
  

        Septembre 2021 

 

 

Édito : Notre nouveau curé, le père Christophe Besnier * 

Pouvez-vous vous présenter ? 

Je suis natif de Chartres, j'ai 38 ans. J'ai surtout grandit en Beauce alnéloise dans le village de Denonville, où mes parents 
étaient agriculteurs. J'ai fait mes études primaires à Auneau et secondaires à Chartres, puis en pension hors du 
département. Après une formation en sciences Économiques à Lille, je suis entré au séminaire pour le diocèse de 
Chartres en septembre 2005. L'évêque d'alors m'a envoyé au séminaire d'Orléans. Après deux années d'études, je suis 
parti comme volontaire avec la délégation catholique pour la coopération près d'un village appelé Bethléem comme 
professeur de Français langue étrangère. Puis à mon retour en France, mon évêque m'a envoyé poursuivre ma 
formation au séminaire des Carmes de l'institut catholique de Paris. J'ai été ordonné Prêtre le 30 juin 2013 en la 
cathédrale Notre Dame par Monseigneur Pansard. J'ai passé les huit premières années de ministère à Dreux comme 
vicaire. La suite reste à écrire… 
 
Quel est votre rôle au sein de la paroisse ? 

Ma mission est d'être le curé de la paroisse, qui recouvre les territoires des communes de Champhol, Coltainville, 
Gasville-Oisème, Lèves et Saint-Prest. Au sens propre du mot, le curé est celui, qui prend soin des paroissiens. La charge 
de curé n'est pas un poids, mais une responsabilité, qui ne peut être confié qu'à un prêtre. Comme tout prêtre ma 
mission est d'instruire, de gouverner et de sanctifier le peuple, qui m'est confié par l'évêque de Chartres, comme un 
berger nourrit conduit et protège son troupeau. C'est pour cette raison, que l'on appelle cela la charge pastorale (qui 
vient de pasteur). Je recevrais solennellement cette charge au cours d'une cérémonie que l'on nomme « l’installation », 
le 9 octobre. L'évêque de Chartres présidera cette célébration, au cours de laquelle certains rites liturgiques symbolisent 
la remise de cette charge. Tous les habitants de la paroisse sont invités le 9 octobre à 18h à l'église St Lazare de Lèves. 
 
Quels sont vos projets pour la paroisse ? 

Cela pourrait paraître surprenant, mais je n'en ai pas... pour l'instant.  
Il me faut d'abord découvrir la paroisse et les paroissiens. Le Père Monestime et les paroissiens, que j'ai rencontrés, 
m'ont permis d'avoir un premier aperçu, mais il faudra encore un peu de temps pour que cela se concrétise en un 
projet. De plus, au-delà de ses projets, le but d'un prêtre, c’est surtout d’accomplir la volonté de Dieu. Je m'y emploierai 
avec la collaboration des paroissiens. 

 
* Publié dans Le Pied de fée, édition septembre 2021, bulletin d’information de la ville  de Lèves 

 

1. Les grandes figures spirituelles :   Saint Jean Le Baptiste 

Jean-Baptiste est né en Judée, en 8 av. J.-C., sa naissance est fêtée en Occident le 24 juin.  

C'était le fils du prêtre Zacharie et d'Elisabeth, cousine de Marie, mère de Jésus. Luc 
commence pratiquement son Evangile par la naissance de Jean-Baptiste. Zacharie, occupé 
à faire brûler de l'encens dans le temple, reçoit la visite de "L'ange du Seigneur" (Gabriel), 
qui lui annonce que sa femme Elisabeth mettra au monde un fils, qui sera appelé Jean, qui 
sera rempli d'Esprit Saint, et qui aura la "puissance d'Elie". Zacharie surpris, doute des 
paroles de l'ange, qui lui annonce de fait, qu'il perdra l'usage de la parole jusqu'à la 
naissance de l'enfant.  

La vie de Jean est une "vie cachée" dans les déserts, se nourrissant de sauterelles grillées 
et de miel sauvage, jusqu'au jour où il revient proclamer, vers trente ans, le "baptême de 
repentir pour la rémission des péchés, prophétisé par Isaïe". Il a des disciples avec lui. 
Beaucoup pensent alors qu'il est celui, qui est attendu et il répond: "pour moi, je vous 



baptise avec de l'eau, mais vient le plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales; lui 
vous baptisera dans l'Esprit saint et le feu". 

