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L'apôtre saint Marc naît trois ans après le Christ et 
décède à l'âge de soixante-cinq ans. Surnommé 
Marcus, il a pour véritable prénom Jean.  

Avant de migrer en 
Palestine, saint Marc 
était, selon la tradition 
copte orthodoxe, 
originaire de la province 
romaine de Cyrénaïque.  

Disciple des apôtres 
évangélistes Paul et 
Pierre, Marc compte 
parmi les premiers 
convertis au 
christianisme.  

Il participe à l'évangélisation de l'Empire romain. 
Saint Marc est l'auteur de "l'Évangile selon Marc" 
situé au cœur du Nouveau Testament et considéré 
comme le plus vieux des quatre évangiles 
"synoptiques". On attribue à saint Marc le style 
littéraire des évangiles. 

Disciple, compagnon et secrétaire, Marc est 
associé à Pierre, auprès de qui il joue le rôle de 
traducteur. Ensemble, ils contribuent à 
l'évangélisation des juifs de Judée et des païens de 
Rome.  

Évangéliste, saint Marc parcourt l'Italie, la Libye et 
l'Égypte. La tradition chrétienne reconnaît saint 
Marc comme le fondateur et premier évêque de 
l'église d'Alexandrie. Il serait mort en martyr à 
Bucoles, un port de pêche, près d'Alexandrie. 
Restituées aux chrétiens d'Égypte, les saintes 
reliques, qui étaient conservées à Venise, se 
trouvent désormais au Caire. Dans l'iconographie 
chrétienne, on a coutume de représenter saint 
Marc par un lion ailé et auréolé. À ne pas 
confondre avec le lion symbolisant saint Jérôme 
dépourvu d'ailes. La république de Venise a pour 
emblème le lion de saint Marc. Le saint est le 
protecteur des notaires, secrétaires et greffiers. La 
Saint-Marc est fêtée le 25 avril. 

  

LA VICTOIRE EST CERTAINE 

Le 17 avril, l’Église célébrera la mort et la résurrection du Christ à 
Pâques. C’est pour tous les chrétiens la plus grande de toutes les 
fêtes religieuses. Pâques veut dire passage : passage de la mort à 
la vie. Ou dit autrement, le mal n’a pas le dernier mot. L’histoire 
nous a prouvé que la vie l’emporte toujours sur la mort mais au prix 
parfois de bien des sacrifices ! Le pasteur Luthérien Dietrich 
BONHOEFFER, quelque temps avant son exécution par les nazis en 
1945 avait confié à un de ses amis ce message suivant : «La victoire 
est certaine». Cette affirmation pleine d’espérance fait écho au 
chant du Vendredi Saint : «Victoire, tu régneras, Ô croix, tu nous 
sauveras !» 

Quel soldat Allemand ou Français aurait pu imaginer un instant 
qu’après la seconde guerre mondiale un traité Franco-Allemand 
serait signé et donnerait naissance à l’Europe que nous 
connaissons ? Victoire de la vie sur la mort. 

Nous vivons en ce moment un conflit dévastateur qui ensanglante 
toute une population civile Ukrainienne. A l’heure où je rédige ces 
lignes, les bombardements font rage un peu partout dans ce pays. 
Nous ne pouvons qu’être sidérés par ces attaques. Mais face cette 
tragédie, nous devons garder l’espérance. Notre foi au Dieu de 
Jésus-Christ doit nous persuader qu’Il sera toujours aux côtés de 
ceux qui souffrent et qu’Il aide chacun à traverser son épreuve. 
Ecoutons saint Paul, je le cite : «Qui pourra nous séparer de l’amour 
du Christ ? La détresse, l’angoisse, la persécution, la faim, le 
dénuement, le danger, le glaive ? En tout cela nous sommes les 
grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés».  (Romains 8, 35-
37). Les propos de saint Paul sont rassurants. Dans toutes 
situations qui nous empêchent de relever la tête, l’amour de Dieu 
est toujours présent en nous. Les persécutés et les pauvres sont 
même ses préférés. Cela n’empêche pas la souffrance du peuple qui 
manque de tout et qui pleure ses morts.  

Cela étant dit, nous ne devons pas rester inactifs. Le Seigneur 
attend de nous des gestes forts. Nos prières et nos privations 
doivent être plus que ferventes pour être solidaires des Ukrainiens 
et venir à bout de ce conflit qui n’a pas de nom. Notre espérance 
doit nous pousser à croire qu’un autre monde adviendra une fois la 
paix recouvrée. 

