Mai 2021

4 + 8 = 12

Édito : De l'interprétation des symboles à la découverte de mes missions
L'année 2021 marque la fin de ma mission dans la Paroisse de Saint Gilduin et dans le Diocèse de Chartres. 8
ans se sont écoulés depuis que j'ai été nommé curé de la paroisse et, je suis arrivé dans le diocèse il y a 12 ans
déjà. Quand je regarde le nombre des années et en relisant certains événements qui ont jalonnés cette période
de présence, je me suis dit que tout cela a un sens et, je dois trouver le message que le Seigneur cherche à me
livrer.
Au début de l'année 2009, j'étais responsable des services administratifs du District d'Haïti quand, à la
demande du directeur de l'époque, le père Philippe DÉSIRÉ, Monseigneur Michel PANSARD m'a contacté
pour que je vienne travailler dans son diocèse. Quand il m’a demandé à quelle date arriverais-je à Chartres, je
lui ai répondu le 1er avril - et ce n'était pas une blague! Dès mon arrivée, j'ai été nommé vicaire à la Paroisse
Saint Yves des Trois Vallées. J'ai été rapidement accueilli par la communauté et le 12 avril 2009 j'ai été invité
à déjeuner dans une famille de Mesvoisins. Avec tous les membres de cette famille, j'ai participé à la
recherche des œufs de Pâques. On n'a pas cette tradition en Haïti. À travers ce jeu, j'ai compris que je faisais
mon passage des us et coutumes d'Haïti à ceux de la France.
Par le biais des célébrations, des rencontres et des échanges avec les paroissiens, j'arrivais à m'insérer dans la
communauté. Après 4 ans à son service, il m’a été demandé d’aller à la rencontre d’autres communautés. Le
chiffre 4 étant le symbole du rythme parfait, le chiffre qui représente la terre et le nombre des évangiles
canoniques, je me suis dit que c’est un nouveau signe confirmant qu’en tant que prêtre missionnaire, je suis
appelé à annoncer la Bonne nouvelle du salut partout où le Christ a ses droits, bref : au monde entier.
Ainsi, au départ de cette communauté qui a été témoin de mon arrivée en France, j’ai été institué le 1 er
septembre 2013 curé de la paroisse Saint Gilduin et administrateur de la paroisse de Épiphanie. Après quatre
ans au service de la communauté de l’Épiphanie, j’ai été déchargé de ma mission au profit d’un engagement à
plein temps à la paroisse Saint Gilduin. Et maintenant, après huit ans de service, l’heure est venue pour moi
de quitter aussi cette communauté.
Le chiffre 8 symbolise la Vie nouvelle : il est utilisé par les chrétiens comme le symbole de la résurrection du
Christ, de la renaissance par le baptême. Les Béatitudes qui constituent la chartre du Royaume des Cieux
dans lequel on recevra la vie nouvelle et éternelle est au nombre de 8. J’ai compris que ma nouvelle mission
c’est de continuer de travailler pour que la vie se renouvelle à l’infini. Elle est dans la lignée de l’une de mes
anciennes missions : conduire les hommes, mes frères, vers celui par qui Dieu ne cesse de renouveler la
création.
En ajoutant ces huit années vécues à Saint Gilduin aux quatre passées à Saint Yves des Trois Vallées cela fait
12 ans de présence dans le Diocèse de Chartres. Le nombre 12 correspond aux 12 tribus d’Israël, et aux 12
apôtres du Christ qui sont les colonnes de l’Église. Ce nombre sert à exprimer l'élection. Douze est le nombre
de ce qui est achevé, qui forme un tout, un ensemble harmonieux et parfait.
Terminer ma mission dans le Diocèse avec ce nombre d’année me fait voir que Dieu a un plan spécifique
pour moi. Il y a aussi un autre signe qui me conforte dans cette idée : le 4 avril 2021 à la fin de la messe du
dimanche de Pâques à Champhol, une famille de Gasville-Oisème me disait : « père, si tu n’as pas déjà reçu
une invitation, tu es attendu chez nous pour partager notre table. » J’ai répondu que c’est avec plaisir que je
viendrai chez vous manger le repas pascal. Je me suis rendu sur place, j’ai été accueilli chaleureusement et le
repas était copieux. Après avoir fini de déjeuner, on m’invitait à me rendre dans le jardin pour la recherche
des œufs de pâques. Cette invitation m’a fait penser à Pâques 2009 et je me suis dit que c’est la Providence
qui m’annonce que le temps de faire le passage de la mission dans le Diocèse de Chartres à une nouvelle
qu’elle doit déterminer est arrivée. Dans un geste de totale confiance, je m’abandonne à elle et, j’en suis sûr,
elle me conduira dans de verts pâturages.
En attendant des précisions sur les nouvelles orientations qu’elle me demandera de suivre, c’est le moment de
Lui rendre grâce pour ce temps de présence et de mission. Je vous invite donc à vous rejoindre à moi le
samedi 26 juin, autour d‘une célébration eucharistique, présidée par Monseigneur CHRISTORY, à 18 heures,
à l’église de Lèves afin de dire merci à Dieu pour mon ministère dans la paroisse et dans le Diocèse.

