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LA NOUVELLE TRADUCTION DU 

MISSEL  

AU SERVICE DE LA LITURGIE 

Le 28 novembre, premier dimanche l’Avent, ouvrira 

une nouvelle année liturgique appelée « C » placée 

sous le vocable de saint Luc. A cette occasion, la 

Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des 

Sacrements propose aux fidèles catholiques une 

nouvelle traduction du Missel romain.  

Je ne vais pas vous parler de ces changements - des 

dépliants seront mis à notre disposition pour se les 

approprier – mais profiter de cette réforme pour 

(re)visiter ce Missel afin de mieux donner sens à nos 

messes.  

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un Missel ?  

Le Missel est au service de la célébration, comme la 

partition musicale est au service du concert (1). Le 

Missel initie les baptisés à la rencontre sacramentelle 

du Dieu vivant. Autrement dit, le Missel nous invite à 

ouvrir notre cœur à l’altérité. C’est-à-dire à nous 

élever au-delà de ce que nous voyons, entendons et 

disons. 

Pourquoi une nouvelle traduction ? 

Le Missel que nous connaissons a été établi par la 

Constitution Sacrosanctum Concilium (2) vers les 

années 1970. Le souhait des réformateurs de 

l’époque était double : 

a) que le langage pour exprimer et vivre le mystère 

pascal soit dans les mots de notre quotidien  

b) permettre une meilleure participation des deux 

parties à savoir prêtre et assemblée.  

Les traductions dans l’Église ne datent pas 
d’aujourd’hui. Les textes bibliques de l’Ancien 

Testament ont été rédigés en hébreu et en araméen. 

Puis, très tôt pour être accessibles aux gens vivant 

hors du territoire juif, ils ont été traduits en grec dans 

une version qu’on appelle la Septante. Le Nouveau 

Testament, lui, a été écrit en grec.   

Le souci premier des responsables de cette 

Commission est que tous les fidèles soient amenés à 

participer « de manière pleine, consciente et active 

aux célébrations. » (3) 

Alors, ne soyons pas inquiets. Ces traductions du 

Missel proposés par la Commission ne ressemblent 

en rien à un tsunami ! Ils sont du même ordre que le 

changement de la phrase du Notre Père et personne 

n’en a perdu la foi ! 

Réjouissons-nous doublement : a) nous allons avoir l’opportunité 

de mieux comprendre les paroles entendues ou dites au cours de 

nos messes. Et b) si nous butons sur telle ou telle traduction, 

l’occasion nous est offerte de suivre une « initiation ou une 

catéchèse pour en comprendre les richesses » (4). Alors notre 

participation aux célébrations s’en retrouvera renforcée.     

Louis Bruère diacre 

 

(1) P André Haquin dans le manuel de présentation de la nouvelle 

traduction du Missel romain p 20 

(2) C F II
ème 

concile du Vatican, Constitution sur la sainte liturgie, 

Sacrosanctum Concilium art 21 

(3) Constitution sur la liturgie n° 14   

(4) Mgr Serge Poitras dans le manuel de présentation de la nouvelle 

traduction du Missel romain p 27 

 

 

1. La Toussaint  

La Toussaint trouve son origine au IVe siècle dans l’Église 
d’Orient, en Turquie, Syrie ou encore en Égypte. À cette 
période, les Chrétiens célébraient la fête de tous les martyrs. 
La Toussaint était alors le dimanche qui suivait la Pentecôte. 
Puis, cette fête est arrivée à Rome et en Occident. En 609, le 
Pape Boniface IV se vit offrir le Panthéon, temple païen, en 
l’honneur de tous les dieux. Il y fit alors transporter des 
ossements de martyrs provenant des catacombes et, le 13 mai 
609, consacra le Panthéon qui devient alors l’Église Sainte 
Marie aux Martyrs. Par la suite, tous les 13 mai était célébré 
l’anniversaire de cette consécration.  
 
Pourquoi cette date du 1er novembre ? 

