Octobre 2021

Être prêtre et devenir curé
Prêtre depuis huit ans, je suis devenu de manière
administrative votre curé le 1er septembre dernier.
Le 9 octobre sera le jour de mon installation.
Qu'est-ce que cela change ?
Cela signifie que j'exerce au nom de l'évêque la
charge pastorale et qu'il me faut apprendre de
notre Seigneur à devenir jour après jour un bon
pasteur. Dans l'Evangile, Jésus parle du bon
pasteur qui connaît ses brebis et que ses brebis
connaissent. Il les appelle toutes par leur nom.
(Cf. Jean chapitre X.) J'en suis bien loin ! Il me
faudra donc du temps pour apprendre à vous
connaître et par là vous conduire jusqu'à la porte
de la Bergerie qu'est le Christ lui-même.
Le Pape François décrivant le pasteur disait que le
berger devait être tantôt en tête pour prévenir les
dangers et conduire le troupeau sur un chemin sûr.
Tantôt au milieu pour sentir l'odeur du troupeau :
connaître, rassurer et protéger les brebis, et tantôt
derrière pour aller chercher ceux qui traînent. (Cf
Pape François, discours du Pape aux évêques
hongrois, 12 septembre 2021).
J'essayerai de mettre en pratique ces conseils pour
éviter d'aller trop vite, trop lentement ou de
stagner. Il me faut apprendre donc à porter cette
charge et à la porter en premier lieu dans la prière.
A travers la prière personnelle et la liturgie des
heures, je confie au Seigneur mon ministère et
ceux qui me sont confiés. Dans la célébration des
sacrements, je demande à Dieu de manifester sa
miséricorde pour soutenir son peuple par les
grâces qu'ils procurent. La prière et les sacrements
sont la source de toute action pastorale. Ils nous
rappellent que tout vient du Christ et que tout doit
être conduit au Christ.
Le mois d'octobre est un mois missionnaire dont la
sainte Patronne est Thérèse de Lisieux. Que la
sainte Carmélite nous apprennent à appuyer nos
efforts sur le Seigneur car c'est lui qui en fin de
compte pourra les rendre féconds et vivifiants.
Abbé Christophe Besnier +
curé

1.

Les grandes figures spirituelles :
Saint Prest

Selon une tradition très ancienne, attestée dans le Martyrologe
chartrain du XIème siècle, un certain Priscus (que l’on traduit
par « Prest ») fut martyrisé sur les bords de l’Eure avec
plusieurs autres chrétiens à une époque inconnue, sans doute
au temps des persécutions religieuses qui eurent lieu en Gaule
au IIIème siècle.
Il s’agit là probablement des premiers évangélisateurs connus
du pays chartrain. Les corps des martyrs auraient été ensevelis
près du moulin actuel de La Roche, à côté d’un puits, dit
“fontaine de Saint-Audevoir”, où, sans aucun doute, ils ont fait
très tôt l’objet d’une grande vénération dans la population
chartraine.
Des compagnons de saint Prest, on ne connaît que saint
Andoche ou Audevoir (dont le nom provient de “Audura”:
Eure) et saint Hillier (ou Hilaire).
D’après un ancien texte rapporté dans la Vieille chronique des
évêques
de
Chartres,
Ethère (Aetherius, 16ème
évêque de Chartres de 528
à
544)
aurait
fait
construire, à peu de
distance de cet endroit, un
édifice comportant un
martyrium, pour y recevoir
les saintes reliques.
A la suite de nombreux
miracles, le village prit le
nom de Saint-Prest. La fête
du saint martyr fut fixée
pour tout le diocèse de
Chartres au 16 octobre,
date anniversaire de la
translation des reliques. On
célébra l’office de saint
Prest dans le diocèse
jusqu’en 1783.
Dans la chapelle de l’église,
subsistent
un
grand
tombeau de pierre, celui de
saint Prest, ainsi que deux
châsses contenant les
Saint Prest :
ossements du saint et de
peinture de Barenton
église de Saint-Prest (1874)
ses compagnons.

Le puits près duquel les corps avaient d’abord été ensevelis, continua d’exciter la dévotion des fidèles. Il se trouve près
du moulin de La Roche, comme nous l’avons dit.
Traditionnellement, il fut réputé miraculeux : on y plongeait les enfants malingres, et cette coutume persista durant des
siècles. Les baignades dans la fontaine de la Roche finirent par être interdites par le préfet le 5 juin 1848. Il semble que
cette interdiction formelle n’ait pas été strictement respectée, car aux dires de certains habitants de Saint-Prest, cette
coutume a perduré pendant de nombreuses années.
Saint Prest a ainsi donné sa vie à cause de sa foi. Avec d’autres, il a largement contribué à l’évangélisation de la région
chartraine.

2.

