
Mars 2021

Édito :  Redécouverte du Carême et ses Valeurs pour une sortie victorieuse des Épreuves
En ce temps marqué par la pandémie de la Covid-19 qui éprouve toute l'humanité, je vous propose de revisiter  la
signification du carême et des valeurs qu'il prône afin de pouvoir surmonter nos épreuves.
Le mot Carême qui vient du latin "Quadragesima", ce qui signifie "quarantième" : rappelle la durée de cette période qui
démarre le Mercredi des Cendres pour se terminer le Samedi Saint, veille de Pâques. Sans compter les dimanches, Il
dure quarante jours. Ce chiffre symbolise le recommencement. et fait référence d'une part aux quarante années passées
au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée en Terre promise et d'autre part aux quarante jours
passés par le Christ au désert (Matthieu 4, 1-11) entre son baptême et le début de sa vie publique. Durant leur période
respective, Israël et Jésus ont dû faire face à de multiples épreuves. Israël n'a pas toujours su résister aux tentations
alors que Jésus, le nouvel Israël, a su tenir tête jusqu'au bout. Pendant la période préparatoire à sa mission,  passé dans
le désert  sans boire ni manger, Il résistait à toutes les tentations du diable. Par un jeûne réel et rigoureux qui est un
appel de l’Esprit, Il s'est préparé à l'affrontement.  Pensant au contraire qu'Il s'était affaibli,  le Tentateur le défie, lui fait
miroiter un messianisme temporel. Par l’humilité et l’obéissance au Père, Jésus résiste aux convoitises de la toute-
puissance et aux abus de pouvoir. Il répond trois fois à l’Adversaire par la puissance de la Parole de Dieu et non en
cherchant à se réaliser indépendamment de la volonté de Dieu : «L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu.» (Mt 4, 4). Il ne s'est pas laissé succomber à la tentation, Il a remporté la victoire. 
S'inspirant de ce victorieux combat, l’Église institue le Carême comme un moyen pour le chrétien de se mettre dans la
situation de Jésus pour apprendre à résister fermement aux tentations qui l’entourent. Il s’agit d’un temps de pénitence
et de conversion au cours duquel, le croyant fait un passage au désert, un retour sur soi, un cœur à cœur avec Dieu,
pour une purification de l’âme, une transformation intérieure et une vie meilleure. Et d’après de multiples Traditions
bibliques et ecclésiales, la pénitence intérieure du croyant s'exprime surtout sur trois formes :  la prière, le jeûne,
l’aumône (cf. : Tb 12, 8 ; Mt 6, 1 – 18, CEC (Catéchisme de l'Eglise Catholique) n°1434). Ce sont l'expression de sa
conversion par rapport à lui-même, par rapport à Dieu et par rapport aux prochains. Le Carême est donc une période
propice pour mettre en place ou consolider ces pratiques spirituelles afin d'opérer une conversion intérieure. Le Carême
est une mise en quarantaine pour devenir meilleur. Ce n’est pas le temps des pleurs et des sacrifices sans fin ni raison.
c’est le temps pendant lequel nous apprenons à  transformer nos gestes, nos mots et tout notre être en dons pleins
d’amour.  Le Carême est aussi le temps de l’engagement, il nous apprend à délaisser ce qui n’est pas essentiel, ce qui
nous sépare de Dieu et nous éloigne des autres afin de donner le meilleur de nous-mêmes.  
L’entrée en Carême se fait par l’imposition des cendres : le prêtre avec un peu de cendres trace une croix sur le front de
chaque fidèle, rappelant la fragilité de l’homme et l’espérance en la miséricorde de Dieu. En le marquant, le prêtre dit
l'une de ces phrases au fidèle :  « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. »  ou « Souviens-toi que tu es
poussière et que tu retourneras à la poussière. »
Par ce propos, le prêtre invite le croyant « à se rappeler sa fragilité, à s’interroger sur sa destinée, à se convertir, c’est-à-
dire à remettre sa vie en conformité avec l’Évangile »(cf. : document du service national de la pastorale liturgique et
sacramentelle.) 
Que peut-on dire alors des valeurs du Carême (prière, jeune et aumône) ?
La prière met en présence du feu de l’amour du Christ et à l’écoute de sa Parole. Elle permet de recevoir la confiance
de se savoir aimé, la force de faire le bien, la lumière pour éclairer nos pensées, nos actes et nos paroles. En priant : on
manifeste sa ferme volonté à ne pas chercher à se réaliser sans Dieu ; on donne la preuve qu'on est conscient que l'être
fini a besoin de se laisser habiter par la présence de l'infini pour atteindre sa plénitude (le mortel a besoin d'accueillir le
Vivant pour vivre) ; on fait montre de sa gratitude envers Celui de qui on tient la vie et l'être. 
Le jeûne unit au Christ Jésus qui veut nous libérer de nos aliénations. Il  vise le bien-être du corps et de l’âme et a pour
but de faire maigrir notre appétit des choses matérielles. Le jeûne n'est pas seulement privation alimentaire. Il peut être
aussi : abandon : de paroles inutiles, de jugements : hâtifs, intempestifs, de critiques acerbes, de regard malveillant ;
libération de ses addictions : aux jeux, à la télévision, à l’Internet, à l'alcool (…). Le jeûne doit éveiller notre volonté à
nous détacher des choses matérielles, quelles qu’elles soient. 
Le jeûne chrétien est une action de l’Esprit ; il jaillit de la plénitude intérieure de l’Esprit, dilate le cœur du fidèle pour
l'unir avec celui du Christ.  cette  expérience incorpore le croyant au Christ qui cherche à avoir la maîtrise totale de son
être  avant  de partir  en mission.  La faim corporelle  oriente donc la personne qui  pratique le jeûne vers  une faim
spirituelle, celle d'être victorieux avec le Christ. Le jeûne est une attitude de foi, d’humilité, de totale dépendance par
rapport à Dieu. Il est inséparable de la prière, de la justice, est tourné vers la conversion du cœur et facilite l’ouverture
de l’homme à la Parole de Dieu (la nourriture de l'âme). 



