
Permanences d’accueil à la Maison paroissiale : 
mardi et jeudi :   de 10h à 12h 
mercredi :            de 16h à 18h (en période scolaire) 
vendredi :            de 14h à 18h 

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 

Fermeture du 
lundi 26 au 
vendredi 30 
décembre 

 

 Décembre 2022  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LE TEMPS DE DIEU N’EST PAS LE NÔTRE 

En novembre, nous entrons dans le temps de l’Avent qui ouvre une nouvelle année 
liturgique. L’Avent, du latin adventus (avènement), est un temps qui nous est proposé pour 
nous préparer à la grande fête de Noël. Occasion aussi pour prendre de nouvelles 
résolutions. C’est ce que nous allons (re)découvrir ensemble. 

Le maître mot pour ce temps est :  « Se tenir prêt » à l’aide de trois points : 

1) Se tenir prêt pour anticiper et non subir. 

Chaque personne est habitée par deux biens : les biens matériels visibles et les biens spirituels invisibles. Souvent 
l’homme s’attache davantage aux biens visibles car il a besoin de voir, de toucher et de posséder. Dans ce cas, la 
tentation est grande de profiter de la vie sans souci du lendemain. C’est ce que l’évangile du 1er dimanche de 
l’Avent annonce : « On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari jusqu’à ce que survienne le déluge 
qui les a tous engloutis. (St Matthieu 24, verset 38) ». D’où l’importance de se tenir prêt pour anticiper et non subir 
et de se tourner vers le spirituel pour redonner sens à la vie. Regardez le réchauffement climatique. Certains en ont 
conscience, beaucoup d’autres non. Que se passe-t-il ? Le réchauffement est bel et bien là et tout le monde en subit 
les conséquences. 

2) Se tenir prêt pour percevoir au-delà des apparences. 

On croit voir, souvent à tort, tous les biens matériels visibles. Non, nous ne percevons pas tout du monde qui nous 
entoure. Par exemple, nous ne voyons pas toutes les belles actions qui se déroulent autour de nous, encore moins au 
niveau de la planète. Nous ne savons pas non plus tout ce qui se vit dans les cœurs et même dans les discussions car 
il y a parfois des « non-dits » qui sont plus importants que le « dit » lui-même. Il est donc primordial d’aiguiser notre 
regard pour voir autrement et en profondeur. Saint Matthieu met encore en garde ses auditeurs : « Veillez, dit-il, car 
vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. (St Matthieu 24, 42) ». Les biens spirituels aident à repérer les 
actions inopinées de Jésus qui se manifestent par des signes, des symboles, à travers les évènements heureux ou 
malheureux, par les sacrements, etc. 

Mais voilà, Jésus est tellement discret qu’il est difficile de soupçonner un instant qu’il est présent en nous et auprès 
de nous. Nous passons à côté de son aide et de sa présence qui font grandir notre foi. C’est en demandant la grâce 
du regard qui « voit l’invisible » que chacun découvrira que Jésus agit auprès en lui à travers un sourire, une parole 
réconfortante, ou un service rendu... Voilà une conversion du cœur à demander. 

3) Se tenir prêt pour accueillir le Fils de l’homme : 

L’importance de se tenir prêts car le temps de Dieu n’est pas le nôtre. D’ailleurs, saint Matthieu nous le rappelle : 
« Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé 
percer le mur de sa maison. (St Matthieu 24, 43) ». 

Mais, il ne faut pas perdre de vue non plus que par rapport à la foi, c’est Dieu qui prend l’initiative. Ça veut dire 
quoi ? Que nous devons lâcher prise pour laisser  le Fils de l’homme agir en nous. Quel revirement ! Oui, mais si nous 
demandons par la prière la force de mettre en pratique l’anticipation et le regard du 2ème degré, alors notre cœur 
sera disposé à accueillir l’imprévu de Dieu. 

