Janvier 2021

Édito : LA DÉTRESSE EST PERPENDICULAIRE À LA DÉLIVRANCE
L'année 2020 a été extrêmement éprouvante pour toute l'humanité : crise internationale causée par l'assassinat du
général iranien Qassem Soleimani par les forces armées américaines ; puissants incendies en Australie ; pandémie de
coronavirus ; krach boursier pire que la crise de 2008 ; confinement de populations entières ; fermeture de nombreuses
frontières ; divers attentats en Europe et dans d'autres régions du monde ; Bouleversement des États-Unis par des
émeutes commençant à Minneapolis puis se répandant dans d'autre pays, suite au décès de George Floyd, un afroaméricain âgé de 46 ans, tué par un policier blanc nommé Derek Chauvin ; diverses manifestations dans le monde
contre le racisme et les violences policières commises envers les personnes noires, comme notamment en Europe, en
Afrique et en Océanie ; double explosion à Beyrouth détruisant une partie de la ville, mettant à genoux un pays déjà
fragilisé par de multiples crises ; guerre civile syrienne ; deuxième guerre civile libyenne ; guerre du Donbass ; guerre
civile yéménite ; guerre civile sud-soudanaise ; guerre d'Afghanistan ; guerre civile somalienne ; conflit frontalier au
Haut-Karabagh ; conflit israélo-palestinien ...
Face à tout cela plus d'un décrivent la situation tragique du monde comme une fatalité. Pourtant, les croyants et les
optimistes continuent d'affirmer qu'il y a possibilité de construire un monde meilleur. Ils ont raison ! Les événements
funestes ne doivent nous pousser ni à la révolte ni à la résignation. Contre vents et marées, nous sommes appelés à
garder notre lucidité et notre calme pour mieux analyser les situations qui se présentent à nous. La délivrance n'est pas
inaccessible ! Rien n'est figé ! On peut changer le courant de l'histoire car le plus souvent, la solution se trouve dans le
problème ! Nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs la source de nos problèmes et les solutions à apporter.
Notre réalité n'est pas constituée de deux mondes parallèles d'un côté le bien et de l'autre le mal. Les situations qui
nous apportent la souffrance sont perpendiculaires à celles qui puissent nous procurer le bonheur. À chaque problème,
trouvons le nœud et nous aurons la solution ! Ne baissons pas les bras ! Si nous affrontons les problèmes sereinement,
nous arriverons à les comprendre pour les solutionner !
Déjà, 2020 n'était pas faite seulement d'épreuves, elle nous a permis de semer beaucoup de graines d'espérance :
Elle a été choisie comme date butoir pour plusieurs engagements internationaux dans le domaine du climat et de la
biodiversité. Ainsi, le 2 décembre 2019, à Rome, 2020 a été proclamée Année internationale de la santé des végétaux
par l' ONU pour sensibiliser le monde à la manière dont la protection phytosanitaire des cultures peut contribuer à
éliminer la faim, à réduire la pauvreté, à protéger l’environnement et à impulser le développement économique.
Du point de vue sanitaire, il y a de l'espoir. Dès le mois de décembre, on commence à administrer un vaccin comme
potentiel remède au coronavirus. Les tests du vaccin proposent des résultats d'immunité satisfaisants. Nous espérons
que les autres efforts à venir de la communauté humaine aideront à éradiquer cette pandémie.
Du côté de l’Église, le Pape François, le 24 mai, à l'occasion du cinquième anniversaire de la parution de l'encyclique
Laudato si', lançait une année Laudato si' du 24 mai 2020 au 24 mai 2021. En effet, il cherche à nous rappeler que son
encyclique est une critique du consumérisme et du développement irresponsable ; une dénonciation de la dégradation
environnementale et du réchauffement climatique. Sa réflexion s'appuie sur une vision systémique du monde et appelle
les destinataires à repenser les interactions entre l'être humain, la société et l'environnement. Cette Encyclique ayant
pour sous-titre «sur la sauvegarde de la maison commune», est consacrée aux questions environnementales et sociales,
à l'écologie intégrale, et de façon générale à la sauvegarde de la Création.
Il va plus loin dans sa troisième encyclique intitulée « Fratelli tutti ». Il encourage les hommes à cultiver une «
fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne… »
Dès l’introduction, il parle de son rêve de fraternité et d’amitié sociale : « Je livre cette encyclique sociale comme une
modeste contribution à la réflexion pour que, face aux manières diverses et actuelles d’éliminer ou d’ignorer les autres,
nous soyons capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots ...
(6). »
Faisant le constat de ce que la COVID-19 a révélé et sur les mauvaises pistes qui s’ouvriraient, le Pape François donne
des alertes : « …la pandémie de la Covid-19 a mis à nu nos fausses certitudes […] l’incapacité d’agir ensemble a été
dévoilée […] on a observé une fragmentation ayant rendu plus difficile la résolution des problèmes qui nous touchent
tous ... (7). »
Il faut signaler que le Pape, tout au long de cette lettre, nous invite à cheminer dans cette espérance qui ne cesse de