Depuis des temps lointains, les peuples celtes d’Irlande et de 
“Grande Bretagne” célébraient Samain à cette date, une fête 
dédiée aux morts et qui correspondait au nouvel an celte. C’est 
justement pour combattre cette fête païenne que l’Église a mis 
en place au même moment sa fête chrétienne appelée la 
Toussaint, à savoir le 1er novembre. En 835, le Pape Grégoire 
IV sur l’ordre de Louis le Pieux 
déclara de façon officielle que le 
1er novembre sera la fête de 
tous les saints et qu’elle sera 
célébrée dans le monde entier. 
La Toussaint a pour but de 
célébrer tous les saints de 
l’Église, et tout particulièrement 
les martyrs. 
 



Une mise au point s’impose : la Toussaint et la 
fête des morts sont à distinguer car n’ont pas la 
même signification et ne se déroulent pas le 
même jour. 
 

A contrario, la fête des morts n’est pas un jour férié. Elle se 
déroule le 2 novembre de chaque année. C’est une journée 
dédiée au souvenir de tous les morts. C’est donc durant le jour 
de la fête des morts que les Chrétiens entretiennent les 
tombes des défunts et les fleurissent au cimetière. 
 

2. Installation de notre nouveau curé 

Retours sur la célébration du 9 octobre 2021 pour l’installation de notre nouveau curé, le père Christophe Besnier. 
Mot d’accueil rédigé par Louis Bruère et lu par Marie-France Chantraine, tous deux, membres de l’équipe pastorale. 
 
Ce soir, notre paroisse est en liesse. Elle vit un moment fort 
de son histoire et est heureuse de participer à l’installation 
de son nouveau curé. 
Bienvenue à vous monseigneur, vous nous faites l’honneur 
de présider cette célébration ;  
Bienvenue à vous, Messieurs les maires de nos cinq 
clochers qui composent notre paroisse ; 
Bienvenue à vous, paroissiens de St Gilduin et habitants des 
communes de Champhol, de Coltainville, de Gasville-
Oisème, de Lèves et de Saint-Prest  
Bienvenue aussi à vous paroissiens d’ailleurs, membres de 
la famille et amis du Père Christophe. 
Oui, un moment fort puisque nous célébrons aujourd’hui 
votre installation, Père Christophe, comme curé de notre 
paroisse St Gilduin.  

Au nom de l’Equipe Pastorale Paroissiale (EPP) et de tous 
les paroissiens, je voudrais vous dire combien nous sommes 
heureux de vous accueillir comme curé. 

Père Christophe, vous arrivez dans cette paroisse qui est 
vivante et qui a des atouts. Beaucoup, mais pas assez, sont 
engagés dans la liturgie, dans la catéchèse, dans la 
pastorale de la santé, dans le deuil. 

Mais de nombreux paroissiens et pas qu’eux participent en 
leur nom personnel à toutes sortes de visites aux personnes 
seules, âgées ou malades.  

Vous arrivez donc, Père Christophe, dans une paroisse 
dynamique mais elle attend de vous que vous lui donniez 

un second souffle. Nous comptons sur vous, Père 
Christophe, pour que vous apportiez auprès de ses 
membres actifs une cure de jouvence mais vous pouvez 
aussi compter sur l’ensemble des acteurs pour que vous 
puissiez mener à bien votre mission de pasteur.  

Nous allons donc unir nos forces pour que notre paroisse 
devienne, comme le dit le pape François, un hôpital de 
campagne pour tous ceux qui traversent des difficultés.  

Nous allons prier tous ensemble au cours de cette messe 
pour que l’Esprit-Saint nous éclaire et nous donne la force 
de travailler en communion à l’annonce de l’évangile. 

Entrons dans cette célébration le cœur tout joyeux et 
accueillons notre Seigneur qui se donne par amour dans 
cette eucharistie. 

 
 
 ___________________________________________________________________________________________________  

En un mot merci. 

Quelques semaines sont passées depuis la messe d’installation et je souhaitais exprimer ma gratitude. Envers Dieu, (premier 
servi) par le choix de notre Évêque, le Seigneur me permet de collaborer au ministère apostolique en étant votre curé et je le 
remercie pour cela.  

Envers vous, chers paroissiens, qui m’accueillez avec joie et esprit de service. Je vous en suis très reconnaissant. Cela nous 
tourne vers l’espérance. Certains pourraient se sentir démuni face à l’ampleur de la tâche. N’ayons pas de honte à avoir les 
mains vides, si nous les tournons vers Dieu. Il saura les remplir. 