Jésus, immergé dans les eaux du Jourdain, est cependant baptisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit ensuite "j'ai vu 
l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il est demeuré sur lui". 

Jean provoque la colère d'Hérode Antipas, gouverneur de Judée, à qui il reproche son mariage avec Hérodias, femme de 
son demi-frère Hérode. Il est jeté en prison. Salomé, fille d'Hérodiade, danse si bien au cours de l'anniversaire d'Hérode, 
que celui-ci lui accorde tout ce qu'elle voudra. Elle réclame la tête de Jean-Baptiste.  

Jean-Baptiste est décapité par un bourreau en présence de soldats.  
Ainsi se termine la vie du prophète. 
 

2. Inscription au caté et à l’aumônerie 

C'est le temps de la rentrée...en primaire, au collège...que de changement ! 
Où trouver Jésus dans cette turbulence de la rentrée ? 
Pour les primaires, il y a le catéchisme. Oui cela existe encore !  
Les inscriptions se font directement aux permanences d'accueil, dont vous trouverez les jours 
et horaires dans ce feuillet. 
Pour les collègiens: il n'est jamais trop tard pour rencontrer Jésus ! 
Une permanence d'inscription à lieu vendredi 03 Septembre de 17h à 19h  
à la salle paroissiale de Lèves. 
Il va y avoir du nouveau sur la paroisse ! Un groupe de 5ème, 4ème et 3ème ! Quelle joie ! 
Venez également lors de la permanence aumônerie pour prendre des renseignements et 
vous inscrire. 
Nous vous attendons avec joie et enthousiasme; 
A bientôt....Marie-Laurence pour l'équipe des animateurs. 
 

3. Invitation à l’installation de notre nouveau curé  

 

Monseigneur Philippe Christory  
Evêque de Chartres, 

les membres de l’Equipe Pastorale 

et la paroisse Saint Gilduin 

s o n t  h e u r e u x  d e  v o u s  i n v i t e r   

à  l a  M e s s e  d ’ i n s t a l l a t i o n   

d e  l e u r  n o u v e a u  c u r é   

l ’ A b b é  C h r i s t o p h e  B E S N I E R  

l e  s a m e d i  0 9  o c t o b r e  2 0 2 1   

à  1 8 h 0 0  e n  l ’ é g l i s e  d e  L è v e s  
La célébration sera suivie d’un moment convivial 

 

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 

mailto:paroisse.stgilduin@diocesechartres.com
http://www.paroisse.stgilduin.fr/


4. Les actualités 

Du 01-09 au 4-10-2021 Le Temps pour la création 
Orthodoxes, catholiques, protestants réunis pour : Le Temps pour la Création se prépare : comme chaque année, il aura lieu 
dans le monde entier du mercredi 1er septembre au lundi 4 octobre et le thème pour 2021 est « Une maison pour tous ? 
Renouvellement de l’Oikos de Dieu ». Cette initiative mondiale œcuménique est “un temps pensé pour renouveler notre 
relation avec notre Créateur et avec toute la création en célébrant, en changeant et en nous engageant ensemble à agir.” Le 
thème de la “maison pour tous” est représenté par la tente d’Abraham et de Sarah, qui ont accueilli trois étrangers, qui se 
sont avérés être des anges (Genèse 18). Elle nous invite à une hospitalité envers les humains et toutes les créatures dans 
notre maison commune, le foyer (Oikos) de Dieu. 
https://eglise.catholique.fr/actualites/agenda/516220-le-temps-pour-la-creation/ 
 

Du 05-09 au 12-09-2021 52e Congrès eucharistique international à Budapest 
Un congrès eucharistique est un rassemblement de clercs et de laïcs en vue de l’évangélisation par l’adoration de la Sainte 
Eucharistie. La présence réelle de Jésus-Christ dans l’Eucharistie est l’un des principaux dogmes de la foi catholique, et l’Église 
la considère comme le trésor le plus précieux qui lui ait été laissé. Les congrès ont pour bienfait de concentrer les pensées des 
fidèles sur le mystère de l’autel et de faire connaître les moyens par lesquels la dévotion eucharistique puisse être promue et 
cultivée dans le cœur du peuple. Il existe des congrès eucharistiques régionaux, nationaux et internationaux. Tous les quatre 
ans, durant une semaine, le cœur de l’Église universelle bat au rythme du congrès eucharistique international.  
 

