
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 

 

  

La feuille du Mois 
JANVIER 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A NOËL, DIEU SAINT ENTRE DANS L’HISTOIRE. 

Quels vœux souhaiter ? 

 Aux dires de certains, nous n’avons plus le droit de dire : « Joyeux Noël ». Cela contreviendrait au respect des 

croyances ou des incroyances de nos contemporains. Certains se réfugient derrière le : « joyeuses fêtes (... de fin 

d’année) ». Mais justement, pourquoi est-ce à cette date la fin de notre année et le début d’une nouvelle ? La réponse, 

c’est Jésus. Même si tous s’accordent sur le fait que Jésus n’est probablement pas né dans la nuit du 24 au 25 décembre 

de l’an 0, dès le quatrième siècle, cette fête se propage à travers le bassin méditerranéen, remplaçant la fête païenne du 

« soleil invaincu » car la nuit du 24 au 25 décembre est en principe la nuit la plus longue de l’année. Mais quel rapport 

avec le 1er   janvier ? Parce que dans la tradition juive, à laquelle appartiennent Jésus, Marie et Joseph, ce n’est qu’à partir 

du 8ème jour que l’on donne le nom de l’enfant en même que sa circoncision si c’est un garçon. Le 1er janvier, 8 jours après 

Noël est donc le premier jour sous le nom de Jésus. Bien sûr, on pourrait objecter aujourd’hui que ce n’est qu’une 

convention que cela ne correspond pas tellement à une réalité de foi mais à une réalité culturelle. Ce n’est pas moi qui 

dirais le contraire et c’est même le propre de la foi chrétienne : elle ne vient pas détruire une culture, mais véritablement 

l’évangéliser. Nos traditions de Noël sont liées à notre culture qui a été informée par la foi. En Inde, en Afrique ou en 

Polynésie, il y a aussi des chrétiens qui célèbrent la nativité du Seigneur d’une manière un peu différente. 

Savez-vous d’ailleurs comment on fête Noël à Bethléem ? C’est la fête de toute la ville : les scouts, jouent de la 

cornemuse et du tambour pour accueillir le patriarche de Jérusalem qui célèbre la messe dans la basilique Sainte-

Catherine avant de descendre dans la grotte de la Nativité pour vénérer le lieu où Jésus est né. À cette période dans 

chaque village où cohabitent les deux religions, une délégation de musulmans rend visites aux curés des paroisses pour 

leur souhaiter une bonne fête. Les chrétiens font de même lors des fêtes musulmanes. 

Oui, Noël est une grande fête ! C’est une nuit de Noël que Clovis fût baptisé, c’est une nuit de Noël que Claudel se 

convertit par la beauté du mystère chanté à Notre-Dame. C’est une nuit de Noël qui fût décisive pour sainte Thérèse 

lorsqu’elle avait treize ans : « En cette nuit où Il (Jésus) se fit faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et 

courageuse ». C’est le moment où Dieu est entré dans l’Histoire du monde, et lorsque nous le célébrons, nous nous 

rappelons qu’Il veut entrer dans notre histoire personnelle. 

Au début de cette année, nous fêterons plusieurs saints : saint Vincent, le patron des Vignerons, saint Gilduin, le patron 

de notre Paroisse et nous accueillerons les reliques de sainte Thérèse de Lisieux le 3 février. Lorsque nous mettons en 

valeur ces figures de sainteté, c’est pour nous rappeler que Dieu est à l’œuvre dans la simplicité d’une vie. Appelons de 

nos vœux cette joie pour la fête de Noël et le début de cette année car elle est l’un des fruits de la sainteté. La fête de la 

Nativité nous rappelle que Dieu qui est pur esprit vient épouser l’humanité tout entière. L’Esprit Saint descend chez 

l’Homme pour le rendre saint et le conduire jusqu’à sa destinée : le ciel. Saint Vincent, saint Gilduin, sainte Thérèse nous 

rappellent que la sainteté nous est accessible depuis que le Christ est descendu en l’homme pour le conduire en son 

paradis.          Abbé Christophe Besnier, Curé + 
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Saint Vincent, diacre de Saragosse, martyr à Valence (+ 304) 