Nous sommes à quatre semaines de la grande fête de la Nativité. Demandons-nous : durant ce temps de l’Avent, 
qu’attendons-nous de l’Enfant-Jésus qui vient encore aujourd’hui à notre rencontre ? Quel regard allons-nous porter 
pour voir, au-delà de la crèche, le message divin de l’Enfant ? 

Bon temps de l’Avent et bonnes fêtes de la Nativité.  
 

      Louis Bruère, diacre permanent. 

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


 
 
Le massacre des Innocents est un épisode relaté dans l'Évangile selon Matthieu en même 
temps que la fuite en Égypte : le meurtre de tous les enfants de moins de deux ans dans la 
région de Bethléem. Selon le récit évangélique, ce massacre a été commis sur l'ordre 
d'Hérode, craignant l'avènement d'un roi des Juifs annoncé par ses propres devins, ou 
mages, dans la période même de la naissance de Jésus. L'ensemble des Églises les honore 
comme martyrs au cours du jour des Saints Innocents ; cet événement est fêté le 28 
décembre en Occident et en Orient catholique, et le 29 décembre en Orient orthodoxe. 

Dans la culture, le massacre des Innocents est un thème que de nombreux artistes, peintres 
et sculpteurs, ont illustré au fil des siècles, donnant lieu à des compositions parfois très complexes mettant en scène des 
corps entremêlés de soldats déchaînés, de mères se précipitant pour protéger leurs fils et de petits enfants déchirés à 
coups d'épée, au sein d'une action globale très violente. 

Camille Samaha 
 

 
 

La 1ère édition du concours de crèche fut un succès en 2021, l’équipe d’animation paroissiale vous invite à participer encore 
plus nombreux à la 2nde édition du concours de crèche.  
Comme en décembre 2021, vous êtes tous conviés à partager les photos de vos 
crèches réalisées en famille pour fêter Noël, fêter la Nativité. La réalisation d’une 
crèche constitue un temps d’échange et de préparation à la Nativité. 
Alors n’hésitez pas à nous transmettre le résultat de vos réalisations, qui brilleront 
dans les yeux de vos familles et égayeront vos cœurs.  

Notre adresse : paroisse.stgilduin@diocesechartres.com 

Fin du Concours le Dimanche 8 Janvier 2023 
 
 
 

 
 

Le fleurissement et la décoration de nos églises 

L’Avent est un temps de préparation à la grande fête de la Nativité. Progressivement, on décorera nos églises et nos 
crèches. Fleurs et couronnes viendront peu à peu embellir notre église. Si vous avez envie d’y participer, vous pouvez vous 
joindre au groupe floral, qui se réunira le samedi 10 décembre à 14h à l’église de Champhol, pour échanger quelques idées 
et concocter des bouquets pour le dimanche de la joie de l’Avent (10 et 11 décembre). 
 

Le service de la messe 

Vous l’aurez remarqué, de plus en plus de personnes rendent un service pour la liturgie : animation de chant, service de 

l’autel, lecteurs, service quête. Si vous souhaitez en savoir plus pour participer ou même vous former à cette mission, vous 

pouvez en parler à l’abbé Christophe Besnier (en direct, par téléphone, par mail). 
 

 

 

Pendant l’Avent, nous vous proposons de vous réunir à quelques-uns pour réfléchir et méditer les textes des Dimanches de 

l’Avent. Les feuillets avec des questions seront disponibles à la sortie des messes ou sur le site internet. Pour ceux qui 

souhaitent rejoindre un groupe, ils peuvent se renseigner auprès de la maison paroissiale.  