Je vous remercie, par avance, pour votre présence et vos prières.
Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei

1.- Grandes Figures Spirituelles : Saint Thibault-des-Vignes

Thibaud, né à Provins vers 1030, Attiré très jeune par la vie religieuse, Thibaud quitte sa ville natale. Après
un séjour au Luxembourg, il se fixe en Italie, et y mène une existence solitaire favorisée par des miracles et
des visions. Il décède le 30 juin 1066 à Salanique, dans l'actuelle Vénétie. Son corps est ensuite enterré dans
la cathédrale de Vicenze, où d'autres miracles se produisent. Vers 1073, la pape Alexandre II canonise Saint
Thibaud, dont la fête, marquée le 1er juillet, est de nos jours célébrée le 8 juillet.
En 1078, Arnoul de Ternois se rend en Italie, et en rapporte plusieurs reliques de son frère, ossements et
cilice, déposés à l'abbaye de Lagny. L'évènement est à l'origine du Prieuré de Saint Thibaud des Vignes, donc
de la commune. La fondation du prieuré intervient après le creusement d'un puits, dont l'eau se révèle
miraculeuse au contact d'ossements du saint. C'est le puits Saint Thibaud, fréquenté par les malades jusqu'à sa
disparition vers 1835.
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
l'appel des premiers disciples de Jésus (Mc 1, 16 - 20; Mt 4, 18 - 22; Lc 5, 1 - 3. 10 - 11).
Mc 1, 19 - 20 : Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la
barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec
ses ouvriers, ils partirent à sa suite.
Jacques et Jean, ont reçu de Jésus le surnom de fils du tonnerre en Mc 3, 17. C’est en fonction de leur tempérament
fougueux, violent et leur propension à punir à la moindre incartade (cf. : Lc 9, 25).

Si Jésus les appelle malgré leur caractère bouillant c’est pour nous faire voir qu’aucune faiblesse humaine ne
rend quelqu’un inapte à entrer dans son Royaume. Il sait que sa mission c’est d’accueillir tout le monde avec
ses forces et ses faiblesses en vue de le rendre meilleur. Voilà pourquoi, celui qui est choisi doit se détacher
de sa famille comme de ses amis pour se tourner totalement vers Jésus afin qu’il le façonne à sa guise.
Comme le Christ, le chrétien est celui qui part à la recherche des hommes de toutes conditions. Il les
accueille quelque soit leur situation, sans les juger afin de les aider à se perfectionner en se nourrissant de la
parole de Dieu.
Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei

3.- Coin Prière

Pour orienter notre méditation :
Bonjour, Marie !
Laisse-moi traduire ainsi la salutation de l’Ange, sans demander la permission aux savants.
En te saluant ainsi j’ai l’impression de t’entendre me souhaiter en retour le « Bonjour ! »

