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Un saint patron est un saint, protecteur d'un lieu ou d'un 
groupe de personnes. Symbole de piété populaire, objet 
de dévotion, le saint patron ou la sainte patronne revêt 
également une dimension plus profonde quand on parle 
de communion des saints, ou que l’on prie l’un d’eux en 
confiance pour qu’il soit l’intercesseur de son intention 
de prière. Les parents plongent souvent dans les vies de 
saints pour choisir le prénom de leur futur enfant, pour 
leur donner en exemple un parcours de vie éclairant et 
proche d’eux. Figure à laquelle le croyant peut s’adresser, 
le saint patron illustre la vocation de chacun qui est 
appelé par Dieu. L’Eglise porte sur les autels ceux qui 
désormais « passent leur Ciel à faire du bien sur Terre ». 
Les saints offrent des pistes concrètes pour notre vie 
quotidienne et notre vie de foi 

Un saint patron peut être attaché : 
• à un lieu, comme saint Michel, saint patron de la ville, 
ou les églises placées sous le patronage de saints ; 
• à un métier ou une activité, comme saint Sébastien, 
saint patron des archers, saint Patrick, saint patron des 
ingénieurs, saint François d'Assise, saint patron de 
l'écologie, et Isidore de Séville, saint patron des 
informaticiens, des utilisateurs de l'informatique, de 
l'Internet et des internautes ; 
• à des risques, dangers ou maladies, comme le Père 
Damien, saint patron des lépreux. 

C'est à partir de la fin du Moyen Âge que les confréries de 
métier demandent l'intercession de leur saint patron. 
L'établissement du titulaire ou patron d'église est le fait 
de l'évêque qui, dans la dédicace d'une église, en désigne 
le saint protecteur, de concert avec les fondateurs de 
l'église ou les personnes lui ayant demandé de la 
consacrer. 
Le mode d'élection des saints patrons est réglé par le 
décret de la congrégation des Rites, promulgué par le 
pape Urbain VIII le 23 mars 1630.  

RETOUR A L’ORDINAIRE 

Le mois de septembre est le synonyme de rentrée, de 
reprise des activités et de recommencement. A vos côtés 
depuis déjà un an, je découvre jour après jour ce qui fait 
l’ordinaire de la vie de mes paroissiens et de les 
accompagner dans leurs joies, leurs  peines, leurs actions 
de grâce et leurs souffrances. Les sacrements qui nous 
sont donnés, nous aident justement à vivre tout ce qui fait 
l’ordinaire de notre vie. L’enjeu de la vie chrétienne, c’est 
selon moi, puiser dans cet amour extraordinaire du 
Seigneur pour le recevoir dans l’ordinaire de nos vies.  
Ste Thérèse de Lisieux le disait à sa manière : « J’ai choisi 
l’amour du Seigneur dans chaque chose ordinaire, alors je 
mettrais tant de cœur à les rendre extraordinaire ». 
Beaucoup d’entre vous sont déjà engagés dans la vie de 
la paroisse pour accompagner tous ceux qui frappent à la 
porte de l’Église afin d’être accompagné dans une étape 
de leur vie. Notre mission est bien-sûr de préparer et de 
célébrer cette étape avec eux mais aussi de leur donner 
les clés pour puiser jour après jour dans ces grâces qu’ils 
ont reçues de Dieu. L’accomplissement de cette tâche 
pourrait nous paraître au-dessus de nos capacités, mais 
c’est sans compter sur deux précieux secours. Le premier 
est celui de l’Esprit Saint qui ne refuse jamais son aide 
lorsque nous le lui demandons, et le deuxième est le 
soutien que nous pouvons trouver dans nos frères en leur 
demandant de l’aide. Prenons exemple sur les Apôtres. 
Dès les prémices de l’Église, nous racontent les Actes (Cf. 
chapitre 6,1-7), les Apôtres ont compris qu’ils ne 
pouvaient pas tout faire tout seul et ont choisi sept 
diacres pour les assister dans leur mission de charité. Or 
savez-vous que le mot « diacre » signifie « serviteur » en 
grec. Peut-être qu’il n’y a pas en chacun de nous un zèle 
apostolique, mais il y a chez beaucoup d’entre vous un 
esprit de service, alors n’hésitons pas à demander un 
service ou même à offrir de nous mettre au service, car 
c’est la voie que Jésus a choisie pour nous manifester son 
amour. Rappelez-vous ses paroles au soir de la Cène : 
« Quel est en effet le plus grand : celui qui est à table, ou 
celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien 
moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert » (Luc 
22,26). 
 Que cette année soit pour nous l’occasion de suivre le 
Christ dans le chemin du service, afin que nous puissions 
trouver dans l’ordinaire de nos vies l’extraordinaire 
présence de l’amour de Dieu. 