Chers amis, il nous reste deux semaines avant de célébrer Pâques. 
Mettons à profit ces derniers jours pour vivre ce carême dans la 
prière et le partage pour que cessent ces atrocités en Ukraine et 
ailleurs dans le monde. Et puis, face aux souffrances de tous ceux 
qui sont victimes des guerres, laissons de côté nos soucis et surtout 
nos disputes pour partager en Christ la misère des autres.  

Voilà comment nous pouvons, avec l’aide du Seigneur, faire en 
sorte que la vie et l’amour aient le dernier mot. 

Alors nous rendrons sa Résurrection visible à tout homme en quête 
de sens. Joyeuses fêtes de Pâques à toutes et à tous.  

Louis Bruère diacre 

 1   Saint Marc 



 
 
 

La récitation du chapelet est organisée : 

tous les lundis à 15h00 dans l'église saint Lazare à Lèves 
afin de prier pour la paix. 

Dans le cadre de l’iniatitive la France prie, la récitation du chapelet est organisée : 

tous les mercredis à 18H30 devant l'église Saint Lazare à Lèves 

Dans le cadre d’une initiative de laïcs catholiques pour promouvoir et multiplier la récitation 
du chapelet pour la France dans l'espace public, pour confier ainsi cet espace à la Sainte Vierge 
et obtenir d'Elle le retour de la paix et de la liberté dans le respect du droit naturel dans la 
société française.  
 

 

 

 
 

Vous êtes toutes et tous conviés à une action bol de riz en 
lien avec le CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique contre 
la faim et pour le développement-Terre Solidaire). 

Chaque participant apportera ses couverts, son bol de riz 
cuit, une pomme et de l’eau.  

Nous partagerons ce repas allégé en toute convivialité et en 
communion avec ceux qui ne mangent pas à leur faim. 

Les dons sont destinés à des actions pour lutter contre la 
faim, mais aussi pour les missions sociales organisées par le 
CCFD-Terre Solidaire (le don par la générosité et le souci de 
l’autre qu’il implique contribue à « l’amitié sociale »).  

 

Venez nombreux  

marquer votre adhésion 

à cette action de Carême. 

 

 

 

Retenez cette date :   

Mercredi 6 avril 2022 à 18h30 

à la maison paroissiale à Lèves 
 

 

 

 

Pour vous recueillir en dehors des célébrations, des églises de la paroisse Saint Gilduin vous ouvrent leurs portes. 
 
 
 

L’église de Lèves est ouverte  
du lundi au dimanche 
de 9h00 à 18h30 

 
L’église de Coltainville est ouverte 
le samedi de 14h à 17h. 

 

Un grand merci aux paroissiens, qui permettent ces temps d’ouverture. 
 
 
 

 
 
 

Nos joies : 

Baptême Nina PIGLIACELLI  Adrien SAUMARD LECAPLAIN 
 

Nos peines : 
ANGENARD Renée AVID Céline JEROME Bernard 

 
 

 

  

 2   Récitation du chapelet  

Maison paroissiale : 1 Sente du Presbytère    28300 Lèves  

Tél : 02 37 21 45 72 

Courriel : paroisse.stgilduin@diocesechartres.com 

Plus d’infos :         http://www.paroisse.stgilduin.fr 

Permanences à la Maison paroissiale : 

le mardi de 09 h à 12 h (avec présence de notre curé), 

le jeudi de 09 h à 12 h, 

le vendredi de 14 h à 17 h  

Permanences fermées du 18 Avril au 24 Avril. Père Christophe Besnier absent du 18 Avril au 30 Avril 

 3   Action bol de riz  -  Nous habitons tous la même maison 

 4   Ouverture des églises  

 5   Nos joies et nos peines 
 



 
 

Le 24-04-2022  La sexualité, une partie de plaisir ? 
Une journée pour tous les couples, le dimanche 24 avril 2022 autour d’un sujet tellement précieux : la sexualité… 
Très en vogue actuellement dans notre société et pourtant souvent à côté de la plaque… Venez prendre du temps pour 
approfondir la question ! Ne confondons pas intimité et tabou…La parole de l’Église nous donne des repères pour 
avancer… et une promesse bien plus grande que l’on ne peut imaginer. 
Pour comprendre l’importance de la relation amoureuse dans la vie du couple, avec des pistes pour se respecter et 
s’épanouir ! 
https://www.diocese-chartres.com/la-sexualite-une-partie-de-plaisir/ 
 

Dans le diocèse.  