Les actualités

Le 02-10-2021
Le fleurissement est une mission au service de l’Église en prière.
« Les signes, surtout les signes sacramentels, doivent avoir la plus grande expressivité. Le pain et le vin, l’eau et l’huile, mais
aussi l’encens, les cendres, le feu, les fleurs et presque tous les éléments de la création ont leur place dans la liturgie comme
une offrande au Créateur et contribuent à la dignité et à la beauté de la célébration. » Saint Jean-Paul II
Samedi 02 octobre 2021 (9h30-16h00) –Informations & contacts : Centre Spirituel du 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
https://www.diocese-chartres.com/art-floral-liturgique/
Le 03-10-2021
Journée des Vocations.
Vivez une journée fun, sportive et spirituelle dès le dimanche 3 octobre dans votre paroisse en union de prière avec
l’ensemble du diocèse. Une initiative diocésaine pour les jeunes de la 6ème à la terminale ! Toutes les aumôneries et
mouvements sont invités à proposer cette journée, ainsi, n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’eux !
Une journée pour vivre un parcours fun, sportif et spirituel à la découverte des différentes vocations. L’idée est d’échanger
des paroles sur leurs découvertes entre chaque stand. Une enquête est à mener durant cette journée ! Découvrez le grand
témoin qui éclairera votre vocation.
Venez vivre : un parcours, une rencontre, une expérience, un défi, pour partir à la rencontre d’un personnage mystère qui
éclaire les vocations ! Plus d’info : Pastorale des jeunes et vocations, Lucie Amiot 07 63 47 22 68,
jeunes.vocations@diocesechartres.fr
https://www.diocese-chartres.com/journee-des-vocation-run-bike/
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/
Du 09-10-2021 au 10-10-2021
“La radio qui rapproche les Hommes”, venez nombreux célébrer ses 30 ans à la Visitation, à Chartres !
Cette année, Radio Grand Ciel fête ses trente ans ! Trente ans d’émissions, d’interviews, de rencontres et de vie associative,
trente ans de confiance entre notre équipe et vous auditeurs de tout le département.
Pour fêter ensemble cet événement, nous vous invitons les 9 et 10 octobre à la Visitation, 22 avenue d’Aligre, à Chartres.
L’entrée est libre et le parking est gratuit ! N’hésitez pas à en parler autour de vous !
https://www.diocese-chartres.com/radio-grand-ciel-fete-ses-30-ans/
Du 15-10-2021 au 17-10-2021
Le mal-être au travail. Qu’est-ce que je fais dans cette galère ?
Du vendredi 15 (19h) au dimanche 17 octobre 2021 (18h)

Ces journées s’adressent à des personnes qui ont subi un épuisement professionnel, qui souhaitent prendre un temps de
recul pour relire leur parcours, comprendre leur fonctionnement et redéfinir le cap, également à leur entourage : conjoints,
collègues, responsables. Pour sortir de l’enfermement, risquer la liberté, rebondir avec la parole d’un autre.
Informations & contacts
Centre Spirituel du 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
https://www.diocese-chartres.com/les-professionnels-en-souffrance/
Le 16-10-2021
Venez vivre la 1ère Journée du Livre ! à l’Hôtellerie St Yves
La bibliothèque diocésaine organise la 1ère Journée du Livre ! Vente de livres : Braderie, ouvrage d’histoire et patrimoine avec
les éditions de Beaufort et bandes dessinées avec les éditions du Triomphe
Grandes conférences : Il était une fois, … Le Petit Prince à 10h30 avec Alban Cerisier, éditeur chez Gallimard :
Les étudiants de la Rose Blanche (BD) à 14h30 avec Jean-François Vivier, directeur de collection
Les résistants chrétiens de 1939 à 1945, à 16h00 avec Jérôme Cordelier, journaliste au Point
https://www.diocese-chartres.com/journee-du-livre-samedi-16-octobre-2021/
Du 01-11-2021 au 05-11-2021
Partez 5 jours à Taizé !
Ne rate pas le rassemblement des lycéens, prends 5 jours pour raviver la flamme de l’Esprit Saint à Taizé !
Du 1er au 5 novembre, durant les vacances de la Toussaint, prends 4 jours pour raviver la flamme de l’Esprit Saint en te
rendant au grand rassemblement des lycéens à Taizé.
Simplicité, ouverture aux autres, respect d’un rythme commun, silence, prière, réflexion et partage, service, etc
https://www.diocese-chartres.com/lyceens-partez-a-taize-a-la-toussaint/
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

3.

Invitation à la messe d’installation de notre nouveau curé
Monseigneur Philippe Christory
Evêque de Chartres,

les membres de l’Equipe Pastorale
et la paroisse Saint Gilduin
sont heureux de vous inviter
à la Messe d’installation

de leur nouveau curé
l’Abbé

Christophe BESNIER

le samedi 09 octobre 2021
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

4.

Avis de recherche

Pour témoigner devant les fiancés et aider à l’animation des 1 à 4 sessions de préparation au mariage, l’équipe de
préparation aux mariages est à la recherche de couples mariés à l’Église. Le profil des couples recherchés :
1) 7 à 8 ans et plus de vie commune,
2) couples ayant réussi à traverser des crises,
Contacts : 06 88 50 86 36 / 06 21 09 96 32

3) couples heureux laissant transparaitre leur joie de vivre.
P S : Couple parfait s’abstenir.