La conception moderne de la vie encourage la surconsommation, des fois, au détriment du  bien commun. Le Pape
François invite à renoncer à  l'égoïsme aveugle  qui   déséquilibre, fragilise notre planète mettant en danger notre
maison commune. Il encourage à freiner notre envie de consommation à outrance  par le jeûne. 
L'aumône est le fruit de la prière et du jeûne, elle en vérifie la vérité, l’authenticité, la profondeur. C ette vertu, puisée
du cœur du Christ, nous tourne vers le frère. Laissons-nous éclairer par  la puissante interpellation du prophète Isaïe : «
Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté
aux opprimés, briser tous les jougs ? N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres
sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? » (Cf. : Is 58, 6 – 7). Nous
sommes invités à pratiquer l’aumône en solidarité avec ceux qui sont dans le besoin. l’Évangile nous invite à le faire
avec humilité, dans le secret de notre cœur. Le pape François, dans La Joie de l’Évangile, nous exhorte en effet à une :
«  solidarité  désintéressée  »  et  nous demande  de  nous  ouvrir  à  l’autre  sans  attendre  quelque  chose en retour.  En
référence aux textes bibliques, je dirais que l'aumône n'est pas seulement le fait  de donner quelques centimes aux
pauvres, elle est la pratique de la Charité.
Somme toute, la prière, le jeûne et la pratique de la charité sont des instruments au service de la purification et du
perfectionnement de l'individu en vue de travailler pour le bien commun. Le temps du Carême qui encourage à la mise
en pratique de ces valeurs, est l’occasion de nous séparer pour  toujours des attitudes et des états  qui nous empêchent
d'être utiles aux autres, de vivre en harmonie avec eux. Au cours de ce temps, notre mère Église nous invite à purifier
notre âme, à laisser notre nouvel homme prendre le dessus sur notre vieil homme,  à apprendre à laisser notre âme
gouverner notre vie.
Jésus, notre Seigneur, a appris à résister aux tentations et à être plus fidèle à son Père, le Dieu d’Amour. Pendant le
Carême et pour toujours, Il  est là pour nous aider à être plus fort face aux épreuves et davantage fidèle à Dieu. Je vous
invite, tout au long du carême, à mettre en pratique ces trois piliers du carême afin d'acquérir une plus grande maîtrise
de soi pour se comporter en personne avisée, vigilante, prudente, responsable. Ainsi, on sera armé pour faire face aux
épreuves, notamment la contagion au Sars-Cov2. Que cette année qui semble encore compliquée dans nos relations,
nous voit nous battre ensemble pour grandir dans la foi, dans l’espérance, dans la charité et nous rapprocher de Celui
qui nous rend plus humain, plus frère, plus solidaire, plus aimant !
Je souhaite à vous tous et à chacun de vous un bon Carême et un bon cheminement vers Pâques !
                                                                                                                                 Evynx MONESTIME, Prêtre, I.V.Dei

