires. Chaque jour, l’une des quatre méditations des mystères
du  Rosaire  est  proposée  en  communion  de  prière  avec  les  pèlerins  à  Lourdes.  Lien  :
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rosaire

– Le 28 novembre 2020 :  Veillée de prière pour la Vie le samedi 28 novembre, veille de l’entrée en
Avent.  Confinés, nous prierons tout de même pour la vie ! Chez vous et depuis la cathédrale Notre
Dame  de  Chartres  de  16  h  00  à  18  h  00.  Adresse  pour  rejoindre  le  site  du  diocèse  :
https://www.diocese-chartres.com/veillee-de-priere-pour-la-vie/  ou  diocèse  de  chartres/agenda
diocésain/veillée de prière pour la vie.

– En cette période de combat contre le Covid-19, le CRC vous invite à continuer de suivre son cycle de
conférences en ligne : le 30 novembre avec  Véronique MARGRON autour du thème : La crise de
l’Église, un chemin pour l’Évangile ? Et, le 10 décembre 2020, avec Isabelle DE GAULMYN autour
du thème :  Des signes d’espérance dans l’Église catholique. Pour chacune de ces  conférences en
ligne, il sera demandé une participation de 5 € pour couvrir les frais liés au travail de l’intervenant.
Règlement par un chèque à l’ordre du CRC28 à l’adresse suivante : CRC28- 22 rue forte maison
28300  SAINT-PREST,  ou  payer  en  ligne  de  manière  sécurisée  sur  :
https://5poqo.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/PyJsvG3HVJjhE9j6ORJ4Jyve9zBb7_zS5AMRi1iu3
izDBPueNP0-FOacIZpf4FKbTD8oNmX__X5rVx-
J6ikLyLZb495KEBqWGMLsLNa34UXXFXue_UEqj2T5DsryBK6E-
gRj_rnvflbnjMxfx6xUjrvQLJceOODu_aUZ_jm3ckf9tFNXu-
bJYaSBMmoGLUsOFA0NICAVOLuQKXKhu1IPH1sv7TqxAr3zE7eQ59DY9nVYDQi2Bcq2r3szb654hvTPuvCc
UsnrmlH0

– Tout comme le relais de la flamme olympique est devenu un rituel préparatoire aux Jeux olympiques,
celui de la Croix des JMJ est devenu une occasion de créer une chaîne de fraternité à travers les pays
choisis  pour  l’organisation  des  Journées  Mondiales  de  la  Jeunesse. Cf.  :
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2020-11/croix-des-jmj-historique.html

– 2 000 jeunes de 25 pays connectés à Assise réfléchissent pendant trois jours aux manières d’inventer
une nouvelle économie, qui soit désaxée du seul profit, centrée sur l’humain et la planète. Désarroi
face  aux carences  actuelles,  espérances,  passage aux actes;  deux d’entre  eux témoignent  de leur
engagement  quotidien  en  faveur  du  soin  de  la  Terre  et  du  prochain.  Cf.  :
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-11/economy-francesco-economie-francois-assise-
italie-jeunes-avenir.html

– 800  ans  plus  tard,  l’héritage  du  ''Poverello''  réactivé  par  le  Pape  François.  C’est  dans  la  très
effervescente cité ombrienne du XIIIe siècle que saint François, adepte d’une pauvreté rigoureuse et
évangélique  plus  encline  à  la  circulation  des  biens  qu’à  l’accumulation,  a  posé  les  jalons  d’une
certaine vision de l’économie orientée vers le  bien commun. Avec "L'Économie de François" en
2020, le Pape espère revenir à ce mode d’appréhender les échanges économiques. Une économie à
visage humain, attentive aux pauvres et à la nature, non axée exclusivement sur le gain de richesses
matérielles. Cf. :  https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-11/economy-francesco-economie-
francois-assise-italie-moyen-age-eco.html 

– Dans  un  nouveau  message  destiné  aux  dirigeants  européens,  la  Comece  (la  Commission  des

7.- Actualités

6.- Informations & Formation
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Épiscopats  de  la  Communauté  européenne)  lance  ce  mercredi  un  appel  afin  de  mobiliser  les
consciences,  pour  que  la  solidarité  soit  le  moteur  de  l'action  publique,  en  ces  temps  de  crise
multiforme. «La pandémie qui nous a frappés ces derniers mois a ébranlé nombre de nos certitudes
et a révélé notre vulnérabilité et notre interdépendance» peut-on lire dans ce message signé par les
présidents  des  conférences  épiscopales  des  pays  membres  de  l'Union  Européenne.   Cf.  :
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-11/europe-solidarite-comece-eveques-pandemie-
migrants.html

– Le Primat de l’Église anglicane, Justin Welby, revient pour les médias du Vatican sur les défis que
doivent relever les chrétiens face à l’urgence sanitaire liée à la pandémie mais aussi sur l’importance
de l’encyclique Fratelli tutti pour le mouvement œcuménique et sur ses espoirs de paix au Soudan du
Sud.  Cf.  : https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-11/covid-archeveque-de-cantorbery-
souhaite-voir-les-chretiens-unis.html

– Quels sont les grands idéaux mais aussi les voies concrètes que peuvent parcourir ceux qui veulent
construire  un  monde plus  juste  et  plus  fraternel  dans  leurs  relations  quotidiennes,  dans  leur  vie
sociale, dans la vie politique, dans les institutions? C’est la question à laquelle veut répondre Fratelli
tutti, que le Pape présente comme une  «encyclique sociale». Elle tire son titre des  Admonitions  de
saint François d’Assise, qui utilisait ces paroles «en s’adressant à tous ses frères et sœurs, pour leur
proposer un mode de vie au goût de l’Évangile» (1). L’encyclique a pour objectif de promouvoir une
aspiration  mondiale  à  la  fraternité  et  à  l’amitié  sociale.  «Quand  je  rédigeais  cette  lettre,  a
soudainement  éclaté  la  pandémie  de  la  Covid-19  qui  a  mis  à  nu  nos  fausses  certitudes» ,  écrit
François. Mais la crise sanitaire mondiale a démontré que «personne ne se sauve tout seul» et qu’est
vraiment arrivé le moment de  «rêver d’une seule et même humanité»  dans laquelle nous sommes
«tous  frères»  (7-8).  Cf.  :   https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-10/pape-francois-
encyclique-fratelli-tutti-synthese.html

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR

– Dimanche 29 novembre 2020, 10 h 30, messe à Saint Prest.