Abbé Christophe Besnier + 
Curé. 

 1   C’est quoi un Saint Patron ? 



 
 
 

Le dimanche 11 septembre c’est la rentrée de la paroisse à la maison paroissiale de Lèves. 

A partir de 9h 30, nous vous accueillerons chaleureusement avec un café.  

Les inscriptions pour le catéchisme et l’aumônerie seront enregistrées le matin et dans l’après-midi. 

A 10h Enseignement à l’église sur le Thème : Le Dimanche un jour sain(t), la messe une heure sainte. 

 A 10h30 messe dominicale à l’église Saint Lazare de Lèves suivie d’un apéritif offert par la paroisse. 

Un repas tiré du sac sera partagé et pris en commun dans la maison paroissiale. Prévoyez votre vaisselle. 

L’après-midi se poursuivra avec votre bonne humeur et vos idées de jeux que vous pourrez apporter. 
 

 

 

 
 

 Une retraite en silence pendant 6 jours : de prime abord cela semble difficile et un peu stressant, détrompez-vous, 

c’est une expérience qu’il faut vivre. 

Le cadre du foyer de charité de Tressaint, près de Dinan en Bretagne, offre certes un 

cadre qui aide beaucoup, un beau et grand manoir breton au milieu d’un grand parc 

c’est idéal pour se plonger dans ce rythme de vie où le silence est bien sûr le maître 

mot mais où l’on vit chaque moment de la journée dans le recueillement, la sérénité 

et la joie d’être en communion avec le Christ et sa création. 

Chaque journée est parfaitement organisée : 

- les Laudes et la messe le matin, 

- des temps de prières variés et particulièrement bien animés l’après-midi au sein de cette ravissante chapelle St Maximilien, 

tantôt dans la pénombre, tantôt rayonnante de lumière où la statue de Marie nous accueille en permanence bien fleurie, 

- des temps libres propices à la promenade et à la méditation à l’ombre des grands arbres ou au milieu des parterres aux 

fleurs multicolores, 

voilà de quoi réjouir le corps, l’âme et l’esprit pendant quelques jours. 

N’oublions pas de parler de cet accompagnement spirituel par les laïcs du foyer qui tout au long de la retraite, redonne un 

élan de foi, d’espérance et de bonheur. On réalise combien croire est une extraordinaire richesse. 

Les conférences qui ont émaillées cette retraite, tenues par Monseigneur Christory, évêque de Chartres, sur le thème  

« Accueillir Jésus : un chemin de joie » ont permis de retrouver les fondamentaux de notre foi et surtout, personnellement, de 

mettre en lumière cette force dont l’Esprit Saint nous anime dans notre vie de chrétien. 

Besoin de déposer son fardeau, de lâcher prise, de se laisser prendre par la main de Marie et de son fils en faisant confiance à 

l’Esprit Saint pour nous guider dans notre vie, alors osez une retraite pour vous ressourcer. 

Monique GALLOIS. 
 

 

 
 

Nous ont quittés: 

Raymonde DANIEL 
Simone DEPONTALLIER 

Paulette FEUILLATRE 

Georgette HUMBERT 

Marie-Ange MARTIN 
 

Jean-Pierre PELLETIER 
Philippe RIGOULAY 

Se sont unis dans le Mariage : 

Steevie ELAMBERT et Marine PICARD Fabio MASTROIANNI et Hélène LAUFRAY 
Jean-Raphaël VINCENT et Stéphanie LEGER Hadrien COURTEILLE et Alice LEROUX 

Ont reçus le sacrement du Baptême : 

Honoré BIZEUL 
Amadéo BONNE-ROUSSEAU 

Liam COURTEILLE 

Alicia MARIE DELCASSE 
Tyam LEPLANOIS 
Cassie LUXIMON 

Liam et Tino MANCEAU 
Lucas PONTIER 

 

 
  

 2   Rentrée paroissiale et Inscriptions pour les enfants de 8 à 15 ans. 

 4   Nos joies et nos peines 

 3  Retour sur … la retraite à Tressaint 

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 d’accueil, les nouveaux Horaires : 

Le matin : Mardi et Jeudi de 10h à 13h 
L’après midi : le Mercredi de 16h à 18h  
  et le Vendredi de 14h à 17h  

mailto:paroisse.stgilduin@diocesechartres.com
http://www.paroisse.stgilduin.fr/


 
 
 
 