Envers les habitants de la paroisse, que je découvre à l’occasion du catéchisme, de l’aumônerie ou pour préparer une 
célébration, qui est toujours une étape importante dans la vie d’une famille. Ici encore, je perçois non seulement un accueil 
chaleureux, mais un désir pour certain de continuer d’avancer dans la vie spirituelle. Pour le jeune curé, que je suis, c’est très 
encourageant.  

En ce mois de Novembre, je vous invite à vous tourner vers Notre Dame pour lui confier les défunts de nos familles. 

Car Marie prie pour nous aujourd’hui et à l’heure de notre mort. 

Abbé Christophe Besnier + 

Curé.   



3. Les actualités 

12 novembre Présentation du rapport Ciase  à 20h00  à la Visitation 

19 novembre  Veillée de prière  à 20h30  à la Cathédrale. 

Le 5 octobre 2021, après deux ans et demi de travaux, M. Jean-Marc Sauvé, Président de la Commission indépendante sur les 
abus sexuels dans l’Église (CIASE) installée depuis le 8 février 2019, a remis publiquement aux évêques de France et aux 
supérieurs des congrégations religieuses le rapport que l’Église lui a commandé il y a trois ans. 
Retrouvez les réactions de Mgr Philippe Christory au rapport du CIASE en consultant les liens ci-dessous ainsi que la lettre aux 
fidèles du diocèse de Chartres 
https://www.diocese-chartres.com/accueil-du-rapport-de-la-ciase/ 

https://www.diocese-chartres.com/wp-content/uploads/2021/10/2021-oct-25-lettre-aux-fideles-au-sujet-de-la-

pedocriminalite.pdf 
 

Au mois de Novembre et décembre, le doyenné propose une formation sur la Foi animée par Don François Doussau, vicaire à 
Nogent le Roi. Les rencontres se tiendront en soirée à la paroisse de la Trinité et dans l'après-midi sur notre paroisse. 
18, 25 Novembre et 2 Décembre  à 15h00 à la salle paroissiale 1 sente du presbytère à Lèves  
 à 20h30 à la salle paroissiale, 9 rue de la Bienfaisance à Luisant. 
 

Du 03 au 08 novembre 2020  Assemblée plénière des évêques de France 

Du 03 au 08 novembre 2020, les évêques de France se retrouvent en visio pour une session de travail et de réflexion 
commune. Retrouvez le programme, les déclarations et les interventions des évêques de France réunis en Assemblée 
plénière. 
https://eglise.catholique.fr/actualites/agenda/508274-assemblee-pleniere-eveques-de-france/ 
 

7 novembre de 14h à 18h  PORTES OUVERTES au PRIEURE SAINT-THOMAS 

L’association du Prieuré Saint-Thomas vous invite à découvrir ou à redécouvrir le Prieuré Saint-Thomas, lieu chaleureux et 
accueillant :  
Ses Mille ans d’histoire ; Son parc exceptionnel ; Un lieu d’approfondissement spirituel ; Une maison d’accueil ouverte. 
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.f r  
Site web : www.prieure-saint-thomas.fr 

https://www.diocese-chartres.com/portes-ouvertes-au-prieure-saint-thomas/ 
 

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 
 

4. Nos joies et nos peines 

Baptêmes :  

Septembre 
Tommy LEBRUN ; Hugo et Valentin DREANO ;  
Jules DUCLOS ;  Naël LOYER ;  
Eléonore MARTIN  

Octobre 
Paul DELHOMMAYE  Elliott VERDIER ; 
Liam et Maddy AUGER  Diogo MARQUEZ SAMPAIO 
Maco PERRINEAU  Charlotte PLET  

Mariages :  

Septembre 
Kévin STEPHANT et Morgane KERGOSIEN  
Alan LERNON et Cindy DELAMARE  
Mathier LEROUX et Elodie FOUQUET 

 
Florian BRETON et Rachel GASSE  
Tony TUNEZ et Marina DE AGUIAR 

Nos peines :  

Septembre 
Jeanine JAVAULT ; 
Didier PARNAUDEAU  

Octobre 
Christiane DOUBLET  
Lucienne VILLARD  
Gérard MARTIN  

 

