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A l’occasion de la conclusion de l’année pastorale, 
vous êtes invités à vous réunir à une messe d’action 
de grâce le Samedi 25 juin à 18h à Lèves. 
A la suite de la messe un apéritif sera offert par la 
paroisse et nous pourrons ensuite partager les plats 
que chacun aura apportés. (Apportez également 
vos couverts). 
 

 

25 juin 18h00 

Eglise de Lèves 
 

  

L’ESPRIT-SAINT VOUS ENSEIGNERA TOUT  

     Je ne sais pas s’il vous est arrivé de penser que si nous 
avions vécu au temps du Christ, nous aurions davantage 
cru en Lui. Ce constat, empreint d’un manque manifeste 
de foi, nous fait oublier cette parole de Jésus toujours 
actuelle : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde. (St Matthieu 28, 20). » 

Ce dimanche 5 juin, l’Église fête la Pentecôte, c’est-à-dire 
la venue de l’Esprit-Saint sur les Apôtres. L’Esprit-Saint, 
troisième personne de la Trinité est à la fois pour nous le 
plus proche mais en même temps le plus méconnu. 
Pourquoi ? Parce que cet Esprit de Dieu « Plus présent à 
nous-mêmes que nous-mêmes (saint Augustin) » est en 
nous, alors que nous n’y sommes pas. Les soucis, la vie 
trépidante, la maladie… et reconnaissons-le - la 
négligence, parfois la paresse - ont vite fait de rendre 
notre esprit vagabond. La rencontre ne peut avoir lieu. 
Pourtant, ce ne sont pas les appels de l’Esprit qui 
manquent, mais comme il s’agit de signes souvent très 
familiers, il est difficile de soupçonner qu’Il en est l’auteur. 

Regardons comment l’Esprit-Saint est à l’œuvre chez 
certains aujourd’hui. Ses symboles les plus courants sont 
le vent et le feu qui agissent en profondeur pour qui sait 
les accueillir. Je pense aux adolescents ou aux adultes qui 
demandent le baptême. Combien ce souffle de l’Esprit 
semblable à « un bruit venu du ciel comme un violent coup 
de vent (Actes 2, 2) » les « travaille » pour leur faire 
découvrir la vie de Jésus afin qu’ils fassent partie de la 
famille des chrétiens. Je pense à ce jeune homme et cette 
jeune fille qui se déclarent leur amour. Ils ont le cœur tout 
brûlant d’amour. Ils sont « tout feu, tout flamme ». Je 
pense à ce jeune homme appelé à la prêtrise ou à cette 
jeune fille appelée à la vie consacrée, combien l’Esprit leur 
donne le désir de s’engager à la suite du Seigneur. Ils ont 
le « feu sacré » comme on dit. 

Enfin, la personne seule qui prie l’Esprit dans le secret chez 
elle ou dans une église en union avec les autres membres 
de l’Église afin d’intercéder pour le monde.  

L’Esprit-Saint est donc bien cet «hôte très doux de nos 
âmes» (extrait de la séquence de la Pentecôte) ce 
défenseur appelé aussi le Paraclet (avocat) qui nous 
enseigne tout à la condition de le laisser agir en nous. 

Chers amis, le temps pascal s’achève avec cette grande 
fête de la Pentecôte. (Pentecôte veut dire 50e jour). Mais 
en réalité, nous devrions plutôt parler de Pentecôtes (au 
pluriel) puisque Dieu agit en permanence par des 
« langages » symboliques … 

Demandons justement à son Esprit de nous donner 
cette grâce d’être présent à nous-même afin 
d’accueillir ses neuf fruits qui sont « l’amour, la joie, 
la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, 
la douceur et la maîtrise de soi (Galates 5, 22).  

Alors, hissons la voile de notre cœur pour que le vent 
de l’Esprit y souffle et entraîne la barque de nos vies 
dans la bonne direction.  

Bonne fête de la Pentecôte à tous. 

Louis Bruère diacre 
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Le 29 juin, l’Église honore à la fois saint Pierre et saint Paul, ces deux 

incomparables Apôtres, unis dans la foi, dans la prison et dans la mort. 

Pierre, fils de pêcheur et pêcheur lui-même, simple, ignorant, sans 

éducation, il entend le Fils de Dieu lui adresser cet appel singulier :  

"Suis-Moi, Je te ferai pêcheur d’hommes." Parmi tous les Apôtres, il 

brille par sa foi énergique et reconnaît en Jésus le Christ, Fils de Dieu.  