Du 15-04-2022 au 16-04-2022  Vendredi et samedi Saint avec le Prieuré St Thomas 
Vendredi 15 avril 2022, de 9h30 à 16h00 Une journée pour prier avec Jésus, le serviteur souffrant 
Journée en silence, Repas simplifié de Carême,  
Sacrement du pardon, si la journée est en présentiel, et accompagnement proposés 
Samedi 16 avril 2022, de 9h30 à 16h00 Prier avec l’Église en attente de la Résurrection 
https://www.diocese-chartres.com/prieure-st-thomas/ 
 

Du 09-04-2022 au 10-04-2022  Week-end biblique 
La Nouvelle Alliance chez les Prophètes La nouvelle alliance est déjà présente sous forme d’oracles prophétiques 
dans l’Ancien Testament, spécialement chez Jérémie, Isaïe, Ezéchiel. Des textes représentatifs en ce sens seront 
proposés à l’approfondissement, selon des traductions proches des originaux hébraïques. L’intelligence dans la foi du 
mystère pascal au début de la Semaine Sainte devrait en être affermie. 
Session pour tous du Samedi 09 (9h30) au Dimanche 10 avril 2022 (16h00). Accueil à partir de 9h00 
https://www.diocese-chartres.com/week-end-biblique/ 
 

Pour plus de propositions, 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 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Samedi  09 avril 18 h Eglise de Gasville Bénédiction des Rameaux et messe 

Dimanche  10 avril 10h Eglise de Lèves Bénédiction des Rameaux et messe 

Mardi 12 avril  19h Cathédrale Messe Chrismale    (pas de messe à Champhol) 

Mercredi 13 avril 10h à 22 h Cathédrale Journée du Pardon 

   Toute la journée plusieurs prêtres sont disponibles pour donner le pardon 

  17 h Eglise de Lèves Adoration  

  18h Eglise de Lèves Messe  

Jeudi 14 avril 19h Eglise de Coltainville Célébration de la Sainte Cène 

Vendredi 15 avril 8h30 Eglise de Lèves  Office des Ténèbres  

  12h Eglise de Lèves  Chemin de Croix 

  15h Eglise de Saint Prest  Chemin de Croix 

  19h Eglise de Champhol Office de la Croix 

Samedi  16 avril 8h30 Eglise de Lèves  Office des Ténèbres 

  9h à 12 h Eglise de Lèves  Sacrement du Pardon 

  21h Eglise de Gasville Vigile Pascale 

Dimanche 17 avril 10h30 Eglise de Lèves Messe de Pâques   

 6   Les actualités 

 7   Horaires de la Semaine Sainte 



 

A l’agenda du mois d’Avril 2022 
 

 
 
 
 

 
 

 
Réunions formations 

01 
Vendredi 

20h30 
Visitation :  
Formation sur l’église par  
Mgr Christory 

06 
Mercredi 

18h30 
Maison paroissiale de Lèves :  
Opération « Bol de riz »  
par CCFD-Terre Solidaire 

20h30 
Maison paroissiale de Lèves :  
Préparation au Baptême 

07 
Jeudi 

14h30 
16h00 

Maison paroissiale de Lèves :  
Lecture biblique 

14 
Jeudi 

14h30 
16h00 

Maison paroissiale de Lèves :  
Lecture biblique 

 

Répétition de chants 

21 

Jeudi  
20h30 

Maison paroissiale de Lèves :  
Répétition de la chorale le 
« Chœur des 5 clochers » 

 

Chapelet 

Lundi  

15h 
Eglise de Lèves :   
Chapelet pour la Paix  

18h30 
Parvis église de Lèves :   
Chapelet pour la Paix 

 

Catéchisme et aumônerie 

30 

Samedi 

 9h à 
10h00 

Maison paroissiale de Lèves :  
Caté 1ère année 

10h à 
12h30  

Maison paroissiale de Lèves :  
Caté 2ème et 3ème année 

 

Ménage 

04 

Lundi 

 9h à 
12h00 

Eglise de Gasville :  
Ménage 

11 

Lundi 

 9h à 
12h00 

Eglise de Lèves :  
Ménage 

16 

Samedi 

 10h à 
12h00 

Eglise de Gasville :  
Suite ménage et préparation de 
la vigile 

 

 

Célébrations 

01 

Vendredi 
18h 

Eglise de Lèves :  
Chemin de Croix et confessions 
rencontre de l'aumônerie  
5ème, 4ème, 3ème 