 La vie du patron des vignerons s'est tellement améliorée au cours des temps qu'il est difficile de démêler l'histoire de 
la légende. Trois faits sont historiques : il était diacre ; il sut dominer les plus cruels supplices et, malgré ses souffrances, il 
chantait, riait et répondait avec humour aux humeurs de son tortionnaire, au point que saint Augustin dira de lui : « À travers 
cette ténacité, on discerne la puissance de Dieu. »  
 Vincent, diacre de Saragosse, fut mis à mort à Valence (Espagne) avec son évêque Valère en 304 ou 305, après avoir 
subi la torture. Comme Laurent de Rome, Vincent offre le modèle accompli du service dans l’Église : ministre de l’Évêque pour 
l'offrande du sacrifice et le gouvernement de la communauté, le diacre doit l'accompagner aussi à l'heure suprême du 
témoignage. Son culte, très répandu dans les pays de vignobles, le fut également à Viviers, où la Cathédrale lui fut dédiée dès 
le VIe siècle. Vincent signifie 'vainqueur', et la liturgie joue volontiers sur le sens de son nom. 
 Au cours des années 304 et 305, plus d'un millier de chrétiens périront en Espagne sous la torture. Le martyre de 
Vincent a été rapporté très tôt par le poète Prudence (348-v.415) dans son ouvrage 'La couronne des martyrs'. Son culte 
s'étendait à la totalité de l'empire romain dès l'époque de saint Augustin (354-430). L'iconographie le représente en habit de 
diacre portant l'évangéliaire (proclamé par lui au cours de la messe) et la palme du martyre. 

Camille Samaha 
 

 
 

Plus que quelques jours pour participer au concours de crèche.  
Comme en décembre 2021, vous êtes tous conviés à partager les photos de vos 
crèches réalisées en famille pour fêter Noël. La réalisation d’une crèche constitue un 
temps d’échanges 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 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 de quête. Si vous souhaitez en savoir plus pour participer ou même vous former à cette mission, vous 

pouvez en parler à notre curé (en direct, par téléphone, par mail). Pour les servants d’Autel, rdv le 11/01 à 16h30 à Lèves 
 

 

 

 
Notre curé a perdu son panier et ne l’a toujours pas retrouvé. Voulez-vous nous aider ? 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. 
Plus sérieusement, si vous cherchez une manière de rendre service voici en quoi cela consiste : 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. 
 
 
 
 

Ils nous ont quittés : 
 

Mme Renée ROCCHI 
M. Henri LETURNY 
Mme Louise MARIE 

M. Alain CHABOCHE 
M. Bernard URBAN 
Mme Paulette GUILLARD 

Mme Gilberte LESPAGNOLE 
M. Gérard ROTH

 

Il va recevoir le sacrement du Baptême : 
 

Pierre-Emmanuel VILAIN 

le 21 janvier à Lèves. 

 5.   Nos joies et nos peines 

 2.   Concours de crèche 

 4.   Le panier du curé 

 1.   Saint Vincent, patron des vignerons 

 3.   Des propositions pour le service de la liturgie 
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Du 11 janvier au 10 février 2023, les reliques de sainte Thérèse seront accueillies dans toutes les paroisses du diocèse de 
Chartres : 

 

JANVIER 
Mercredi 11 Nogent le Roi 
Jeudi 12  Maintenon 
Vendredi 13 Gallardon 
Samedi 14 Epernon 
Dimanche 15 Auneau 
Lundi 16 Janville 
Mardi 17 Voves 
Mercredi 18 Bonneval 
Jeudi 19 & ven 20 Châteaudun 

Samedi 21 Courtalain 
Dimanche 22 Cloyes 
Lun 23 & mar 24 Nogent le Rotrou 
Mercredi 25 Brou 
Jeudi 26  Illiers 
Vendredi 27 Courville 
Samedi 28 La Loupe 
Dimanche 29 Châteauneuf 
Lundi 30 Nonancourt 
Mardi 31 Dreux 