Annonces : Objets perdus                    
 

Notre curé a perdu son panier et le bedeau son balais ! Voulez-vous nous aider à les retrouver ? Comment faire ? 
Chaque semaine le curé perd son panier chez un paroissien volontaire, qui le rapporte garni d’un repas pour 3 ou 4 convives. 
Le bedeau n’a plus de balai parce qu’il le prête chaque semaine à une personne différente. Il vous l’a peut être prêté ? Si 
voulez lui rendre et en plus donner un peu  de temps pour l’aider à faire le ménage de la sacristie, de la maison paroissiale ou 
du presbytère, il n’en sera que plus heureux. Plus sérieusement, si vous cherchez une manière de rendre service voici en quoi 
cela consiste :  Pour le panier du curé : Chaque semaine le prêtre reçoit un repas préparé par un paroissien pour 3 ou 4 
personnes (entrée, plat, dessert) Ce service comprend évidement le remboursement des ingrédients.  
   Pour le balai du bedeau. Il s’agit d’être prêt à donner un coup de main pour le ménage de la sacristie, de la 
maison paroissiale et du presbytère. Si pour chacun des services 10 paroissiens se répartissent au cours de l’année cela ne se 
répètera que 4 ou 5 fois par an.  Pour l’un comme pour l’autre chacun s’inscrit selon la semaine qui l’arrange afin qu’un repas 

ou un ménage hebdomadaire puisse être assuré. Pour toutes questions s’adresser à l’abbé Christophe Besnier. 
 

Le 04 septembre 2022 Béatification de Jean-Paul Ier  

XXIIIe dimanche du temps ordinaire - Sainte Messe et béatification du Serviteur de Dieu le Souverain Pontife Jean Paul 1er    
10h30, place Saint-Pierre CHAPELLE PAPALE 
Décédé en 1978, le Pape Jean-Paul 1er, qui a vécu 33 jours, sera béatifié le 4 septembre 2022 lors d’une messe célébrée en la 
basilique Saint-Pierre de Rome. Le pape François avait reconnu un miracle le 13 octobre 2021. 
https://eglise.catholique.fr/actualites/agenda/522187-beatification-de-jean-paul-1er/ 
 

Le 25 septembre 2022 Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
Cette année encore nous accueillons le Message du Saint-Père adressé à l’Église pour la Journée Mondiale du Migrant et du 
Réfugié qui sera célébrée dimanche 25 septembre 2022. 

• Au centre, se trouve le thème de l’engagement à construire l’avenir avec les migrants, les réfugiés et ceux qui habitent 
les périphéries existentielles. 

• Présentation de l’affiche par Stéphanie Yverneau-Brahy, Graphiste indépendant 
https://www.diocese-chartres.com/journee-mondiale-du-migrant-et-du-refugie/ 
 

Le 29 septembre 2022 de 18h30 à 20h00 Webinaire « Chrétiens dans la révolution numérique » en visioconférence 

Prendre conscience des questions anthropologiques et éthiques portées par le numérique 
Présentation du Webinaire : Le numérique, outil puissant devenu incontournable, est à l’œuvre dans quasiment toutes nos 
activités : le travail et le télétravail, la communication, la consommation, l’éducation, l’énergie et l’écologie, la science, la 
médecine, la culture, la vie démocratique, etc. Des bouleversements profonds se produisent, dont nous n’avons peut-être pas 
vraiment conscience. Internet, l’intelligence artificielle, les algorithmes, etc, façonnent progressivement nos façons de vivre, 
d’entrer en relation, de s’informer, de décider, d’agir. Ils conduisent à des changements dans notre rapport au monde. 
Ce webinaire a pour objet d’éclairer les enjeux et questions anthropologiques et éthiques que la révolution numérique en 
cours fait apparaître, à la lumière de la foi chrétienne, à partir d’une réflexion pilotée par le service national famille et société 
de la CEF, telle que relatée dans le livre Pour un numérique au service du bien commun, Odile Jacob, 2022. 
L’Eglise et les chrétiens, en pleine solidarité avec les autres citoyens, sont appelés à une prise de conscience de ces enjeux et 
de notre responsabilité collective et individuelle. Préinscription par mail à snfs@cef.fr 
Intervenants : Joëlle Eluard, François Euvé, Thierry Magnin, Grégoire Catta, Bernard Jarry-Lacombe 
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/innovation-et-technologies/527963-webinaire-chretiens-dans-la-
revolution-numerique/ 
 