 

 
 
 
 

Nous ont quittés: 
Jacques CHEVALIER 
Jean-Claude DUPRE 

 

Thérèse GANGNANT 
Philippe HUVET 
Frédéric LE CAM 

Jack LE CLAINCHE 
Jean LEHAITRE 

 

Ils ont reçu le sacrement du Baptême : 

Soan BUFFARD 
 

Gabrielle PARNAUDEAU 

  

 5   Nos joies et nos peines 

 2   Concours de crèche 

 4   Méditer les évangiles de l’Avent 

 1   Les Saints Innocents 

 3   Des propositions pour le service de la liturgie 
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Ce 11 novembre 2022, la Commune de Saint-Prest fêtait le centenaire de son monument aux morts, spécialement décoré 
pour la circonstance. Cette émouvante cérémonie nous ramenait au dimanche 16 juillet 1922 … 

Ce jour-là, le monument est inauguré en grande pompe : 
Le matin, une foule considérable assiste à un service funèbre particulier : l’église a 
revêtu sa toilette des grands deuils et on a mis en place devant le maître-autel une 
tombe militaire formée d’un peu de terre entourée de verdure ; au milieu de cette 
tombe, brillent une vingtaine de veilleuses de diverses couleurs, entourant une croix 
de fleurs aux couleurs nationales. L’ensemble est dominé par une simple croix de 
bois, ornée de la cocarde tricolore et surmontée d’un casque de poilu. Derrière, 
s’élève un grand crucifix de 4 mètres de haut. À la fin de l’office, chacun vient 
asperger cette tombe d’eau bénite, et plus d’un y verse quelques larmes … 
Il est 11 heures, quand le curé Désiré Pavard vient bénir le monument, entouré de toute l’assistance. 

L’après-midi à 16 heures, c’est l’inauguration officielle du monument, sous la présidence de M. Amade, secrétaire général de 
la Préfecture. Le maire de Saint-Prest, M. de Mianville, rend un long hommage à ses concitoyens tombés pour la plus belle des 
causes. Il achève son discours par un appel aux générations futures à venir ici-même faire mémoire de ces soldats : 
« pour les luttes futures dans la mémoire du passé ». 
On cite ensuite le nom de tous ces héros. À l’appel de chaque nom, un grand blessé Émile Dauvillier, amputé des deux bras, 
répond « mort pour la France ». Émile est le grand-père de Michel, fidèle paroissien, dont nous gardons un souvenir très ému. 

Jean-Luc Verspieren 
 
 
 
 

Du 29 septembre au 7 août 2023 JMJ 2023 : En marche vers Lisbonne ! 
JMJ 2023 : En marche vers Lisbonne !  2023 : l’année des Journées Mondiales de la Jeunesse ! 
Tu es étudiant, jeune professionnel, viens vivre un moment unique pour découvrir et partager la Bonne Nouvelle de l’Évangile avec 
des jeunes du monde entier !   Le Pape François te donne rendez-vous à Lisbonne au Portugal pour les 37

ème
 Journées Mondiales de 

la Jeunesse. Ces journées sont placées sous le regard bienveillant de la Vierge Marie. 
C’est un événement exceptionnel à vivre au moins une fois dans ta vie. Le diocèse de Chartres se prépare à partir. 
https://www.diocese-chartres.com/jmj-2023-en-marche-vers-lisbonne/ 
 

Jusqu’au 25 décembre Tables ouvertes en paroisse 
Vous avez envie de partager un déjeuner suivi d’un après-midi convivial dans la joie et la bonne humeur ? 
Ça se passe le dimanche dans certains secteurs du diocèse de Chartres. 
Voir les propositions sur le site du diocèse à l’adresse ci-dessous : 
https://diocesechartres.fr/tables-ouvertes-en-paroisse/ 
 