J’ai besoin de ton « Bonjour ! », car il est toujours difficile de commencer une journée. Il y a là qui
m’attendent : les tâches quotidiennes, la rencontre déplaisante, le problème difficile à résoudre ; les ennuis
inévitables, l’horaire à respecter, les soucis qui m’ont fait mal à la tête, hier ; la situation mesquine à
supporter, le travail monotone, la lassitude ; la tracasserie imprévisible mais inéluctable, les contradictions,
le regard sévère qui me juge ; l’incompréhension, la vulgarité, la ruse ; la personne irrésolue qui épuise ma
patience, la personne envahissante qui prend tout mon temps, le bruit étourdissant ; les comportements
ambigus, les prétentions égoïstes, l’ingratitude aussi …
Voilà pourquoi j’ai besoin de ton « Bonjour ! » Marie. Pour retrouver la joie et la force de recommencer.
(Traduit de l’italien : A. PRONZATO)

4.- Coin des Petits

À la Pentecôte l’Esprit Saint est descendu sur les Apôtres :
- Entre les deux images il y a 8 différences, trouves-les.
- Sur la seconde image il y a une chose qui n’existait pas à l’époque de Jésus, laquelle ?
- Colories l’Esprit Saint et ses flammes en jaune et le reste comme tu veux.
Guilhem MARMIN

Réponses de l'exercice du mois d’avril :
- Les différences : La petite cloche du milieu en haut de l’image de gauche + Le nombre de point sur les deux
cloche qui se trouve en haut à droite des deux images + le marteau de la grosse cloche de l’image de gauche
+ Le coq du beffroi de l’image de gauche + L’horloge du beffroi de l’image de gauche + Le cheminé de la
maison aux deux fenêtres qui se trouve en bas au milieu de l’image de gauche + L’œil-de-bœuf de la maison
aux 8 fenêtres de l’image de gauche.

5.- Les Échos de la Paroisse
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 !
Vu que le couvre-feu journalier est prévu au-delà de 19 h 00, les messes du soir se célébreront à 18
heures. Voici donc le planning :
– 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 : Léonie Alice Delphine Isabelle COURTEILLE
Mariage : M. Antoine Jérôme BOUHOURS et Mme Camille Claire Frédérique LHOSTE.
Décès : M. Pierre Louis Jean CHANTELOUP, Mme Jeannine PECQUENARD, née : PLESSIS, M. Eugène
GOUESMEL.

6.- Informations & Formation

– Prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre
Samedi 8 mai 2021 : de 9 h 30 à 18 h 00 : Prendre un temps de pause pour faire un point sur ses
occupations et engagements. Explorer des outils pour se ressourcer et d’autres pour apaiser les
tensions, afin mieux vivre sa mission. Pour parents, aidants, éducateurs. Journée animée par IEDH ,
Institut Européen de Développement Humain. 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
– Pèlerinage des époux et pères de familles : Les époux et pères de famille marcheront le week-end du
29-30 mai sous le patronage de saint Joseph et avec le soutien des AFC d’Eure et Loir.
Le pèlerinage aura lieu les samedi 29 et dimanche 30 mai, au départ de l’église de Sainville. Il
débutera par la messe à 8 h 30. L’arrivée se fera à la cathédrale de Chartres avec la messe de 11
heures. Les pères Silouane Deletraz et Nicolas Boucée accompagneront le pèlerinage. Le thème de
cette année est : “L’amour dans le mariage”, en lien avec l’année spéciale Famille “Amoris Lætitia”.
La marche se fera par petits groupes de dix papas ponctuée d’intentions de prière que les papas
pourront confier dans leur groupe, de chants, de prières, de topos. Une sculpture de saint Joseph
accompagnera ce pèlerinage. Samedi en fin de journée, un temps d’adoration sera proposé.
Les époux et pères de famille intéressés sont invités à se préinscrire sur ce site internet :
https://pelerinagepdf28.wordpress.com, accessible tout simplement en scannant avec un smartphone
le QR Code présent sur l’affiche. Courriel : pelerinagePDF28@gmail.com
– Du 19-03-2021 au 26-06-2022 : 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
– Challenge des Cathédrales : tournoi de rugby inter-diocésain à 7
Du vendredi soir 4 juin au dimanche 6 juin 2021, Chartres accueille la 4ème édition du Challenge des
Cathédrales, après Toulouse, Aix-en-Provence et Nice.
Ce tournoi a été pensé par ses fondateurs pour être un moment exceptionnel de sport et de mission ;
rugby, fraternité, dépassement de soi, convivialité et charité seront les maîtres-mots de ce week-end
d’exception.
« Pour arriver au but, on a besoin de courir ensemble, et de se passer la balle de main en main ! »
Pape François
Un programme complet des trois jours sera diffusé ultérieurement. Pour de plus amples informations,
prenez contact avec : Étienne MESLIN à : challengedescathedrales2020@gmail.com