02 

Samedi 

10h 

Eglise de Lèves :  
Chemin de Croix 
pour les enfants du caté et 
rencontre de l'aumônerie 6ème 

16h 
Eglise de Lèves : Mariage de 
 Adrien Simard et  
 Constance Nutte  

07 

Jeudi 
19h 

Eglise de Lèves :  
Sacrement du Pardon 

09 

Samedi 
11h 

Eglise de Lèves :  
Baptême de Maxence PLET 

Consultez les  

Horaires de la Semaine Sainte 

19 

mardi 
18h 

Eglise de Champhol :  
Vêpres 

22 

vendredi 
  8h30 

Eglise de Lèves :  
Laudes 

24 

Dimanche 
12h 

Eglise de Lèves :  
Baptême de Mathéo RABAÇAL 

26 

mardi 
18h 

Eglise de Champhol :  
Vêpres 

29 

vendredi 
  8h30 

Eglise de Lèves :  
Laudes 

30 

Samedi 

11h 
Eglise de Coltainville :  
Baptême de Gabriel THILBAULT 

16h 
Eglise de Champhol : Baptême 
de Clément CORDIER 
et Olivia CLEMENT 

 
 
 

01 Mai 

Dimanche 
10h30 

Eglise de Lèves :  
Messe 

En mai la messe du samedi sera célébrée à Coltainville 

  

      Messe dominicale         Messe de semaine 

Samedi 18h Gasville Mardi 18h  Champhol 

Dimanche  10h30  Lèves Mercredi 18h  Lèves 

Confessions sur demande, Vendredi 8h30 Lèves 
avant les messes dominicales sauf du 11 au 30/04 



 

 
 

Cryptogramme de Pâques  
 
Retrouvez la définition de la fête de Pâques selon l’Eglise Catholique en déchiffrant le cryptogramme. 
 
Qu’est-ce que la fête de Pâques ? 
 

Compléter le texte avec les lettres codées 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

7    1 5    1 0      1 3      2 6    2 4  
 

 

_ A  _ Ê _ E  _ E  _ Â _ U E _  E _ _  _ A  _ _ U _  
   3     7           1           11   15        12  15         23           20   26   15     8         15    8    11         3     7          23    3    26     8 

I _ _ O _ _ A _ _ E  _ O U _  U _  _ _ _  É _ I E _ .  
10  19  23    13    6    11    7      5    11   15        23   13    26     6          26     5         25    16   6                11   10  15   5 

_ E  _ _ O I _ I È _ E  _ O U _  A _ _ È S  _ A  
 3    15        11    6    13   10   8   10         19   15         4     13    26    6           7    23    6            8          3      7  

_ A _ _ I O _  _ U  _ _ _ I _ _ ,  E _ _ E  _ É _ È _ _ E  
23    7     8      8    10 13     5          12   26        25   16    6   10   8    11             15    3     3    15        25            3           18   6     15 

_ A _ _  _ A  _ O I E  _ A  _ É _ U _ _ E _ _ I O _ .  
12     7      5    8          3     7           4     13   10  15        8      7           6            8     26     6     6   15   25   11  10  13     5 

 
 
 

Coloriage de Pâques 

 

 8   Les coins des petits (et plus grands) 



Mots croisés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Dieu nous l'offre à l'Infini: son..... 
2-Il porte les grains de blé: l'... 
3-Le signe des chrétiens: la..... 
4-Elle est sombre, sans lumière: la..... 
5-Jésus lave ceux de ses amis: les..... 
6-Synonyme d'existence mais aussi d'énergie: la... 
7-Revenu à la vie:...... 
8-Il en faut pour vivre: du... 
9-Le jour des Rameaux, il porte Jésus: l'.... 
10-Temps qui dure quarante jours: le..... 
11-Article défini 
12-Note de musique

13-Contraire de sortie 
14-Jésus priait Dieu avec tout son cœur, avec toute 
son.... 
15-Le dernier repas de Jésus: la... 
16-Pendant le Carême, on peut jeûner, partager et 
aussi..... 
17-Un arbre qui pousse dans le pays de Jésus: l'.... 
18-Branches d'arbres: les.... 
19-La couleur verte la représente: l'........ 
20-Une grande fête pour les chrétiens:...... 
21-Elles suivaient Jésus: les..... 
22-Le Samedi Saint est un jour de....... 
 

 

 

Coloriage de Pâques 

 

_f
eu

ill
e_

d
u

_m
o

is
_a

vr
il_

2
0

2
2

_v
er

-0
3

.d
o

cx
 

Id
ee

 c
at

e 