Colombe naît au pays d’Aragon, en Espagne, au sein d'une famille royale et païenne. À seize ans elle quitte sa famille,
à la recherche sans doute d'un idéal, loin du luxe et du paganisme de son enfance. Une petite troupe de fidèles la suit
sur les routes. C'est à Vienne, en Dauphiné, qu'elle découvre le christianisme et reçoit le baptême. Elle poursuit sa route
et atteint Sens, où existait une forte et fervente communauté chrétienne à laquelle elle se joint avec ses compagnons.
Peu de temps après, en 274, arrive à Sens l'empereur Aurélien, ennemi déclaré des chrétiens. Colombe et sa suite sont
alors dénoncés et traduits devant un tribunal romain.
Tandis que ses proches sont suppliciés et mis à mort, Colombe comparaît devant Aurélien qui la somme de renier son
Dieu. Elle résiste courageusement et est enfermée dans un sombre cachot, couverte de chaînes. C'est alors qu'une ourse
apparaît dans sa prison et la protège. L'empereur ordonne de mettre le feu, mais une pluie soudaine éteint les flammes.
Aurélien, fou de colère et  de haine, la presse de révéler le secret de ces prodiges. Colombe répond qu'ils  sont la
manifestation de la bonté et de la puissance de son Dieu.
L’empereur commande de la mettre à mort. Elle est conduite en dehors de la ville de Sens, au lieu-dit Fontaine d’Azon,
et elle subit le martyre de la décapitation le 31 décembre 274. Son corps est abandonné aux bêtes sauvages, mais les
miracles ne tardent pas à fleurir. Un romain se fait conduire sur les lieux du martyre. Étant aveugle, il se frotte les yeux
avec le sang de la vierge et recouvre aussitôt la vue. En gage de reconnaissance, il fait ensevelir Colombe et fait élever
un sanctuaire.
En 620, Clotaire II, roi de France, fondait en son honneur une abbaye à Saint-Denis-lès-Sens.        
                                                                                                                                                              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 ).
Lc 4, 14 - 15 : Lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la
région.Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge.
Jésus revint en Galilée dans la puissance de l'Esprit : Comme chez Matthieu et Marc, Jésus est conduit par l'Esprit qu'il
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a reçu au baptême. Luc insiste sur l'initiative de Jésus qui possède l'Esprit dans toute sa plénitude pour accomplir sa
mission (cf. : Lc 4,1. 18) et d'abord pour affronter le diable dans un combat initial décisif (Lc 4, 1-13), ensuite pour
annoncer l'Evangile du Royaume (Lc 4, 14ss). En Lc 4, 18, Jésus se réfère à l'Esprit qu'il a reçu à son baptême et, il fait
de lui la source de son message et de son action de salut. C'est une leçon qu'il nous donne : on ne peut pas être chrétien
si on ne reconnaît pas l'action de l'Esprit Saint en soi. 
Le Chrétien est celui qui est habité par l'Esprit de Dieu. Il est celui qui se laisse guider par l'Esprit, il réalise l'oeuvre de
l'Esprit.                                                                                                                     Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei

 

 
 
Prière de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort

Ô Seigneur, plein de miséricorde. Esprit de Vérité, je reconnais ma pauvreté et mon immense besoin
de ta Sagesse que j'ai perdue par mes péchés ; et je me confie aux promesses que tu as faites à ceux
qui croient sans hésiter.
Aujourd'hui je te la demande instamment et avec humilité. Envoie-nous, Seigneur, ta Sagesse pour

fortifier  notre  faiblesse,  pour  éclairer  nos  esprits,  pour  fortifier  nos  cœurs  afin  que nous puissions  parler  et  agir,
travailler et souffrir avec toi, pour guider nos pas, pour remplir nos cœurs des vertus de Jésus et des dons du Saint-
Esprit.
Ô Père miséricordieux, ô Dieu de toute consolation, nous te demandons le trésor infini de ta Sagesse. Par l'intercession
de Marie, par les souffrances et la mort de Jésus et par le désir infini que tu as de partager tes biens à tes fils, nous t'en
supplions, entends notre prière. Amen !