FEVRIER 
Mercredi 1er Dreux 
Jeudi 2  Anet 
Vendredi 3 Lèves 
Samedi 4 Lucé 
Dimanche 5 Sours 
Lundi 6 Luisant 
Mardi 7 au jeudi 9  Chartres 
Vendredi 10 : retour vers Lisieux

 

Nous vous invitons à lire la catéchèse de Mgr Philippe Christory « Pourquoi prier devant des reliques ? » 
https://diocesechartres.fr/evenements/reliques-de-sainte-therese/ 
 
 
 
 
 

 

 L’aumônerie de la Fondation d’Aligre est constituée de bénévoles qui assurent deux missions : 
  - La première est la visite aux résidents autour de jeux, d’une promenade ou simplement d’une présence. 
  - La deuxième est l’accompagnement des résidents à la chapelle pour la messe ou un temps de prière. 
 Le curé de la paroisse vient célébrer la messe deux fois par mois et parfois un temps de prière est proposé.  
 

 Autant pour les visites que pour accompagner les résidents à la messe, nous manquons de bénévoles. Si vous êtes 
intéressé par cette mission, vous pourrez y découvrir la joie de servir ceux qui par leur simplicité nous font grandir 
humainement et spirituellement. N’hésitez pas à nous contacter : 

Monique Gallois pour l’équipe de l’Aumônerie.  
Contact : gallois.monique28@gmail.com / 06 16 74 23 45 
 

 
 

- Formation bioéthique les lundis 9, 16, 23 et 30 janvier 
 

Vivre, oui ! Mais comment vivre en réalité dans un monde où la technique et l’artificiel bouleversent tous les domaines : début de 
vie, fin de vie, relations humaines ? L’association Alliance VITA propose un cycle de formation en 4 soirées avec des experts et 
témoins pour s’informer et se former sur toutes les questions bioéthiques d’actualité. Ils croiseront leurs regards sur notre société 
et les enjeux qui la traversent. Au programme : enseignements, témoignages, pistes de réflexions et de débats… 
https://diocesechartres.fr/evenements/formation-bioethique-1/ 
 
- Formation Catéchisme de l'Église Catholique les mardis 10, 17 et 31 janvier 2023 
 

Une formation animée par le père Godeffroy pour découvrir le Catéchisme de l’Église Catholique (foi et révélation, liturgie, 
sacrements, commandement de l’amour, la prière…). 
https://diocesechartres.fr/evenements/formation-catechisme-de-leglise-catholique-3/ 
 
- Conférence « Nouveaux réseaux de partage pour dire la foi aujourd'hui » jeudi 19 janvier 2023 
Conférence donnée dans le cadre du cycle de conférences organisé par le Centre de Réflexion Chrétienne avec Jean Lavoué, éditeur 
et auteur d’ouvrages sur l’approche d’un christianisme renouvelé (La vie comme une caresse – Des clairières en attente – Le poème 
à venir…). https://diocesechartres.fr/evenements/conference-nouveaux-reseaux-de-partage-pour-dire-la-foi-aujourdhui/ 
 

- Avancer concrètement sur les chemins du pardon samedi 21 & dimanche 22 janvier 2023 
Il nous arrive de nous sentir démunis dans la relation de couple ou face à nos enfants : nous disons « oui » alors que nous voudrions 
dire « non ». Il nous arrive de culpabiliser, de nous écraser ou d’exploser, d’entendre que nous sommes injustes, exigeants, peu 
disponibles, étouffants … Autant de conflits en nous-mêmes et envers eux. Par des mises en situation apportées par les participants, 
nous tenterons de proposer des comportements pacifiés et efficaces. Samedi en soirée pour ceux qui le désirent, sœur Michèle 
Marchant abordera le pardon dans notre foi chrétienne. https://diocesechartres.fr/evenements/avancer-concretement-sur-les-
chemins-du-pardon/ 