Du 30 septembre au 2 octobre 2022 Congrès Mission 
Le Congrès Mission permet à tous les chrétiens de commencer leur année en choisissant de suivre le Christ et de 
l’annoncer. 
Venez nombreux à Paris les 30 septembre, 1er et 2 octobre ! , jeunes, adultes, prêtres, religieux, diacres …. pour vous 
ressourcer, prier, célébrer. C’est aussi un temps d’échange, de formation et d’évangélisation permettant de découvrir les clés 
pour annoncer la foi dans son quotidien. Ce que l’on y vit : des ateliers avec des acteurs de terrain ; des tables rondes avec des 
intervenants spécialistes d’un sujet ; un village avec des associations, des communautés ou des mouvements chrétiens vous 
présentant leurs initiatives missionnaires ; des prières et missions avec les sacrements (eucharistie, confession) et la prière 
(lectio divina, adoration, louange) sont le fil rouge du weekend et nous envoient en mission : durant tout le weekend.  
https://www.diocese-chartres.com/congres-mission-2/ 
 

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 

https://eglise.catholique.fr/actualites/agenda/522187-beatification-de-jean-paul-1er/
https://www.diocese-chartres.com/journee-mondiale-du-migrant-et-du-refugie/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/innovation-et-technologies/527963-webinaire-chretiens-dans-la-revolution-numerique/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/innovation-et-technologies/527963-webinaire-chretiens-dans-la-revolution-numerique/
https://www.diocese-chartres.com/congres-mission-2/
https://www.diocese-chartres.com/
https://eglise.catholique.fr/
https://www.vatican.va/content/vatican/fr.html


 

A l’agenda du mois de Septembre 2022 
 

 
 

 
 
 
 

* le Vendredi soir, il y a suivant l’agenda : messe ou temps de prière ( adoration, vêpres…) 
 

Réunions formations 

06 
Mardi 

11h00 
Maison paroissiale de Lèves :  
Réunion équipe accueil 

08 
Jeudi 

20h30 
Maison paroissiale de Lèves :  
Préparation au baptême 

15 
Jeudi 

20h30 
Maison paroissiale de Lèves :  
Préparation au baptême 

 
 

Catéchisme et aumônerie 

16 
Vendredi 

18h00 
Eglise de Lèves : 
Aumônerie 5ème, 4ème, 3ème  

après la messe 

17 
Samedi 

9h à 
10h30 

Maison paroissiale de Lèves :  
Cathé 1ère année 

10h à 
12h30 

Maison paroissiale de Lèves :  
Caté 2ème année 

10h à 
12h00 

Eglise de Lèves :  
Aumônerie 6ème 

18 
Dimanche 

 9h à 
11h30 

Maison paroissiale de Lèves :  
Préparation à la 1ère communion 
pour les 3ème année de caté 

25 
Dimanche 

 9h à 
11h30 

Maison paroissiale de Lèves :  
Préparation à la 1ère communion 
pour les 3ème année de caté 

 
 

Chapelet 

Lundi  15h00 
Eglise de Lèves :   
Chapelet pour la Paix  

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

 

 Célébrations 

02 
Vendredi 

18h00 
Eglise de Lèves :  
Messe + Adoration 

03 
Samedi 

18h00 
Eglise de Champhol :  
Messe 

09 
Vendredi 

18h00 
Eglise de Lèves :  
Temps de prière 

11 
Dimanche 

09h30 
à 

15h30 

Eglise de Lèves :  
Rentrée paroissiale 

16 
Vendredi 

18h00 
Eglise de Lèves :  
Prière ou Messe 

17 
Samedi 

16h00 
Eglise de Coltainville :  
Baptême de Valentine REVOUX 

23 
Vendredi 

18h00 
Eglise de Lèves :  
Messe 

24 
Samedi 

16h30 
Eglise de Gasville : Baptême de 
Donovan GERARD et  
Antoine SABLIN 

25 
Dimanche 

10h30 
Accueil des futurs baptisés : adultes 
et jeunes et entrée en 
catéchuménat. 

30 
Vendredi 

18h00 
Eglise de Lèves :  
Adoration et vêpres 

 

 

 

 

 

      Messe dominicale         Messe de semaine 

Samedi 18h Champhol Mardi 18h  Champhol 

Dimanche  10h30  Lèves Mercredi 18h  Lèves 

 Vendredi* 18h Lèves 
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Programme du Dimanche 11 septembre 2022  

Rentrée paroissiale 

  9h30  Accueil à la maison paroissiale de Lèves 

 Inscription Catéchisme et aumônerie 

10h  Enseignement  

« Le Dimanche : un jour sain(t), la messe : une heure sainte » 

10h30 Messe dominicale à l’église saint Lazare 

11h45 Apéritif  offert par la paroisse. 

12h15 Repas en commun tiré du sac 

13h45 Après-midi détente puis vêpres à 15h30 