naître à l'infini suite à nos efforts : « Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la
dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d’humanité. Tous
ensemble. […] Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair
humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses
convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères (8). »
Monseigneur CHRISTORY, à travers ses vœux de Noël et du nouvel an, nous invite à nous tourner vers la source pour
que cette vertu puisse mieux nous faire progresser : « recevez de Jésus l'Espérance pour vivre et aimer, à l'écoute de sa
Parole de Vie. Il est le maître qui nous enseigne toute chose et nous montre le chemin ... »
Je vous souhaite une bonne année 2021 au long de laquelle nos efforts et les grâces de Dieu nous permettront de
retrouver le bonheur !
Et, je termine avec ce beau vœu formulé par une amie : « Gardons l'Espérance pour un monde meilleur ! »
Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei

1.- Grandes Figures Spirituelles : Saint Sulpice Sévère

Né en Aquitaine vers 363 et décédé au cours du premier quart du ve siècle, est un chroniqueur et un
ecclésiastique de langue latine.
Issu d'une riche famille sénatoriale bordelaise, il devint avocat à Bordeaux, séjourna à Toulouse et à Elusa,
près de Carcassonne. Après la mort de sa femme, vers 392, Paulin l'aurait convaincu de se retirer, en ascète,
aux environs de Béziers vers 409, il aurait vécu dans un couvent de Marseille. Gennadius de Marseille donne
à entendre qu'il a été ordonné prêtre et qu'il fut vers 395, disciple de saint Martin de Tours, dont il rédige une
hagiographie, la Vita Sancti Martini (Vie de saint Martin). Il serait mort en 410 ou en 429.
Son ouvrage principal est une chronique appelée aussi l'Histoire sacrée, en deux qui s'étend de la création du
monde à l'an 410, et dont le style élégant et concis lui a valu le nom de Salluste chrétien. Cet ouvrage
constitue une source importante sur l'affrontement entre l'arianisme et le priscillianisme en Gaule.
Il est fêté par l'Église catholique le 29 janvier.

Camille SAMAHA

2.- Qu’est-ce qu’un Chrétien

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 ).
Mc 1, 14 : Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ;
Pour Marc, dès le début de sa mission, en Gallilée, le thème fondamental de la prédication de Jésus
a été noté : il s'agit de la proclamation de l'Évangile de Dieu. Pour Marc l'Évangile désigne la Bonne
Nouvelle, destinée à tous le hommes et dont l'accueil définit la foi chrétienne : par Jésus, Dieu a réalisé ses
promesses en leur faveur (cf. : Mc 1, 1). Ainsi, Marc montre que la Bonne Nouvelle vient non seulement de
Dieu mais, elle est force de Dieu pour le salut et proclame l'action de Dieu en Jésus Christ. Normalement,
proclamer l'Évangile de Dieu définit la tâche des apôtres. En l'appliquant à Jésus, Marc souligne le lien entre
la mission de Jésus et celle de l'Église.
Celui qui lit l'Évangile de Marc est donc amené à comprendre qu'un chrétien est celui qui comme Jésus
proclame la Bonne nouvelle de Dieu à tous les hommes.
Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei

3.- Coin Prière
Prière de Sainte Jeanne de Chantal
Seigneur, Bonté souveraine, je m'abandonne entre tes bras, dans les joies et les peines.