Jusqu’au 28 décembre Devenir saints, lui ? moi ? nous ? 
Une soirée de formation pour grandir… 
1- Appelle un, deux ou trois autres couples qui ont envie de grandir dans leur vie spirituelle et conjugale. 
2- Choisis une date qui convienne à chacun. 3- Et un lieu bien sûr !  4- Le jour J… On se présente si vous ne vous connaissez pas tous. 
5- On regarde la vidéo : on admire, on écoute, on prend des notes si besoin ! 
6- On se répartit dans les quelques pièces de la maison en couple pour un temps de partage de 20 minutes (25 si besoin ;-) 
7- On se retrouve tous pour un temps de partage tous ensemble. 8- On reprend une date si vous êtes heureux… car c’est un 
parcours en trois soirées !  
Voir les propositions sur le site du diocèse à l’adresse ci-dessous : 
https://famille.diocesechartres.fr/actus/un-parcours-couples-missionnaires 
 

Jusqu’au 9 février 2023 Parcours Alpha 2022-2023 : cheminons avec d’autres 
Vous souhaitez faire découvrir la foi chrétienne à des amis, familles, voisins… le parcours Alpha peut y répondre. 
Voici une belle occasion de cheminer avec d’autres autour de questions que se posent la plupart d’entre nous : Quel est le sens de la 
vie ? Qui est Jésus ? Qu’apporte le christianisme ? Comment résister au mal ? Comment Dieu nous guide ? Comment tirer le meilleur 
parti du reste de ma vie ? …Un parcours s’organise autour d’une série de repas pour parler de Dieu et des questions liées au sens de 
la vie. C’est une opportunité de découvrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne en 10 rencontres et un week-end. C’est sans 
engagement, informel et convivial. Chaque rencontre débute par un repas convivial, suivi d’un bref exposé et d’un échange, où 
chacun est libre de dire ce qu’il a sur le cœur et de partager sans tabou ses objections, ses questions ou ses doutes.  
Le Parcours Alpha Classic s’adresse à ceux qui ne connaissent pas ou très peu la Bible. Nombre de personnes y font aussi une 
expérience spirituelle vivifiante qu’ils soient invités ou organisateurs. 
https://www.diocese-chartres.com/parcours-alpha-cheminons-avec-dautres-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://Église.catholique.fr/ 
- du Vatican : https://www.vatican.va/content/vatican/fr.html 

 7   Les actualités 

 6   Journée mondiale de la Paix : 1er Janvier 2023 
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À l’agenda du mois de Décembre 2022 
 

 
 

 
 
 
 

 

Services de la liturgie 

01 
Jeudi 

20h30 
Maison paroissiale de Lèves :  
Répétition Chorale  
"Le chœur des 5 clochers" 

10 
Samedi  

14h à 
15h30 

Église de Champhol : 
Groupe floral  

12 
Lundi 

9h30 à 
12h00 

Église de Lèves :    
Ménage 

15 
Jeudi 

20h30 
Maison paroissiale de Lèves :  
Répétition Chorale  
"Le chœur des 5 clochers" 

17 
Samedi 

9h30 à 
12h00 

Église de Champhol :   
Ménage  

19 
Lundi 

9h30 à 
12h00 

Église de St Prest :   
Ménage 

 

Catéchisme et aumônerie 

03 
Samedi 

9h00 à 
12h00 

Maison paroissiale de Lèves : 
Cathé 1ère 2ème et 3ème année 

09 
Vendredi 

18h00 
Maison paroissiale de Lèves :  
Aumônerie 5ème, 4ème et 3ème  

10 
Samedi 

10h à 
12h00 

Église de Lèves :  
Confession pour la catéchèse 

 

Concerts 

10 
Samedi 

21h 
Église de St Prest :   
Concert 

18 
Dimanche 

16h 
Église de Champhol :  
La Clé des Chants : Concert de Noël 

 

Chapelet  

Tous les 
lundis 

15h00 
Église de Lèves :   
Chapelet pour la Paix  

 

Célébrations 

01 
Jeudi 

16h30 
Fondation d’Aligre :  
Messe 

02 
Vendredi 

17h30
18h00 

Enseignement sur le Sacré Cœur 
Vêpres et adoration 

07 
Mercredi 

17h 
Église de Lèves : Goûter puis 
Adoration pour les enfants 

08 
Jeudi 

18h00 
Église de Lèves :  
Messe de l’Immaculée Conception 

09 
Vendredi 

  8h30 
18h00 

Église de Lèves :                  Messe 
                                               Vêpres 