Il ne quitte jamais le Sauveur, il est de toutes les grandes occasions de la 

vie du Maître. Malgré son triple reniement au jour de la Passion, faute si 

noblement réparée ensuite, il est confirmé comme chef des Apôtres et 

chef de l’Église. Son siège renversera bientôt celui des Césars, et l’humble pêcheur aura un nom plus immortel que les plus 

grandes célébrités de tous les siècles. 

Pierre fut condamné au supplice de la Croix ; mais, par humilité, se jugeant indigne d’être crucifié comme le divin Maître, il 

demanda à être crucifié la tête en bas, ce qui lui fut accordé. 

Paul est né à Tarse, au début de l'ère chrétienne. Élevé dans un strict judaïsme, élève du grand rabbin Gamaliel auquel sa 

famille l'a envoyé à Jérusalem, Paul est aussi un excellent théologien. Il est intelligent et cultivé. Quand il apparaît dans le récit 

des Actes des Apôtres, il a 30 ans. Paul se montre un ennemi acharné des premiers chrétiens. Il participe à la lapidation 

d’Étienne, un disciple de ce Jésus. Mais la destinée de Paul va être bouleversée. Alors qu'il s'apprête à anéantir les derniers 

amis de Jésus, advient un événement qui le marquera à vie. Sur la route de Damas, il est ébloui par une lumière venue du ciel, 

saisi par une voix, violemment jeté à terre : "Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu ?". 

Sa vie change d'un coup : le Christ devient son maître ! La vigueur de sa pensée impressionne. Ce n'est pas un excellent 

orateur mais, quand il parle, c'est avec de tels accents de vérité qu'on s'arrête pour l'écouter. 

L’apôtre Paul fut torturé, puis décapité sous l’empereur funeste, Néron, à Rome en 67 ap. JC. 
 

 

 
 

Lorsque le prêtre célèbre la messe, il célèbre à l’intention de toute l’Église comme le rappellent les prières eucharistiques : 
pour le Pape, l’Évêque de son diocèse, les vivants et les défunts etc... Cependant, il peut appliquer à chaque messe qu’il 
célèbre, une intention particulière. Cette intention peut être demandée par les fidèles qui versent en signe de solidarité un 
honoraire de messe (18€ en 2022). Si nous associons souvent les intentions à la prière pour les défunts, nous pouvons 
également demander une messe en action de grâce pour un baptême, un mariage, un anniversaire ou simplement pour 
prier pour quelqu’un qui traverse une difficulté : maladie, vieillesse, précarité. Cet argent est reversé au prêtre par 
l’intermédiaire de la paroisse. Le Dimanche, le curé est tenu de célébrer une messe à l’intention de tous les habitants de sa 
paroisse. Il n’y a donc pas d’intention de messe particulière ce jour-là. Mais puisque c’est le jour où les chrétiens se 
rassemblent, les intentions de la semaine à venir (voir la feuille d’annonce de la semaine) sont citées au moment de la prière 
eucharistique 
Dans nos églises des enveloppes seront à votre disposition, si vous souhaitez confier des intentions de messe. 
 

 

 
 

Décès : 

Pedro BARBOSA 
Sylvie BESSIERE 

Jean-Marc CAVET  

Christiane LEGRAND 
Marie-Thérèse POUPEAU 

 

Mariages : 

Romain POUSSET et Charlène COURTEMANCHE Kévin ANDRIEU et Pauline GUESNON 

Baptêmes : 

Clémence BONHOMME  
Titouan CIBOIS  

Tino DE LA ROCHE  
Elie DE PINHO  

Sohan et Nathys EMMANUEL  
Lucas LACOURTE  
Hugo MEZARD  

Naël PETRI-LEBRUN  

Antoine PINAULT  
Victoire VUCHER  

 

 2   Saint Pierre et saint Paul 

 4   Nos joies et nos peines 

 3   Qu’est-ce qu’une intention de messe ? 

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  



 
 
 

Du 10 au 18 Juin.  Neuvaine du doyenné de Chartres au Saint Sacrement.  
A l’initiative des curés de Doyenné, nous proposons aux paroissiens de vivre une neuvaine pour nous préparer à la fête du 
Corps et du sang du Christ le 19 Juin. 9 jours de prière et d’adoration dans les différentes églises de nos paroisses. 