Conduis-moi où il Te plaira : Je ne regarderai pas le chemin à suivre, je ne regarderai que Toi, ma
Providence, ma Force, mon Rempart. Je ne regarderai que Toi qui me guides comme une vraie mère.
Je suivrai le chemin que Tu me traces, sans jamais regarder, ni éplucher les causes des événements, sans me
poser trop de « pourquoi ». Les yeux fermés, je ferai ta volonté et non pas la mienne. Je me tiendrai en repos,
sans désirer autre chose que ce que tu m'inspireras de souhaiter.
Je t'offre cette résolution, Seigneur; je te demande de la bénir. J'y serai fidèle, en me méfiant de ma faiblesse
et, en m'appuyant sur Ta Bonté, Ta Libéralité, Ta Miséricorde.
Seigneur, j'ai une confiance totale en Toi. Amen !

4.- Coin des Petits
EN JANVIER, LES ROIS MAGES APPORTENT DES CADEAUX À L’ENFANT JÉSUS :
- Entre les deux images il y a 9 différences, retrouves-les ;
- Sur la seconde image il y a une chose qui n’existait pas au temps de Jésus, retrouves-la ;
- Les trois rois mages sont Melchior, Gaspard et Balthazar :
Melchior offre de l’or à Jésus, il est le plus vieux avec une barbe blanche et des cheveux blancs ;
Gaspard offre de l’encens, il est à genoux devant Jésus ;
Balthazar offre de la Myrrhe, il est debout avec une barbe noire.
Reconnais chaque roi mage et relie la case avec son nom au roi mage de la seconde image.
Melchior

Gaspard

Balthazar

Réponses de l'exercice du mois de décembre :
Les différences : L’ampoule et sa douille + la colombe et son rameau d'olivier + Le pignon + Le sapin + Le bâton de
Joseph + Les mains de Marie + La fenêtre .
L'objet qui n'existait pas à l'époque de Jésus est l'ampoule et sa douille.

5.- Les Échos de la Paroisse
« Noël solidaire avec les résidents »
Je vous invite à lire le rapport du geste de solidarité de l'Aumônerie du Service Évangélique des Malades à
l'égard des résidents de la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse.
Cette année les résidents de la Fondation d'Aligre sont privés de la veillée et de la messe de Noël, auxquelles
ils participaient toujours activement et avec tant de joie ... D'ailleurs, tout au long de cette année leurs
activités, sorties, spectacles, ont dû être annulés. S'y rajoute la privation des visites de l'extérieur, c'est dire
que leur solitude est grande … .
D'où l'idée de faire quelque chose pour eux. Mais pas simplement pour quelques uns, non ! Un projet pour