Planning octobre 2021

26ème semaine du temps ordinaire
Vendredi 01

18h

Eglise de Lèves : Exposition du
Saint Sacrement + Vêpres

9h à
Salle paroissiale de Lèves
10h30 Caté 1ère année

Samedi 02

16h30

Eglise de Champhol :
baptême de Elliott VERDIER

29ème semaine du temps ordinaire
Samedi 16

18h

Eglise de Champhol : Messe
Eglise de Lèves : Messe
Premières Communions

10h à
12h

Mardi 19

18h

Eglise de Champhol : Messe

Mercredi 20

18h

Eglise de Lèves : Messe

Vendredi 22

18h

Eglise de Lèves : Vêpres

Samedi 23

Eglise de Champhol :
16h30 baptême
de Liam et Maddy AUGER

Salle paroissiale de Champhol :
Aumônerie 6ème

18h

Eglise de Champhol : Messe

Eglise de Lèves : Messe
Dimanche 03 10h30 et baptême
de Miguel MARQUES SAMPAIO
Mardi 05

18h

Eglise de Champhol : Messe

Mercredi 06

18h

Eglise de Lèves : Messe

18h

Eglise de Lèves : Messe
suivie d’une rencontre avec
l’aumônerie 5ème

11h

Eglise de Lèves : Baptême
de Maco PERRINEAU
et Charlotte PLET

9h30
à 17h

Salle paroissiale de Champhol,
Retraite 1ère communion

Samedi 09

30ème semaine du temps ordinaire
Samedi 23

18h

Eglise de Lèves :
Messe d’installation
du Père Christophe BESNIER
suivie d'un apéritif dinatoire.

18h

Eglise de Champhol : Messe

Mercredi 13

Eglise de Lèves : Messe
17h30
adoration du Saint Sacrement
à 19h
Confessions

Eglise de Champhol : Messe

Eglise de Coltainville :
Dimanche 24 11h45 baptême
de Paul DELHOMMAYE
Mardi 26

18h

Eglise de Champhol : Messe

Mercredi 27

18h

Eglise de Lèves : Messe

Jeudi 28

Salle paroissiale de Lèves :
20h30 répétition de la Chorale du
Chœur des 5 Clochers

Vendredi 29

18h

Eglise de Lèves : Messe

31ème semaine du temps ordinaire
Samedi 30

18h

Eglise de Champhol : Messe

Dimanche 31 10h30 Eglise de Saint Prest : Messe

Planning Novembre 2021

Dimanche 10 10h30 Eglise de Gasville : Messe
Mardi 12

18h

Dimanche 24 10h30 Eglise de Coltainville : Messe

28ème semaine du temps ordinaire

Samedi 09

Eglise de Lèves :
Aumônerie 6ème

Dimanche 17 10h30

27ème semaine du temps ordinaire

Vendredi 08

Samedi 16

10h à
12h

10h à Salle paroissiale de Lèves
12h30 Caté 2ème année

15h30 Salle paroissiale de Champhol :
à
préparation à la première
17h30 communion

Samedi 02

Salle paroissiale de Lèves :
20h30 répétition de la Chorale du
Chœur des 5 Clochers

Jeudi 14

Eglise de Lèves :
Messe de la Toussaint

Lundi 1er

10h30

Mardi 2

18h30 Eglise de Champhol : Messe

Permanence : le mardi de 09 h à 12 h (avec présence du curé), 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
Pas de permanence du 26/10 au 29 /10
http://www.paroisse.stgilduin.fr

5.

Les coins des petits (et plus grands)

Un artiste a recopié l’image de gauche,
mais il a commis 7 erreurs.
A toi de les retrouver !

A la suite de Jésus
A toi de colorier la diversité des enfants de
Dieu !

Découvre quelques phrases de Jésus
Le Se i g ne ur t on D i e u

\/ t on p roc h ai n \/ T u a im eras

c om m e t oi - m êm e \/ e t t u a im eras \/ d e to u t t o n c œ ur
es t m on f r èr e . \/ la v o lo nt é d e D ie u \/ Ce l u i qu i f a it
per s o n ne . \/ j u ge \/ N e
et pr i e z \/ v ous p ers éc u t en t. \/ A im e z vos e n nem is
qu i \/ po ur c e ux
l e s er v it e ur de t o us . \ / v eu t ê tre \/ S i q u el qu ’ u n
i l d oi t ê tre \/ l e pr em ier,
l a pa ix \/ c eux qu i \/ He ur e ux
c r ée n t | | au to ur d ’ e u x .
qu e l qu e c h os e \/ Q u an d \/ n’ a tt ir e p as l ’a tt en t io n
tu d o nn es \/ à un pa u vre \/ s ur t o i.
S eu l em ent ! \/ N ’a i es p as p eur , \/ Cr o is