Monique BROUARD  
Michel JAN  
Sylvie GILLIOT 

 

  

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 
http://www.paroisse.stgilduin.fr 



 

 

Planning novembre 2021 

 

31ème semaine du temps ordinaire 

Lundi 1er 
TOUSSAINT 

10h30 
Eglise de Lèves :  
Messe de la Toussaint 

Mardi 2 
Défunts 

18h30 
Eglise de Champhol : Messe de 

commémoration des défunts 

Vendredi 05 18h 
Eglise de Lèves :  
Adoration + Vêpres  

32ème semaine du temps ordinaire 

Samedi 06 18h Eglise de Champhol : Messe 

Dimanche 07 10h30 
Eglise de Lèves : Messe  
Journée de retrouvailles mariage 
2020 et 2021 

Mardi 09 18h Eglise de Champhol : Messe 

Mercredi 10 14h Jardins d’Ariane : Messe 

Jeudi 11 10h Eglise de Lèves : Messe 

Vendredi 12 20h 
A la Visitation 
Présentation du rapport Ciase 

Samedi 13 

9h à 
10h30 

Salle paroissiale de Lèves  
Caté 1ère année 

10h à 
12h  

Salle paroissiale de Champhol 
Aumônerie 6ème 

10h à 
12h30 

Salle paroissiale de Lèves  
Caté 2ème et 3ème année 

33ème  semaine du temps ordinaire 

Samedi 13 18h 
Eglise de St Prest 
Messe des familles 

Dimanche 14 

10h30 Eglise de Gasville : Messe 

 
Journée de préparation au 
mariage 

Mardi 16 18h Eglise de Champhol : Messe 

Mercredi 17 18h Eglise de Lèves : Messe 

Jeudi 18 

20h30 
Salle paroissiale de Lèves : 
Répétition de la Chorale des 5 
clochers 

15h 
Salle paroissiale de Lèves : 
Formation sur la foi 

20h30 
Salle paroissiale de Luisant : 
Formation sur la foi 

 

 

Vendredi 19 18h 

Eglise de Lèves : Messe 

suivie de la rencontre de 
l'aumônerie 5ème, 4ème et 
3ème 

Vendredi 19 

20h30 
Eglise de St Prest 
Concert musique d'orchestre : 

2 si 2 la fait son cinéma 

20h30 
Cathédrale 
Veillée de prière (Ciase) 

34ème semaine du temps ordinaire 

Samedi 20 18h Eglise de Champhol : Messe 

Dimanche 21 10h30 Eglise de Lèves : Messe 

Mardi 23 18h Eglise de Champhol : Messe 

Mercredi 24 18h Eglise de Lèves : Messe 

Jeudi 25 

15h 
Salle paroissiale de Lèves : 
Formation sur la foi 

20h30 
Salle paroissiale de Luisant : 
Formation sur la foi 

Vendredi 26 18h Eglise de Lèves : Messe 

Samedi 27 

9h à 
10h30 

Salle paroissiale de Lèves  
Caté 1ère année 

10h à 
12h  

Bureau d’accueil de la salle 
paroissiale de Lèves Aumônerie 
6ème   

10h à 
12h30 

Salle paroissiale de Lèves  
Caté 2ème et 3ème année 

1ère semaine de l’Avent 

Samedi 27 18h Eglise de Champhol : Messe 

Dimanche 28 
1er dimanche 
de l’Avent 

10h30 Eglise de St Prest : Messe 

Mardi 30 18h Eglise de Champhol : Messe 

 
 

Planning Décembre 2021 

Mercredi 1er  18h Eglise de Lèves : Messe 

Jeudi 2  

15h 
Salle paroissiale de Lèves : 
Formation sur la foi 

20h30 
Salle paroissiale de Lèves : 
Formation sur la foi 

Vendredi 3 18h 
Eglise de Lèves :  
Adoration + Vêpres 

  



5. Les coins des petits (et plus grands) 
 

 
 



 
D’après : https://www.kt42.fr/2017/10/activites-cate-jeux-pour-la-toussaint.html 

 
 

Coloriage 
 
Recherche l’histoire des saints et mets de la couleur. 
Tu peux également dessiner ton saint ou ta sainte protectrice et les saints protecteurs de tes proches 
     
 
 