tous ! Chacun, chacune va recevoir, au moment de Noël, un paquet, certes modeste, mais contenant une jolie
carte, une belle décoration de Noël et quelques papillotes.
Rien que le plaisir et la joie de pouvoir ouvrir ce petit cadeau !
Bien sûr, ce n'est pas un geste religieux....Mais dans ce geste il y aura la chaleur humaine, la fraternité et le
signe que nous sommes toujours là, avec eux, malgré l'absence imposée … En dehors de notre Aumônerie il
y a 4 visiteurs fidèles qui ont participé également, ainsi que 3 habitantes de Saint Prest pour qui c'était aussi
une grande joie d'apporter leur aide! Car, la préparation de 300 petits cadeaux était devenue une vraie
entreprise !
Cette semaine(le 8/12) dans le quotidien « La Croix » un prêtre disait : « Je crois que tout ce que l'on
accomplit de beau et de bon pour les autres, est en soi une célébration de Noël ».
Alors, en cette fin d'année à la Fondation, personne ne se sentira oublié ... Et selon le personnel : grâce à ce
geste, les sourires vont revenir sur les visages de chaque résident !
Au cours de la messe du 13 décembre avec Monseigneur CHRISTORY, j'ai retenu une phrase : « On choisit
la joie ! » Alors, avec un grand OUI, nous avons choisi la joie pour l'apporter aux résidents en cette période
de Noël, afin que leur solitude soit oubliée, rien qu'un instant … .
Hanneke (pour l'Aumônerie de la Fondation d'Aligre)
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 :
Décès : M. Claude Bernard PICHARD, M. Alain Jacques CHERON, Mme Yvonne Germaine Valentine
HENAULT, née : GILLOTTEAU, M. Gilles Pierre Armand PHILIPPON, Mme Mireille HEURTAULT, née :
TAMBRUN, M. Raymond FAVRIS, Mme Gilberte PESCHOT, née : RENARD, Mme Denise LADA, née :
DORESSAMY.

6.- Informations & Formation

–
–

Du 18 au 22 janvier 2021 notre diacre Louis BRUÈRE interviendra de 16 h 00 à 16 h 10, dans
l'émission "Parole du jour" sur radio-Grand-Ciel.
Le samedi 30 janvier à l'église de St Prest de 9 h 30 à midi : rencontre diocésaine des diacres à
l'occasion de la fête de Saint Gilduin, leur saint patron. Une messe clôturera ce temps de réflexion et
de prière en fin de matinée.

7.- Actualités
–

–

–

–

–

–

L’Année sainte compostellane commence ce 31 décembre et culminera avec la Saint-Jacques, le 25
juillet 2021. Comme lors de chaque jubilé, la Porte sainte de la cathédrale de la ville espagnole est
ouverte
pour
marquer
l’entrée
dans
cette
année
de
grâce.
Cf.
:
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-12/porte-sainte-ouverture-annee-sainte-saintjacques-de-compostelle.html
De nouvelles règles concernant la reconnaissance de la souffrance des victimes d'abus sexuels dans le
contexte ecclésial sont entrées en vigueur le 1er janvier. C'est l'aboutissement d'un processus entamé
en 2018 par l'Église allemande. Cf. : https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2021-01/egliseallemagne-abus-sexuels-indemnisation-nouveau-reglement.html
La pandémie qui a marqué l’année 2020, a permis à chacun de voir combien «en tant qu'êtres
humains, nous sommes interconnectés», déclarent les quatre responsables des principales confessions
chrétiennes d'Irlande ainsi que le président du Conseil irlandais des Églises, dans un message
commun publié pour le Nouvel An. Ils espèrent que tous sauront travailler ensemble également après
le Brexit. Cf. : https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-12/irlande-bilan-2020-covid-brexitinterdependance-defis-2021.html
Selon le rapport annuel de l’agence de la Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples publié ce
mercredi 30 décembre, vingt missionnaires ont été tués en 2020, dont six laïcs, engagés dans la
pastorale: un pourcentage qui a considérablement augmenté ces dernières années. À leurs côtés, huit
prêtres qui ont perdu la vie de manière violente, trois religieuses, deux séminaristes, et un religieux.
Cf. : https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-12/missisonnaires-fides-annee-2020-bilan-tuefoi-chretiens-mission.html
Après douze heures de débat et des semaines de discussions à travers toute la société, les sénateurs
argentins ont voté par 38 votes contre 29 en faveur de la dépénalisation de l'avortement. Les évêques,
qui se sont mobilisés depuis des mois, soulignant l'importance de protéger la vie depuis sa
conception, n'ont pas été entendus par la chambre haute du Parlement. Cf. :
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-12/argentine-legalisation-avortement-reactioneveques.html
Un projet de loi autorisant l’euthanasie dans certains cas a été approuvé par les députés chiliens. Les
évêques dénoncent «une conception erronée de la personne humaine, de sa dignité et de ses droits
essentiels». Cf. : https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-12/chili-euthanasie-evequescritiques.html