 8.   Les actualités 

 7.   L’Aumônerie de la fondation d’Aligre a besoin de vous 

 6.   Les reliques de sainte Thérèse dans le diocèse de Chartres 

https://diocesechartres.fr/evenements/formation-catechisme-de-leglise-catholique-3/


Accueil des reliques de 
Ste Thérèse de Lisieux 

Vendredi 3 février 
 

- 10h à 12h église de Saint-Prest 
- 13h à 15h église de Lèves 
- 16h à 18h chapelle d’Aligre 
- 19h à 22h église de Champhol 

À l’agenda du mois de janvier 2023 
 

 
 

 
 
 
 

   * Le vendredi soir suivant l’agenda, il y a : messe, adoration ou vêpres. 
 
 
 

 
 

Services de la liturgie 

11 
Mercredi 

16h30 
 

Église de Lèves : Répétition des 
servants d’Autel. 

12 
Jeudi 

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

 
 

Catéchisme et aumônerie 

06 
Vendredi 

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

14 
Samedi 

9h00 à 
12h00 

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

20 
Vendredi 

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

21 
Samedi 

9h à 
12h00 

Maison Paroissiale de Lèves 
Caté 1ère 2ème et 3ème année 

27 
Vendredi 

19h à 
22h30 

Maison paroissiale de Lèves : 
Ciné débat pour les 4ème, 3ème  

 

 

Chapelet 

Tous les 
lundis 

15h00 
Église de Lèves : 
Chapelet pour la Paix  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Célébrations  

01 
Dimanche 

10h30 
11h30 

Messe à Saint-Prest 
Prière pour la paix 

04 
Mercredi 

14h30 
17h 

 

- Messe aux Jardins d’Ariane. 
- Église de Lèves : Goûter puis 
Adoration pour les enfants 

05 
Jeudi 

16h30 Fondation d’Aligre : Messe 

06 
Vendredi 

18h00 église de Lèves : Messe et adoration  

07 
Samedi 

18h00 
Messe pain béni, puis 
enseignement sur la messe. 

08 
Dimanche 

10h30 

Église de Saint-Prest : Epiphanie 
Accueil et bénédiction des fiancés. 
Quête impérée pour les églises 
d’Afrique. 

13 
Vendredi 

18h00 Église de Lèves : Vêpres                            

20 
Vendredi 

18h00 Église de Lèves : Messe                         

22 
Dimanche 

10h30 
Fête de saint Vincent, patron des 
Vignerons, apéritif après la messe 

27 
Vendredi 

18h00 Église de Lèves : Messe 

29  
Dimanche 

10h30 
Saint Gilduin : fête de la paroisse, 
Messe à Saint-Prest puis apéritif 

 
 
 

 

 

 

Adoration du Saint Sacrement. 
Le Mardi après la messe de Champhol jusqu’à 19h. 
Le 1er Mercredi et le 1er Vendredi du mois à Lèves.  

(Voir agenda) 

Sacrement du pardon. 
Avant ou après les messes du Mardi et du Mercredi, il 
est possible de se confesser et de recevoir le pardon. 

Où et quand sont célébrées les messes ? 
 

- De Noël à Février :  le samedi à 18h à Champhol 
                           le dimanche à 10h 30 St-Prest 
 

- De Mars à Avril :  le samedi à 18h à Gasville 
                            le dimanche à 10h30 à Lèves 
 

- De Mai à Juin :  le samedi à 18h à Coltainville 
   le dimanche à 10h30 à Lèves 
 

- De Juillet à Août :  le samedi à 18h à Champhol 
                            le dimanche à 10h 30 St-Prest 
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      Messe dominicale jusqu’au 28/02         Messe de semaine 

Samedi 18h Champhol Mardi      18h  Champhol 

Dimanche  10h30  Saint-Prest Mercredi  18h  Lèves  

Pas de messe de semaine du 26 au 30/12 Vendredi  18h Lèves* 

 