Comme les 40 jours du Carême, Jésus traversa le désert durant 40 jours

- Jésus passa 40 jours dans le désert où le démon le tenta en permanence, d’après cette image qu’est-ce que le démon 
lui proposa ?
- Colories le dessin.
- Entre les deux images il y a 8 différences, retrouves-les.
- Sur la seconde image il y a une chose qui n’existait pas à l’époque de Jésus trouves-là.                 Guilhem MARMIN 

Réponses de l'exercice du mois de février : 
- Les différences : La corde qui relie les deux mâts à l'avant + La lune + la montgolfière + Le filet + Les brindilles
derrière Jésus + La flamme du feu +   Le nombre des pierres qui se trouvent du côte droit de Jésus. 
- L'objet qui n'existait pas à l'époque de Jésus est la montgolfière.
- Jésus est assis sur la grosse pierre du milieu.

4.- Coin des Petits

3.- Coin Prière



 
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 !

À cause du couvre-feu journalier fixé à 18 h 00, le planning des messes dans la paroisse est modifié légèrement :
– 1er, 3ème, 4ème et 5ème samedi à Champhol, à 16 h 45
– 2ème samedi à Saint-Prest, à 16 h 45
– 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. Jacky VINCENT, Mme Madeleine VAUCEL, née : BRIDARD, M. Maurice DOUBLET, M. Jean-Claude
BERLAND, Mme Françoise Lucette Annie BADIN, M. Jean Claude LEROUX.

– Du 04 mars 2021 au 15 avril 2021, le diocèse est heureux de vous inviter à un parcours de formation en après-midi
ou en soirée près de chez vous ! Le parcours de Novembre/décembre 2020 est reporté à l’automne 2021
Voici les 7 thèmes proposés : Charité, Liturgie, Vie spirituelle, Bible, Église, Éthique, Foi. Chacun des thèmes à son
propre intervenant.
Ce parcours s’adresse à tous les baptisés, et leur propose “d’approfondir leur foi en se laissant transformer, s’ouvrir à
la rencontre et au dialogue, et entrer dans une dynamique de mission.
Retrouvez l’ensemble des informations sur le site du diocèse , rubrique agenda diocésain, une formation près de
chez vous.

– La messe à la mémoire de l’Abbé Franz Stock aura lieu le samedi 13 mars 2021 à 16 h 30  à l’église Saint-Jean-
Baptiste de Rechèvres. La messe sera présidée par le Père Sébastien Robert et animée par le groupe « YESHUA »

– Dans notre diocèse, pendant le Carême, du 10 au 24 mars les reliques de sainte Bernadette seront accueillies durant
24 h 00 de 10 h 00 à 10 h 00 dans chaque doyenné avec un temps de prière adaptée. Deux reliquaires un grand et un
petit sous forme de croix seront confiés.  Elles seront accueillies dans notre doyenné de Chartres du dimanche 14
mars – lundi 15 mars. Nous aurons un temps de vénération de Sainte Bernadette en présence de ses reliques, dans
notre paroisse Saint Gilduin, à l'église de Lèves : le dimanche 14 mars de 14 h 30 à 16 h 00.

– Du 17-03 au 7-04-2021 : Forum Territoires Vivants 2021 se relier en Eure-et-Loir, organisé par le Courant pour une
écologie humaine. Il a pour objectif :  Repenser notre lien aux territoires – celui d’où nous provenons, celui dans
lequel nous vivons aujourd’hui, celui dans lequel nous nous enracinons – et s’y intéresser pour protéger, prendre
soin et valoriser le bien commun au service de l’homme et de tous les hommes. Le forum 2021 va prendre la forme
de 4 soirées en ligne du 17 mars au 7 avril 2021, de 20 h 15 à 22 h 15, via ZOOM.
EN PRATIQUE :
Le lien de connexion vous sera communiqué en amont de l’événement, par mail.
Coût total : 15€
Programme et inscription, sur : www.ecologiehumaine.eu/forum-national

– Du 19-03 au 26-06-2021 : L’année de la « Sainte Famille » :  Le pape François a annoncé dimanche 27 décembre
2020 une Année de la famille consacrée à la place de la famille dans l’Église, l’accompagnement des couples vers le
mariage et dans les difficultés de la vie conjugale. L’annonce a été faite à l’occasion de la prière de l’Angélus, cinq
ans après l’exhortation du souverain pontife sur l’amour dans la famille, « Amoris Lætitia ». L’année commencera à
la Saint-Joseph le 19 mars 2021 et se conclura le 26 juin 2022 lors de la 10e Rencontre mondiale des familles à
Rome.

