Décembre 2021

DE COMMENCEMENTS
EN COMMENCEMENTS
Depuis quelques mois déjà, j’ai commencé à être votre
curé. Un nouveau commencement s’annonce avec le
temps de l’Avent début de l’année liturgique. Cette
année sera particulière, car ce sera la première année
liturgique que je passerais avec vous. D’ailleurs, la
nouvelle traduction liturgique du Missel nous aidera à
mieux saisir la Foi qui nous est transmise à travers les
mots de la liturgie. Pour rester dans le cadre de l’église,
cette année sera marquée, je l’espère, par le
commencement des travaux de Saint Lazare de Lèves
visant notamment à consolider le monument et à
améliorer sa sonorisation et son chauffage.
Aussi, il m’est apparu opportun de profiter de cette
période, pour faire un test pour les quelques mois à
venir. A partir du 1er Janvier, je souhaiterai essayer une
nouvelle répartition des messes entre les différents
clochers de notre paroisse. Pour les mois de janvier et de
février de la nouvelle année, je vous propose de célébrer,
aux horaires habituels, la messe anticipée du Dimanche
(le samedi soir) à Champhol et le Dimanche matin à
l’église de saint Prest. J’ai conscience que ce changement
temporaire ne sera pas idéal, mais il aura pour avantage
de nous permettre de célébrer la messe dans des églises
bien sonorisées et bien chauffées.
Ces changements pratiques, ne doivent pourtant pas
nous distraire de l’essentiel. Le début d’une année
liturgique est aussi l’occasion d’un recommencement
spirituel.
Au temps de l’Avent, nous entrons dans l’espérance du
peuple d’Israël et plongeons dans cette attente de la
venue du Messie. L’objet de cette préparation de Noël
vise à préparer chez nous, une place pour l’accueillir,
nous le faisons ordinairement en plaçant des crèches
dans nos maisons et dans nos églises.
Aussi pour stimuler notre préparation, je vous invite à
participer à un concours de crèche, en envoyant par
mail, la photo de la crèche que vous avez réalisée chez
vous. Une surprise récompensera les vainqueurs !

À travers ce décor, que ces crèches nous aident à
accueillir la présence du Seigneur dans notre vie.
Qu’il est beau de voir une famille réunie autour de la
crèche pour y confier ces intentions de prières.
Dire simplement un merci, un pardon et un « s’il te
plaît ». C’est en creusant ce désir de Dieu et du Christ jour
après jour, que nous nous préparerons le mieux à
recevoir Jésus en sa parole, en son pardon et en son
eucharistie. En ce mois de décembre, différents temps
vous seront proposés pour accueillir Jésus par la
méditation de l’Évangile, pour accueillir son pardon dans
le sacrement de la réconciliation et pour adorer le Christ,
qui se donne à nous dans l’Eucharistie. Entrons dans ce
temps de l’Avent pour nous préparer à chanter
joyeusement avec les anges : Gloire à Dieu au plus haut
des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne
volonté.
Abbé Christophe Besnier +
Curé.

1.

Charles de Foucauld

Charles Eugène de Foucauld de Pontbriand, vicomte de
Foucauld, né le 15 septembre 1858 à Strasbourg.
Orphelin à l'âge de six ans, Charles de Foucauld est élevé
par son grand-père maternel, le colonel Beaudet de
Morlet. Il intègre l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.
À vingt-trois ans, il décide de démissionner afin
d'explorer le Maroc en se faisant passer pour un juif. La
qualité de ses travaux lui vaut la médaille d'or de la
Société de géographie et une grande renommée à la
suite de la publication de son livre Reconnaissance au
Maroc (1888).
De retour en France et après diverses rencontres, il
retrouve la foi chrétienne et devient moine chez les
trappistes le 16 janvier 1890.
Charles est heureux à la Trappe. Il apprend beaucoup. II
reçoit beaucoup. Mais il lui manque encore quelque
chose.

Le 23 janvier 1897, le Supérieur Général des Trappistes annonce à Charles, qu'il peut sortir de la Trappe pour suivre
Jésus, le pauvre artisan de Nazareth.
Charles part en Israël. Il arrive à Nazareth où les Sœurs Clarisses le prennent comme domestique.
En aout 1900, Charles rentre en France. M. l'Abbé Huvelin est bien
d'accord pour qu'il reçoive le Sacerdoce.
Ordonné prêtre à Viviers en 1901, il décide de partir s'installer le 28
octobre 1901 à Béni-Abbès, petite oasis du Sahara algérien sur les
confins du Maroc.
Les murs de la Fraternité sont construits et Charles attend des frères.
En juin 1903, l'évêque du Sahara passe quelques jours à Béni Abbès. Il
vient du Sud où il a visité les Touaregs. Charles se sent attiré par ces
gens qui vivent au cœur du désert.
Il n'y a pas de prêtres disponibles pour aller là-bas, aussi Charles se
propose. Le 13 janvier 1904, Charles part chez les Touaregs.
Le 1er décembre 1916, Charles de Foucauld est assassiné à la porte de
son ermitage.
Charles de Foucauld est déclaré vénérable le 24 avril 2001
par Jean-Paul II, puis bienheureux le 13 novembre 2005 par Benoît XVI.
Le pape François signe le 27 mai 2020 le décret reconnaissant un
miracle attribué au bienheureux, ouvrant la porte à une canonisation
prévue le 15 mai 2022.
Plus d’info sur : https://www.charlesdefoucauld.org/fr/biographie.php

2.