Voici la chaîne de prière :    - 10 Juin à St Pierre  19h messe présidée par Mgr Christory. Suivie de l’Adoration jusqu’à 21h 
 - 11 juin à l'église du Coudray de 18h à 20h 
 - 12 juin à St François (Lucé) de 18h00 à 20h 
 - 13 juin à la Brêche (Chartres) 19h à 21h 
 - 14 juin à   l’oratoire de Luisant (9 rue de la Bienfaisance) de 17h30 à 21h30 
 - 15 juin à Sours 17h adoration   18h messe 
 - 16 juin à la cathédrale 19h vêpres avec prêtres et diacres, adoration jusqu’à 21h  
 - 17 juin à Lèves 18h Temps de prière et d’Adoration eucharistique 
 - 18 juin à la cathédrale 19h15 procession jusqu’à l’église St Aignan puis nuit d’adoration 
 

Le 12-06-2022 de 15h à 17h Prière pour les malades 

Nous sommes invités à prier ensemble à la Cathédrale pour et avec ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur mais 

aussi par extension, pour leurs familles et tous ceux qui les accompagnent.  Lancée par notre évêque Mgr Philippe Christory, 

ces temps de prière pour les malades sont l’occasion d’un cœur à cœur privilégié avec Dieu dans l’abandon et la confiance. 

Parce que notre foi dans le Christ Ressuscité nous invite à croire qu’Il est un Dieu présent, aimant, agissant, cette même foi 

nous pousse à crier vers lui comme l’aveugle de Jéricho : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ! » Luc 18, 38. Jésus, dans 

ce passage se met à l’écoute de la souffrance de cet homme malgré la foule qui cherche à le faire taire. Demandons cette 

même audace, cette même certitude que Jésus sauve ! 

https://famille.diocesechartres.fr/agenda/priere-pour-les-malades-3 
 

Du 22 au 26 juin 2022 Xème Rencontre mondiale des familles à Rome 

La Rencontre, initialement prévue en 2021, se tiendra du 22 au 26 juin 2022, dans une période d’espoir et de renaissance. 

L’événement, comme l’a également souligné le Saint-Père, se déroulera sous une forme inédite et multicentrique, avec des 

initiatives locales dans les diocèses du monde entier, similaires à celles qui auront lieu simultanément à Rome. Si Rome 

restera en effet le lieu désigné, chaque diocèse pourra être le centre d’une Rencontre locale pour ses propres familles et 

communautés. Il s’agit de permettre à chacun de se sentir protagoniste à un moment où il est encore difficile de voyager à 

cause de la pandémie. 

https://eglise.catholique.fr/actualites/agenda/519217-rencontre-mondiale-des-familles/ 
 

Du 23 juin au 03 juillet 2022 Nuit des églises 2022 

La Nuit des églises, initiée par l’Église de France, est une manifestation cultuelle et culturelle inscrite dans le paysage estival 

des diocèses depuis 2011, bénéficiant d’une reconnaissance à l’échelle nationale, et à laquelle participent chaque année 

plusieurs centaines d’églises. « cet événement répond à une double mission : d’une part, permettre aux communautés 

chrétiennes locales ; d’autre part, ouvrir leurs portes et accueillir largement tous ceux qui se présentent : artistes, visiteurs, 

curieux, personnes qui s’interrogent etc. Lors d’une même semaine, partout sur le territoire de notre pays, cela constitue un 

signe fort d’unité et de manifestation vivante de l’Église rendue visible à travers nos églises ». Pendant une ou plusieurs 

soirées, chacun est invité à franchir le seuil d’une église afin de découvrir sous une nouvelle lumière, les richesses de son 

patrimoine de proximité grâce à des programmes variés : des visites aux chandelles ou guidées, des concerts, des chœurs, des 

expositions de création contemporaine et/ou d’ornements liturgiques, des lectures, des temps de prière… 

https://eglise.catholique.fr/actualites/agenda/524228-la-nuit-des-eglises-2022/ 
 

Du 10-07-2022 au 16-07-2022 Retraite au Foyer de Charité de Tressaint avec Mgr Christory 

Une expérience unique et fondatrice, à la lumière de l’Evangile. 
Ces retraites s’adressent à tous à partir de 17 ans : couples, célibataires, veufs, divorcés, laïcs, religieux, prêtres, etc. 
Ces retraites débutent le dimanche soir par le dîner à 19h30 (accueil à partir 17h00) et se terminent après le déjeuner du 
samedi à 14h00, du 10 au 16 juillet 2022 au Foyer de Charité de Tressaint. Renseignement sur. 
https://www.diocese-chartres.com/retraite-de-6-jours-au-foyer-de-charite-de-tressaint-avec-mgr-christory/ 
 