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR
– Vendredi 01 janvier 2021, 18 h 30, adoration du Saint Sacrement et messe de la Sainte
Marie, Mère de Dieu à Lèves.
– Samedi 09 janvier 2021, 18 h 00, messe des familles et éveil à la foi à Saint-Prest.
– Dimanche 10 janvier 2021, 10 h 30, messe à Gasville.
– Mercredi 13 janvier 2021, 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).
– Dimanche 24 janvier 2021, 10 h 30, messe à Coltainville.
– Dimanche 31 janvier 2021, 10 h 30, messe à Saint Prest (La Saint Gilduin).
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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Samedi 16/01

10 h 30

Catéchisme en 1ère année à
Saint Prest
Aumônerie 5, 4, 3 à l'AEP,
à Chartres
Messe à Champhol

Adoration du Saint
Sacrement et Messe de la
Dimanche 17/01
Vendredi 01/01
Sainte Marie, Mère de Dieu
à Lèves (journée mondiale
de la paix)
Mardi 19/01
Semaine de la Manifestation du Seigneur

18 h 00

18 h 30

Messe à Champhol

Samedi 02/01

18 h 00

Messe à Champhol
(Solennité de l’Épiphanie)

17 h 30

Dimanche 03/01

10 h 30
11 h 45

Messe à Lèves (Solennité
de l’Épiphanie)
Baptême de Camille
VANGEON à Lèves

Messe avec l'Aumônerie du
Service évangélique des
malades à Lèves, suivie
d'une rencontre

18 h 30

Messe à Lèves

18 h 30

Mardi 05/01

18 h 30

Messe à Champhol

Mercredi 06/01

18 h 15

Messe de la Sainte
Geneviève à la Cathédrale

10 h 30 Messe à Lèves
10 h 00- Journée de préparation au
16 h 30 Mariage à Lèves

Jeudi 21/01
Vendredi 22/01

Troisième Semaine du Temps Ordinaire
10 h 00

Vendredi 08/01

Samedi 09/01

18 h 30

Messe à Lèves

10 h 00

Catéchisme en 2ème et
3ème années en ligne
Aumônerie 6ème à l'église
de Lèves
Messe des familles et éveil
à la foi à Saint Prest
(Baptême du Seigneur)

10 h 00
18 h 00

Dimanche 10/01

10 h 30

Messe à Gasville (Baptême
du Seigneur)

18 h 00

Catéchisme en 2ème et
3ème années en ligne
Aumônerie 6ème à l'église
de Lèves
Messe à Champhol

Dimanche 24/01

10 h 30

Messe à Coltainville

Lundi 25/01

18 h 30

Messe à Lèves (La
Conversion de Saint Paul,
Apôtre )

Mardi 26/01

18 h 30

Messe à Champhol (Saint
Timothée et Saint Tite

Vendredi 29/01

18 h 30
19 h 30

Messe à Lèves
Dîner et rencontre avec
ceux qui se sont préparés
au mariage en 2020 à Lèves

Samedi 23/01

10 h 00

Première Semaine du Temps Ordinaire
Mardi 12/01

18 h 30

Messe à Champhol

Quatrième Semaine du Temps Ordinaire
Mercredi 13/01

17 h 30- Exposition du Saint
19 h 00 Sacrement à Lèves

Samedi 30/01

18 h 00

Messe à Champhol

Vendredi 15/01

18 h 30

Dimanche 31/01

10 h 30

Messe à Saint Prest (La St
Gilduin, notre St Patron)

Messe à Lèves

Deuxième Semaine du Temps Ordinaire