Missions possibles

Qu’aimerais-je faire dans ma paroisse ? Telle est la question, qui vous a été posée et transmise avec la feuille du mois
de novembre 2021. Cette question est complétée d’une liste non exhaustive de missions possibles, que vous aimeriez
ou pourriez accomplir pour votre paroisse.
Si vous ne l’avez pas encore complétée et transmise, relisez cette liste et n’oubliez pas de nous la transmettre
complétée.
Votre paroisse est vivante et vous pouvez l’aider à vivre.

3.

Crèches : mise en place et concours.

Comme vous avez pu le lire dans l’éditorial, vous êtes tous conviés à partager vos photos de crèche.
Pas n’importe laquelle, la crèche que vous avez réalisée en famille pour fêter Noël, fêter la nativité.
Alors n’hésitez pas à vous lancer, le résultat sera fabuleux dans les yeux de vos familles et dans vos cœurs.
Notre adresse : paroisse.stgilduin@diocesechartres.com
Pour participer à la crèche de l’église de Lèves, rendez-vous le Samedi 4 décembre :
- 9h. Apport et descente du matériel depuis la tribune de l'église (besoin de bras et de mains)
- 10h mise en place et décoration de la crèche.
Si vous avez des idées pour la crèche cette année, vous pouvez les communiquer à Monique Berger au 06 16 82 30 36

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

4.

Les actualités

Du 2 au 6 décembre 2021
Voyage apostolique du Pape en Grèce et à Chypre
Pour son 35e voyage apostolique, le pape François se rendra à Chypre et en Grèce du 2 au 6 décembre 2021. Il retournera sur
l’île grecque de Lesbos au camp de réfugiés de Moria où il s’était rendu une première fois en 2016.
Voir le programme du voyage :
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2021/outside/documents/cipro-grecia-2021.html
07-12-2021
Aumônerie des jeunes; soirée pour les jeunes à Chartres.
Pour cette 1ère année, c’est un mardi par mois que le père Emmanuel Blondeau et Isabelle proposent aux étudiants
chartrains de se retrouver : temps de partage, de rencontre, autour d’un repas, pour approfondir sa foi, écouter la Parole de
Dieu, entendre ce que l’Église a à dire, échanger sur ses questions, prier, célébrer… La prochaine rencontre a lieu mardi 7
décembre, de 19h30 à 22h00, au 5 place St Pierre à Chartres, dans les locaux de l’aumônerie publique.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignement, n’hésitez pas à contacter :
Isabelle COTREUIL au 06 85 13 54 95 ou par courriel : isabellecotreuilaep@gmail.com
https://www.diocese-chartres.com/aumonerie-des-jeunes-a-chartres/
Du 06 au 17-12-2021
VIVEZ UNE RETRAITE EN LIGNE A LA MAISON !
Retraite à durée choisie de 3 à 5 jours entre :
le lundi 6 (9H) et le vendredi 10 décembre (17H) 2021
OU le lundi 13 (9H) et le vendredi 17 décembre (17H) 2021
INSCRIPTION : ENVOYER VOS NOM, PRENOM, COORDONNEES POSTALES + ADRESSE MAIL + TELEPHONE A :
prieure.anim@gmail.com
https://www.diocese-chartres.com/vivre-une-retraite-en-ligne/
09-12-2021
« Pour progresser en humanité : dépasser nos divisions ».
Conférence proposée par le Centre de Réflexion Chrétienne vous propose pour cette année 2021-2022
Jeudi 9 décembre « Qui peut détenir la vérité ? »
Avec Monique BAUJARD. Théologienne. Membre du comité de pilotage de « Promesse d’Eglise ».
https://www.diocese-chartres.com/cycle-de-conferences-du-crc/
9-12-2021
Pause spirituelle pour les femmes
Un temps pour se poser, pour se reposer entre les mains de Dieu dans le calme d’une journée toute pensée. Deux rendezvous pour vous Mesdames ! Au programme :
Café d’accueil,
Laudes,
Enseignement,
Messe à 11h30,
Pique-nique tiré du sac,
Café gourmand partagé,
Adoration et Récitation du Chapelet
Pour s’inscrire à cette journée remplissez le formulaire sur le site :
https://www.diocese-chartres.com/pause-spirituelle-pour-les-femmes
12 décembre à 16h00
CÉLÉBRATION DE LA LUMIÈRE DE BETHLÉEM
avec les Scouts et Guides de France, à l’église Saint Jean-Baptiste de Rechèvres. La Lumière de la Paix de Bethléem est un
événement scout chrétien qui se déroule chaque année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à
Bethléem, la lumière est rapportée en Autriche, puis transmise de main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole
de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche.
https://sgdf.fr/lumiere-de-la-paix-de-bethleem/
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
Nos peines :