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

7.- Actualités
– Le 24-05-2021 : 55e Journée mondiale des moyens de communications sociales : Lisez le message du
Saint-Père,
Publié
à
ce
sujet,
le
20
avril
2021
sur :
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/papafrancesco_20200124_messaggio-comunicazioni-sociali.html

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR
– Vendredi 07 mai 2021, 18 h 00, adoration du Saint Sacrement et messe du SacréCoeur à l’église de Lèves.
– Samedi 08 mai 2021, 10 h 00, Commémoration du 76ème anniversaire de la
Victoire de 1945 à Lèves.
– Samedi 08 mai 2021, 18 h 00, messe des familles et éveil à la foi à Saint-Prest.
– Dimanche 09 mai 2021, 10 h 30, messe à l'église de Gasville.
– Mercredi 12 mai 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).
– Jeudi 13 mai 2021, 10 h 30, solennité de l’Ascension du Seigneur à Lèves.
– Samedi 22 mai 2021, 18 h 00, messe de la veille de la solennité de la Pentecôte à
Champhol.
– Dimanche 23 mai 2021, 10 h 30, solennité de la Pentecôte à Coltainville.
– Samedi 29 mai 2021, 18 h 00, Solennité de la Sainte Trinité à Champhol.
– Dimanche 30 mai 2021, 10 h 30, Solennité de la Sainte Trinité à Saint Prest.

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/

Samedi 15/05

Mai 2021
Cinquième Semaine du Temps de Pâques

Samedi 01/05

17 h 45 Messe à Champhol (Saint
Joseph, travailleur)

10 h 30 Messe à Lèves
Dimanche 02/05 15 h 00 Catéchisme en 2ème et
3ème année par
visioconférence
Mardi 04/05

18 h 00

Messe à Champhol

Vendredi 07/05

18 h 00

Adoration du Saint
Sacrement et messe du
Sacré-Coeur à Lèves

Dimanche 16/05

Samedi 08/05
18 h 00

Messe à Lèves (76ème
anniversaire de la Victoire
de 1945)
Messe des familles à Saint
Prest

Dimanche 09/05

10 h 30

Messe à Gasville (Journée
nationale pour la Vie)

Mardi 11/05

18 h 00

Messe à Champhol
(Rogations)

Mercredi 12/05

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

Jeudi 13/05

10 h 30

Messe à Lèves (Ascension
du Seigneur)

Vendredi 14/05

18 h 00

Messe à Lèves (S. Matthias,
Apôtres)

Septième Semaine du Temps de Pâques

Messe à Champhol

10 h 30

Messe à Lèves (Journée
mondiale des Moyens de
Communication sociale)
Baptême de : Mathis
OBERT, Eloïse et Maxence
MOTTAY à Lèves

11 h 45

Mardi 18/05

18 h 00

Messe à Champhol

Jeudi 20/05

17 h 30

Messe avec l'Aumônerie du
Service évangélique des
malades à Lèves

Vendredi 21/05

18 h 00

Messe à Lèves

Samedi 22/05

18 h 00

Messe à Champhol (La
Pentecôte)

10 h 30

Messe à Coltainville (La
Pentecôte)
Baptême de Maëlys à
Coltainville

Sixième Semaine du Temps de Pâques
10 h 00

18 h 00

Dimanche 23/05

12 h 00

Huitième Semaine du Temps Ordinaire
Mardi 25/05

18 h 00

Messe à Champhol

Vendredi 28/05

18 h 00

Messe à Lèves (Saint
Chéron)

Neuvième Semaine du Temps Ordinaire
Samedi 29/05

18 h 00

Messe à Champhol (La
Sainte Trinité)

Dimanche 30/05

10 h 30

Messe à Saint Prest (La
Sainte Trinité)
Baptême de Lyséa à St Prest

11 h 45