Du 12-09 au 15-09-2021 
VOYAGE APOSTOLIQUE DU PAPE FRANÇOIS À BUDAPEST, À L'OCCASION DE LA MESSE DE CLÔTURE  
DU 52e CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL, ET EN SLOVAQUIE 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2021/outside/documents/budapest-slovacchia-2021.html 
 

Du 01-10  au 03-10-2021  Le Congrès Mission : 3 jours pour mettre toute l’Église en état de mission. 
Pour la 7ème année consécutive, nous souhaitons nous retrouver pour réfléchir ensemble et lancer notre année autour de 
Celui que nous aimons plus que tout : Jésus ! Nous voulons nous pencher sur la question toujours nouvelle : “Comment 
proposer la foi dans la société actuelle ? 
Au programme : Pendant 3 jours nous allons vivre un vrai bouillonnement de rencontres, de projets, de sources d’inspirations 
pour la mission. Il s’agit pour nous que chacun puisse choisir à nouveau de suivre le Christ comme Sauveur et Seigneur 
https://www.diocese-chartres.com/congres-mission-a-orleans-du-1er-au-3-octobre/ 
 

Le 09-10-2021  Offrez-vous ce temps après le rush de la rentrée 
Cette 3ème marche est organisée pour toutes les mamans, les mères et épouses de Saint-Piat à Notre-Dame de Chartres le 
samedi 9 octobre 2021. 
Réservez la date dès maintenant !  Le programme sera précisé dès la rentrée. 
Pour plus d’informations contacter : Thérèse Leclercq 0665250543 
https://www.diocese-chartres.com/moment-de-pause-pour-les-mamans/ 
 

Pour plus d’actualités, n’hésitez pas à consulter les sites internet : 
- du Diocèse de Chartres :  https://www.diocese-chartres.com/ 
- de la conférence des évêques de France :  https://eglise.catholique.fr/ 
- du Vatican : https://www.vatican.va/content/vatican/fr.html 

 

5. Nos joies et nos peines 

Baptêmes :  

Champhol 
Manon BIREE le 3 juillet 
Thaïs FRESSE le 24 juillet  
Mewen HERON le 31 juillet 

Coltainville  
Jaëlys et Sohan FAVRO le 25 juillet  

Gasville  
Andréa et Eva VERTUEUX le 11 juillet  

Lèves 
Emma GASSELIN et Ella JARRY le 4 juillet  

Saint-Prest  
Léo DESCHAMPS le 10 juillet  

 

Mariages :  

Champhol le 28 août 
Thomas DELATRE et Christelle MESTAS  
 

Coltainville le 14 août 
Florian DIEU et Jessica Provost  
 

Jouy le 24 juillet 
Mathieu BABINOT et Delphy HARDY  
 

Nos peines :  
Juillet 

Mr Dominique MADLENE ; Mme Arlette JEAN ; Mr Robert LUBINEAU ; Mme Denise LECLERC 
Août  

Mr Michel CHEVANCHE ; Mme Jeannette BULTEZ-DHIRSON ; Mr Jean FONTUGNE : Mr François LEPETIT ;  
Mme Marie-Thérèse CRAMONE ; Mr Roland MARAIS ; Mme Neyla KIREDJEAN ; Mr Roland MARIE ; Mr Jacky BRIERE  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/genese
https://eglise.catholique.fr/actualites/agenda/516220-le-temps-pour-la-creation/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/laics
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2021/outside/documents/budapest-slovacchia-2021.html
https://www.diocese-chartres.com/congres-mission-a-orleans-du-1er-au-3-octobre/
https://www.diocese-chartres.com/moment-de-pause-pour-les-mamans/
https://www.diocese-chartres.com/
https://eglise.catholique.fr/
https://www.vatican.va/content/vatican/fr.html


 