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  

 5   Les actualités 



 

 

A l’agenda du mois de Juin 2022 
 

 

 

 
 
 
 

* le Vendredi soir il y a suivant l’agenda : messe ou temps de prière 
 

Réunions formations 

02 
Jeudi 

20h30 
Maison paroissiale de Lèves :  
Préparation au baptême 

09 
Jeudi 

20h30 
Maison paroissiale de Lèves :  
Préparation au baptême 

29 
Mercredi 

18h00 
Maison paroissiale de Lèves :  
Réunion de l'EPP 

 

Répétition de chants 

02 
Jeudi  

20h30 

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

 

Catéchisme et aumônerie 

04 
Samedi 

10h à 
12h00 

Eglise de Lèves : 
Répétition profession de foi 

11 
Samedi 

 9h à 
10h30 

Maison paroissiale de Lèves :  
Caté 1ère année 

10h00 
Maison paroissiale de Lèves :  
Caté 2ème et 3ème année 

10h00 Maison paroissiale de Lèves :  
Aumônerie 6ème  

10h00 Maison paroissiale de Lèves :  
Aumônerie 5ème, 4ème, 3ème 

25 
Samedi 

 9h00 
Sortie à la Cathédrale:  
Pour les 3 années de catéchismes 
et les 4 années d'aumônerie 

 

Concerts 

26 
Dimanche 

15h00 
Eglise de Champhol :  
"La Clé des Chants" 

 

Chapelet 

Lundi  15h00 
Eglise de Lèves :   
Chapelet pour la Paix  

Mercredi 18h30 
Parvis église de Lèves :   
Chapelet pour la Paix 

 

 Célébrations 

02 
Jeudi 

16h30 
Fondation d’Aligre 
Messe 

03 
Vendredi 

18h00 
Eglise de Lèves :  
Enseignement sur le Sacré Cœur et 
Adoration du Saint Sacrement 

04 
Samedi 

16h00 
Eglise de Coltainville : Baptême de 
Noah SENT et Eléonore WANIART 

05 
Dimanche 

10h30 
Eglise de Lèves : Pentecôte 

Messe de profession de foi 

05 
Dimanche 

12h00 
Eglise de Lèves : Baptême de  
Tiago PLESSIS,  
Romane et Manon DOLLU 

10 
Vendredi 

18h00 
Eglise de Lèves :  
Adoration et Messe 

11 
Samedi 

16h00 
Eglise de Lèves : Mariage de 
Damien LEFEVRE et  
Dominique GOSSET 

12h00 
Eglise de St Prest : Baptême de  
Maël et Chloé DOMINGUES 

16 
Jeudi 

16h30 
Fondation d’Aligre 
Messe 

17 
Vendredi 

18h00 
à 

20h00 

Eglise de Lèves :  
Adoration du Saint Sacrement 

18 
Samedi 

16h30 
Eglise de Champhol : Baptême de 
Rose LEDU et Nelio DA ROCHA 

24 
Vendredi 

18h00 
Eglise de Lèves :  
Messe du Sacré Cœur 

25 
Samedi 

15h00 
Eglise de Lèves : Mariage de 
Donovan DAMAS et Joëlle ROCHE 

25 
Samedi 

18h00 
Eglise de Lèves : Fête paroissiale 
Messe suivie d’un apéro et repas  

26 
Dimanche 

10h30 
Eglise de Coltainville :  
Messe 

26 
Dimanche 

12h00 
Eglise de Lèves : baptême de  
Jade DUROUX et Camille GILLETTA 

 

  

      Messe dominicale         Messe de semaine 

Samedi 18h Coltainville Mardi 18h  Champhol 

Dimanche  10h30  Lèves Mercredi 18h  Lèves 

25 & 26 juin voir agenda ci-dessous Vendredi* 18h Lèves 
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Messes dominicales en période estivale 

 Juillet Août 

Samedi 18h Champhol Samedi 18h  Champhol 

Dimanche  10h30  Lèves Dimanche 10h30  Saint Prest 



 
 

 

Mots cachés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 6   Les coins des petits (et plus grands) 
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Coloriage 
 

 
 

 "l'Esprit-Saint a été donné le jour de la Pentecôte" 