CORRE Jacqueline
DERRIEN Luc
LE CORVEC Jeannine

PIEBOURG Jean
RIVIERE Jean

SILLY Roger
TERNON Yvette

3ème semaine de l’Avent

Planning décembre 2021
Samedi 11
1ère semaine de l’Avent
Salle paroissiale de Lèves :
Préparation au mariage

Mercredi 1er 20h
14h30

Salle paroissiale de Lèves :
Formation à la foi

16h30 Fondation d’Aligre : Messe
Jeudi 2

20h30

Salle paroissiale de Luisant :
Formation à la foi

Salle paroissiale de Lèves :
20h30 Répétition de la Chorale du Chœur
des 5 clochers
Vendredi 3

Eglise de Lèves :
Adoration + Vêpres

18h

9h à
Dimanche 12 10h30
10h30
Mardi 14

Mercredi 15

Vendredi 17

10h à Salle paroissiale de Lèves :
12h30 Caté 2ème et 3ème année
14h30
2

Samedi 4

ème

18h

Dimanche 5 10h30

Mardi 7

Mercredi 8

semaine de l’Avent

Eglise de Gasville : Messe
Eglise de Champhol :
Adoration + confessions

18h

Eglise de Champhol : Messe

17h

Eglise de Lèves : confessions

18h

Eglise de Lèves : Messe

20h30

Salle paroissiale de Lèves :
Répétition de la Chorale du
Chœur des 5 clochers

20h30

Eglise de St Prest :
Célébration pénitentielle

18h

Eglise de Lèves : Vêpres

4ème semaine de l’Avent
Samedi 18

18h

Eglise de Champhol : Messe

9h à
Dimanche 19 10h30
10h30

Eglise de Lèves :
Temps de confession

Mardi 21

18h

Eglise de Champhol : Messe

10h à
22h

Cathédrale :
Journée du pardon

15h

Jardins d'Ariane : Messe

Eglise de Champhol : Messe
Eglise de Lèves : Messe

Eglise de Lèves : Messe

17h

Eglise de Champhol : Confessions

18h

Eglise de Champhol : Messe

17h

20h30

Salle paroissiale de Lèves :
Conseil économique

Eglise de Lèves :
Adoration

18h

Eglise de Lèves : Vêpres

17h

Eglise de Lèves :
Adoration + confessions

18h
Vendredi 10 18h

Samedi 11

Salle paroissiale de Lèves :
Temps fort aumônerie

Eglise de Gasville :
Temps de confession

17h

Jeudi 16

9h à
Salle paroissiale de Lèves :
10h30 Caté 1ère année
Samedi 4

Eglise de St Prest :
Messe des familles

18h

10h à
12h

Eglise de Lèves : Messe
Eglise de Lèves : Messe
suivie de la rencontre d'aumônerie
5ème, 4ème, 3ème

Mercredi 22

Octave de Noël
Vendredi 24

18h30

Eglise de Lèves :
Veillée de Noël

Samedi 25
Noël

8h30

Eglise de Champhol : Messe

10h30

Eglise de St Prest : Messe

Dimanche 26 10h30

Eglise de Coltainville : Messe

Visitation :
Sacrement du pardon pour les
années de caté et pour
l'aumônerie
Planning Janvier 2022

er

A partir du 1 Janvier 2022
et jusqu’au 27 février.2022

Messe le samedi soir à 18h à Champhol
et

Messe le dimanche matin à 10h30 à St-Prest

Semaine de l’Epiphanie
Samedi 1

er

18h

Eglise de Champhol : Messe

Dimanche 2
Epiphanie

10h30

Eglise de St Prest : Messe

Mardi 4

18h

Eglise de Champhol : Messe

6.

Les coins des petits (et plus grands)

DECEMBRE ET NOEL SONT LÀ !
Mots mêlés : retrouve les mots ci-dessous cachés dans la grille.

Quels autres mots évoquant Noël aurait-on pu ajouter ?

Pourquoi chaque élément est important ?
Qu’est-ce qu’il représente ou symbolise ?

Coloriage

De quel art est inspiré ce coloriage ?
Quelle scène y est représentée ?
Donne vie et couleurs à cette image !

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

Bricolage
Tu peux te faire aider pour créer ta crèche en coloriant les personnages et en les découpant.
N’hésite pas à créer toi-même tes personnages.