Planning septembre 2021 

Mercredi 01 18h 
Salle paroissiale de Lèves : 
réunion de l'EPP 

Vendredi 03 

18h 
Eglise de Lèves : Adoration + 
messe du Sacré Cœur 

17h à 19h 
Salle paroissiale de Lèves : 
inscription aumônerie 6ème 

Samedi 04 

11h 
Eglise de Champhol : baptême de 
Eléonore MARTIN et Naël LOYER 

16h30 
Eglise de Champhol : mariage de 
Florian BRETON et Rachel GASSE 

23
ème

 semaine du temps ordinaire 

Samedi 04 18H Eglise de Champhol : messe 

Dimanche 05 

10h30 Eglise de Lèves : messe  

11h45 
Eglise de Lèves : baptême de 
Tommy LEBRUN 

Mardi 07 18h Eglise de Champhol : messe 

Jeudi 09 19h30  
Réunion des animateurs de 
catéchèse 

Vendredi 10 18h Eglise de Lèves : messe 

Samedi 11 

10h à 12h 

Salle paroissiale de Lèves : film 
"Don Bosco" 1ère partie pour les 
jeunes de l'aumônerie 5ème, 
4ème, 3ème de la paroisse 

15h  
Eglise de Lèves : mariage de Alan 
LERMON et Cindy DELAMARE 

16h30  
Eglise de Champhol :  
mariage de Tony TUNEZ et 
Marina DE AGUIAR 

24
ème

 semaine du temps ordinaire 

Samedi 11 18h  Eglise de St-Prest : messe 

Dimanche 12 10h30 Eglise de Gasville : messe 

Mardi 14 18h Eglise de Champhol : messe 

Mercredi 15 

17h30 à 19h 
Eglise de lèves :  
Exposition du St Sacrement 

20h30 
Salle paroissiale de Lèves : 
réunion parents de 3ème année 
de caté 

Jeudi 16 20h30 
Salle paroissiale de Lèves : 
réunion parents de 1ère et  
2ème année de caté 

Vendredi 17 18h Eglise de Lèves : messe 

Samedi 18  

10h à 12h 
Salle paroissiale de Lèves :  
caté 2ème année 

10h à 12h  
Eglise de Lèves :  
Aumônerie 6ème 

14h 
Eglise de Coltainville :  
mariage de Mathieu LEROUX et 
Elodie FOUQUET 

15 h 
Eglise de Champhol :  
baptême de Maylis JOBBE DUVAL 

Samedi 18 

15h30 à 
17h30 

Salle paroissiale de Champhol : 
préparation à la première 
communion 

16h30 
Eglise de Lèves :  
mariage de Kevin STEPHANT et 
Morgane KERGOSIEN 

16h30 
Eglise de Champhol :  
baptême de Sacha PORCHET 

25
ème

 semaine du temps ordinaire 

Samedi 18 18h Eglise de Champhol : messe 

Dimanche 19 

10h30 Eglise de Lèves : messe  

11h45 
Eglise de Lèves : baptême de  
Valentin et Hugo DREANO et  
Jules DUCLOS 

Mardi 21 18h  Eglise de Champhol : messe 

Vendredi 24 18h Eglise de Lèves : messe  

Samedi 25 

10h à 12h  

Salle paroissiale de Champhol : 
film "Don Bosco" 2ème partie, 
pour les jeunes de l'aumônerie 
5ème, 4ème, 3ème de la paroisse 

10h à 12h 
Salle paroissiale de Lèves :  
caté 2ème année 

15h30 à 
17h30 

Salle paroissiale de Champhol : 
préparation à la première 
communion 

16h30 
Eglise de Champhol : baptême de 
Lenny,Axel et Solann BARBOSA  
GROSNOM 

26
ème

 semaine du temps ordinaire 

Samedi 25 18h Eglise de Champhol : messe 

Dimanche 26 10h30 Eglise de Coltainville : messe 

Mardi 28 18h Eglise de Champhol : messe 
   

   

 

Planning octobre 2021 

Vendredi 01 18h 
Eglise de Lèves : Adoration + 
Messe du Sacré Cœur  

Samedi 02 

10h à 12h 
Salle paroissiale de Lèves :  
caté 2ème année 

10h à 12h 
Salle paroissiale de Champhol : 
Aumônerie 6ème 

15h30 à 
17h30 

Salle paroissiale de Champhol : 
préparation à la première 
communion 

27
ème

 semaine du temps ordinaire 

Samedi 02 18h Eglise de Champhol : messe 

Dimanche 03 

10h30 Eglise de Lèves : messe 

11h45 
Eglise de Lèves : baptême de 
Miguel MARQUES SAMPAIO 

 