15 
Jeudi 

16h30 
Fondation d’Aligre :  
Célébration de la parole 

16 
Vendredi 

 8h30 
18h00 

Église de Lèves :                 Messe 
                                              Vêpres 

17 
Samedi 

17h30 
18h00 

Église de Champhol :         Vêpres 
                              Messe pain béni 

18  
Dimanche 

17h30 Église de Lèves, Vêpres  

19 
Lundi 

17h30 Église de Lèves : Vêpres 

20 
Mardi 

17h30 Église de Lèves :  Vêpres 

21 
Mercredi 

14h15 
Jardins d’Ariane : 
Célébration de Noël 

17h30 Église de Lèves : Vêpres 

22 
Jeudi 

16h30 
Fondation d’Aligre :  
Célébration de Noël 

18h00 Église de Lèves :                Vêpres 

23 
Vendredi 

 8h30 
18h00 

Église de Lèves :                Messe 
                                             Vêpres 

 

 

 

  

Recevoir le sacrement du pardon avant  Noël 
L’Église nous demande de nous confesser 1 fois l’an 

Si vous ne l’avez pas fait en 2022 voici les possibilités : 

- le samedi 10 décembre de 10h à 12h pour les enfants 
- les samedis 17 et 24 décembre de 10h à 12h 
- les dimanches 4,11 et 18 décembre à 9h30 

Journée Mondiale de prière pour la Paix 
Dimanche 1er Janvier 2023 

10h30 :    Église de Saint Prest    messe  
11h30 :    monument aux morts de Saint Prest : bénédiction 

      Messe dominicale jusqu’au 31/12         Messe de semaine 

Samedi 18h Champhol Mardi 18h  Champhol 

Dimanche  10h30  Lèves* Mercredi 18h  Lèves 

*À partir du 1/01 la messe est à St Prest Vendredi 8h30 Lèves 

 

Horaires des offices de Noël 
 

Samedi 24 décembre 
 18h00 Église de Coltainville : Messe de la veille 
 19h30 Église de Lèves : veillée et messe de la nuit 
 

Dimanche 25 décembre 
   8h00 Église de Champhol :   Messe de l’aurore 
 10h30 Église de St Prest :        Messe du Jour 
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L’avent 
A l’aide de la définition e  de l’ill    a i        i de      e  le     

qui correspond. 

 e  le   e  da   le   a e    i e   e  e  i            e         d      i i 

la définition :  

L’Avent prépare         n e fête de :    |_| |_||_||_| 

 
 
Solutions :  
 
 
 
 
 

Jeu de l’A e    

 

 6   Le coins des petits (et plus grands) 

couronne, bougie, quatre, violet— Mot à trouver : Noël 

https:/
/www.
kt42.fr
/2018/
09/acti
vites-
jeux-
cate-
autour-
de-
lavent.
html 
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Mots mêlés 

 
 

Tu trouveras dans cette grille de mots mêlés, les mots de la liste ci-dessous (ils sont en verticale, horizontale, diagonale 
montante ou descendante, de droite à gauche ou de gauche à droite). 
Quand tu les auras trouvés et barrés, il te restera (dans l'ordre) une phrase qui parle de Noël (les cases noires sont les 
séparateurs de mots). 
A toi de la trouver. Bonne recherche ! 

 

Alliance  

Jésus  

Marie  

berger  

joie  

Messie  

crèche  

Joseph  

naissance  

David  

lumière  

nativité  

Emmanuel  

mangeoire  

paix  

étoile  

mages  

Recensement  

humanité 
 

 
 
Coloriage 

https://portstnicolas.org/
article509 

https://portstnicolas.org/article509
https://portstnicolas.org/article509