5.- Les Échos de la Paroisse

6.- Informations & Formation

http://www.ecologiehumaine.eu/forum-national


– Célébrations : Attention : horaire des messes du soir modifié en raison du couvre-feu !

– Le pape François se rendra en Irak du 5 au 8 mars 2021, son premier voyage à l’étranger depuis le début de la
pandémie de Covid-19. C’est aussi une première historique pour ce souverain pontife. Il visitera Bagdad, la plaine
d’Ur liée à la mémoire d’Abraham, la ville d’Erbil, ainsi que Mossoul et Qaraqosh dans la plaine de Ninive.

– La laïcité, liberté religieuse et droit des cultes au cœur de la rencontre d’une délégation des évêques de France et du
gouvernement, mercredi 10 mars. Dans une tribune publiée dans le quotidien Le Figaro, les trois responsables des
Églises chrétiennes de France s’inquiètent d’une remise en cause de la liberté religieuse dans le projet de loi «qui
vise  à  conforter  les  principes  de  la  République»,  anciennement  dénommé  «projet  de  loi  séparatisme».  Cf.  :
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2021-03/cef-eglise-france-eveques-gouvernement-separatisme-liberte-
culte.html

– À  travers  la  paternité  d'Abraham,  «nous  sommes  tous  frères».  C'est  le  leitmotiv  qui  a  guidé  la  rencontre
interreligieuse d'Ur,  ce  samedi 6 mars.  Le Saint-Père s'est  recueilli  pour un moment de prière  unique avec les
représentants de la mosaïque religieuse irakienne, délivrant un discours-phare sur le dialogue interreligieux et la
fraternité humaine. Faraj Benoît Camurat, directeur général de Fraternité en Irak, a assisté à l'événement. Réaction.
Cf.  :   https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2021-03/pape-voyage-apostolique-irak-interreligieux-irak-islam-
chretiens.html

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR

– Vendredi 05 mars 2021, 16 h 45, adoration du Saint Sacrement et messe du Sacré-Cœur
à Lèves.

– Mercredi 10 mars 2021, de 16 h 30 à 17 h 50, Exposition du  Saint Sacrement à  la
sacristie de Lèves. ( Venez observer un temps de pause en présence du Christ pour vous
ressourcer).

– Samedi 13 mars 2021, 14 h 00,  à l'église de Saint-Prest, Temps de réflexion et de
prière autour du partage.

– Samedi 13 mars 2021, 16 h 45, messe des familles et éveil à la foi à Saint-Prest.
– Dimanche 14 mars 2021, 10 h 30, messe à Gasville.
– Dimanche 14 mars 2021, 14 h 30, à l'église de Lèves, vénération de Sainte Bernadette

en présence de ses reliques.
– Mardi 23 mars 2021, 14 h 30 à 16 h 30, confession à l'église de Champhol.
– Jeudi 25 mars 2021, 16 h 45, messe à Lèves ( l'Annonciation du Seigneur).
– Vendredi 26 mars 2021, 14 h 30 à 16 h 30, confession à l'église de Lèves. 
– Samedi 27 mars 2021, 16 h 45, messe des Rameaux à Champhol.
– Dimanche 28 mars 2021, 10 h 30, messe des Rameaux à Coltainville.
– Mardi 30 mars 2021, 16 h 00, messe chrismale à la Cathédrale.
– Jeudi 01 avril 2021, 16 h 45, messe en mémoire de la Cène du Seigneur à Lèves.
– Vendredi 02 avril 2021, 14 h 30, chemin de croix à Champhol.
– Vendredi 02 avril 2021, 16 h 45, célébration de la Passion du Seigneur à Saint Prest.
– Samedi 03 avril 2021, 16 h 45, Veillée pascale à Lèves.
– Dimanche  04  avril  2021,  10  h  30,  célébration  de  la  Résurrection  du  Seigneur  à

Champhol.