– Vendredi 04 décembre 2020, 18 h 30, adoration du Saint Sacrement et messe du Sacré-
Cœur à Lèves.

– Mardi 08 décembre 2020, 18 h 30, Solennité de l'Immaculée Conception à Champhol.

– Mercredi 09 décembre 2020, de 17 h 30 à 19 h 00, Exposition du  Saint Sacrement à
l'église de Lèves. ( Venez observer un temps de pause en présence du Christ pour vous
ressourcer).

– Samedi 12 décembre 2020, 18 h 00, messe des familles à Saint-Prest.

– Dimanche 13 décembre 2020, 10 h 30, messe à Gasville.

– Mardi 15 décembre 2020, de 19 h 15 à 21 h 30, confession à l'église de Champhol.

– Samedi 19 décembre 2020, 10 h 30, confession pour les enfants catéchisés à Lèves.

– Dimanche 20 décembre 2020, de 16 h 00 à 19 h 30, confession à l'église de Lèves.

– Jeudi 24 décembre 2020, 18 h 30, veillée de Noël à l'église de Lèves.

– Vendredi 25 décembre 2020, 10 h 30, Solennité de la Nativité du Seigneur à Saint
Prest.

– Dimanche 27 décembre 2020, 10 h 30, messe à Coltainville.

– Vendredi 01 Janvier 2021, 18 h 30, Adoration du Saint Sacrement et messe à Lèves.

Permanence :  le lundi de 17 h à 18 h,  jeudi de 18h à 19h, 1 Sente du
presbytère - 28300 - Lèves  Tél : 02 37 21 45 72

 paroisse.stgilduin@diocesechartres.com
http://www.paroisse.stgilduin.fr/ 
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Décembre 2020      
Première Semaine du Temps de l'Avent de l'Année B

Samedi 28/11 18 h 00 Messe à Champhol

Dimanche 29/11 10 h 30 Messe à Saint Prest

Lundi 30/11 18 h 30 Messe à Lèves (St André, 
Apôtre)

Mardi 01/12 18 h 30 Messe à Champhol

Vendredi 04/12

18 h 30

20 h 30

Adoration du Saint 
Sacrement et Messe du 
Sacré-Cœur à Lèves 
Préparation au mariage à 
Lèves

Deuxième Semaine du Temps de l'Avent

Samedi 05/12

 10 h 00

15 h 30

18 h 00

Catéchisme en 2ème et 
3ème année  en ligne
Temps fort des Aumôneries 
6ème et 5, 4, 3 à l'AEP à 
Chartres
Messe à Champhol

Dimanche 06/12 10 h 30 Messe à Lèves

Lundi 07/12 14 h 30 L'Équipe du Rosaire en 
prière (en ligne)

Mardi 08/12 18 h 30 Messe à Champhol 
( Immaculée  Conception de
la Vierge Marie) 

Mercredi 09/12 17 h 30-
19 h 00

Exposition du Saint 
Sacrement à Lèves 

Jeudi 10/12 20 h 30 Répétition de la Chorale des
Cinq Clochers à Lèves

Vendredi 11/12 18 h 30 Messe à Lèves

Troisième Semaine du Temps de l'Avent

Samedi 12/12

09 h 30 Catéchisme en 1ère année à 
Oisème

18 h 00 Messe des familles à Saint 
Prest

Dimanche 13/12 10 h 30 Messe à Gasville 
(Dimanche de Gaudete) 

Mardi 15/12 18 h 30
19 h 15-
21 h 30

Messe à Champhol
Confession à l'église de 
Champhol

Jeudi 17/12 17 h 30 Messe avec l'Aumônerie du 
Service évangélique des 
malades à Lèves

Vendredi 18/12 18 h 30 Messe à Lèves

Quatrième Semaine du Temps de l'Avent

Samedi 19/12
10 h 30

18 h 00

Confession pour les enfants 
catéchisés à Lèves
Messe à Champhol 

Dimanche 20/12 10 h 30
16 h 00-
19 h 30

Messe à Lèves 
Confession à l'église de 
Lèves

Mardi 22/12 18 h 30 Messe à Champhol

Jeudi 24/12 18 h 30 Veillée de Noël à Lèves

Vendredi 25/12 10 h 30 Solennité de la Nativité du 
Seigneur à Saint Prest

 Semaine de l'Octave de la Nativité

Samedi 26/12 18 h 00 Messe à Champhol

Dimanche 27/12 10 h 30 Messe à Coltainville (La 
Sainte Famille)

Lundi 28/12 18 h 30 Messe à Lèves (Les Saints 
Innocents)

Mardi 29/12 18 h 30 Messe à Champhol

Jeudi 31/12 18 h 30 Messe à Lèves

Vendredi 01/01/21

18 h 30 Adoration du Saint 
Sacrement et messe à Lèves
(Sainte Marie, Mère de 
Dieu)