Permanence :  le mardi de 09 h à 12 h, le  jeudi de 09 h à 12 h, le vendredi de 14 h à
17 h au : 1 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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Mars 2021      
Mardi 02/03 16 h 45 Messe à Champhol

Vendredi 05/03 16 h 45 Adoration du Saint 
Sacrement et messe du 
Sacré-Cœur à Lèves

Troisième Semaine du Temps de Carême

Samedi 06/03 16 h 45 Messe à Champhol 

Dimanche 07/03 10 h 30
14 h 30

Messe à Lèves
Préparation au baptême des 
bébés à Lèves

Mardi 09/03 16 h 45 Messe à Champhol

Mercredi 10/03 16 h 30-
17 h 50

Exposition du Saint 
Sacrement à Lèves

Vendredi 12/03 16 h 45 Messe à Lèves

Quatrième Semaine du Temps de Carême

Samedi 13/03

09 h 30

10 h 00

10 h 00

10 h 30

14 h 00

16 h 45

Catéchisme en 1ère année à 
Oisème
Catéchisme en 2ème et 
3ème années en ligne
Aumônerie 6ème à la salle 
paroissiale de Champhol
 Aumônerie 5, 4, 3 à l'AEP, 
à Chartres
Temps de réflexion et de 
prière autour du partage à 
Saint Prest
Messe des familles à Saint 
Prest 

Dimanche 14/03 10 h 30
14 h 30

Messe à Gasville
Vénération des reliques de 
Sainte Bernadette à Lèves

Lundi 15/03 15 h 30 Rosaire à Vauventriers, chez
les DE MAUPEOU

Mardi 16/03 16 h 45 Messe à Champhol

Jeudi 18/03 16 h 30 Messe avec l'Aumônerie du 
Service évangélique des 

malades à la salle 
paroissiale de Lèves

Vendredi 19/03 16 h 45 Messe à Lèves

Cinquième Semaine du Temps de Carême

Samedi 20/03 10 h 00

16 h 45

Chemin de croix avec les 
enfants du caté à Lèves
Messe à Champhol

Dimanche 21/03 10 h 30
10 h 00-
17 h 00

Messe à Lèves
Préparation au mariage à la 
salle paroissiale de Lèves

Mardi 23/03 14 h 30-
16 h 30
16 h 45

Confession à Champhol

Messe à Champhol

Jeudi 25/03 16 h 45 Messe à Lèves 
(Annonciation du Seigneur)

Vendredi 26/03 14 h 30-
16 h 30
16 h 45

Confession à Lèves

Messe à Lèves

La Semaine Sainte

Samedi 27/03

10 h 00

16 h 45

Confession pour enfants 
catéchisés à Lèves
Messe des Rameaux à 
Champhol

Dimanche 28/03 10 h 30 Messe des Rameaux à 
Coltainville

Mardi 30/03 16 h 00 Messe Chrismale à la 
Cathédrale

Jeudi 01/04 16 h 45 Messe en mémoire de la 
Cène du Seigneur à Lèves 

Vendredi 02/04

14 h 30

16 h 45

Chemin de croix à 
Champhol
Célébration de la Passion du
Seigneur à Saint Prest

Samedi 03/04

15 h 00

16 h 45

Mariage entre Antoine 
BOUHOURS et Camille 
LHOSTE à Lèves
Veillée pascale à Lèves

Dimanche 04/04 10 h 30 Célébration de la 
Résurrection du Seigneur à 
Champhol


	Dans notre diocèse, pendant le Carême, du 10 au 24 mars les reliques de sainte Bernadette seront accueillies durant 24 h 00 de 10 h 00 à 10 h 00 dans chaque doyenné avec un temps de prière adaptée. Deux reliquaires un grand et un petit sous forme de croix seront confiés. Elles seront accueillies dans notre doyenné de Chartres du dimanche 14 mars – lundi 15 mars. Nous aurons un temps de vénération de Sainte Bernadette en présence de ses reliques, dans notre paroisse Saint Gilduin, à l'église de Lèves : le dimanche 14 mars de 14 h 30 à 16 h 00.

