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L’Annonciation est l'annonce faite à la Vierge Marie 
de sa maternité divine par l'archange Gabriel. 
Célébrée le 25 mars depuis le milieu du VIIe siècle 
dans l’Eglise, l'Annonciation est une fête importante 
pour les chrétiens puisqu'elle commémore l'annonce 
à Marie - communiquée par l'archange Gabriel - 
qu'elle serait la mère d'un enfant vraiment 
"unique" : "II sera grand et on l'appellera Fils du 
Très-Haut" (Lc 1,32). 
Le choix du 25 mars, qui remonte aux premiers 
siècles, est lié à celui du 25 décembre pour la 
célébration de Noël. Cette date était, croyait-on, 
celle de la mort et de la dernière pâque de Jésus, ce 
qui incita les premiers chrétiens à fixer au 25 mars 
sa conception et le premier moment de 
l'Incarnation. 
En outre, une fois la commémoration annuelle de la 
naissance de Jésus mise en place le 25 décembre, il 
allait de soi de commémorer le commencement de 
sa vie dans le sein de Marie, neuf mois plus tôt, le 25 
mars. 

L'archange Gabriel explique qu'elle portera l'enfant-
Dieu en son sein tout en restant vierge : la naissance 
de Jésus qui prend chair n'est pas le résultat d'une 
paternité humaine, mais le fruit d'une intervention 
créatrice de l'Esprit. 
Croire en la virginité de Marie est un acte de foi : ni 
la science ni l'histoire ne permettent de dire le « 
comment » de la résurrection, ni le « comment » de 
la conception de Jésus. Marie elle-même, dans le 
récit de l'Annonciation, quand l'ange lui dit qu'elle 
enfantera un fils, pose la question : « Comment cela 
se fera-t-il ? » 
Dans le texte de l'Évangile la salutation de Gabriel 
est « Réjouis-toi ! » L'Annonciation est un message 
de joie et de libération. Mais cette libération est 
potentielle, elle ne s'accomplit effectivement que 
par la Croix et la Résurrection. 
  

Enfin nous y sommes, le carême ! 
Redouté par certains, ignoré par 
beaucoup, souhaité par quelques 
originaux.  
Dans quel groupe vous reconnaissez 
vous ? 

Personnellement pour moi, c’est un peu les trois à la fois. 
Redouté ? Parce que c’est un temps d’efforts. Ces efforts, nous 
les connaissons, la prière, le partage et la pénitence cela résiste 
un peu à mon orgueil et mes égoïsmes. 

Ignoré ? Oui aussi en partie. Ferais-je les efforts nécessaires 
pour me convertir ou passerais-je encore une fois un peu à côté 
de l’essentiel : revenir au Christ par une prière plus intense, une 
charité plus explicite, une pénitence moins subie ? Souhaitée ?  

Et oui aussi un peu, car cela nous prépare à la fête de la 
Résurrection. Et cette année, je commence le carême en 
pensant aussi qu’il est un temps de préparation ultime pour 
ceux qui seront baptisés la nuit de Pâques. Mais souhaité aussi, 
parce que c’est un temps de grâce que Dieu nous fait. Comme 
s’il me disait : « Allé ! Tu as encore une chance de t’approcher 
un peu plus de moi ».  

Alors c’est vrai, c’est un temps de grâce et les efforts que nous 
pouvons poser, nous permette de mieux nous disposer à cette 
grâce. Ils ne sont pas comme ces résolutions que l’on fait au 
début d’une année et qu’on ne tient jamais. Ces efforts nous 
conduisent non pas à faire des choses pour le Seigneur, mais à 
les faire pour nous, afin de nous aider à aller vers le Seigneur. Et 
l’air de rien, cela nous pousse, nous motive un peu, comme un 
entrainement, qui après quelques séances, permet de mesurer 
les premiers fruits. Ne cherchez pas d’excuses : ce n’est pas le 
moment, je suis trop fatigué, malade, dans l’épreuve. Le 
Carême ne vise pas seulement à se donner des pénitences mais 
aussi à accueillir les pénitences qui se présentent à nous, à la 
manière du Christ. Il n’a pas choisi la croix comme moyen de 
mourir, mais il n’a pas refusé de mourir pour nous sur la croix.  

À une époque, où l’on voudrait tout résoudre par la seule force 
de la volonté humaine, Jésus nous propose autre chose : unir 
notre volonté à la sienne en accueillant ce temps pour le vivre 
avec Dieu. 

Le Carême a commencé sans que nous l’ayons décidé, mais 
comme dirait J.R.R Tolkien : « Tout ce que nous avons à décider, 
c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est 
imparti »(Le Seigneur des Anneaux, la communauté de 
l’Anneau Tome, 1) 
 

Abbé Christophe Besnier + 
Curé. 

LE CAREME UN TEMPS DE GRACE  1   L’Annonciation 

CHANGEZ VOS CŒURS, 

CROYEZ À LA BONNE NOUVELLE. 



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 

 
 
 
 

Célébration des Rameaux et de la Passion :  

Samedi 01 avril 18 h Eglise de Gasville-Oisème 

Dimanche 2 avril 10h30 Eglise de Lèves 
 

Célébration du Triduum: 

Jeudi Saint 19h Eglise de Saint Prest 

Vendredi Saint 19h Eglise de Saint Prest 

Samedi : Veillée Pascale 21h Eglise de Saint Prest. 
 

Célébration de Pâques 

Dimanche de Pâques 10h30 Eglise de Lèves 

 

 

 

Outres les efforts personnels que vous pourrez donner, la paroisse vous offre de nombreuses possibilités : 

Priez avec le sacré cœur  Le Mercredi soir, après la messe de 18h des mercredis 1, 8 et 15 mars à la maison 
paroissiale. Au programme, un temps d'enseignement et de partage sur le Sacré Cœur. (18h40, 19h30)  
Contact : René et Roselyne Marchand 06 13 76 15 69 

Formations  Cycle de trois formations en doyenné à la salle paroissiale de Luisant sur l’Histoire de l’Église 
par Don François Doussau les jeudi 9, 23 et 30 mars à 20h30  

 Conférence du C.R.C à la Visitation le 21 mars à 20h15  
L'écologie, champ de bataille théologique ? Avec Stéphane LAVIGNOTTE : Entrée 7€ 

 Conférence : ACI / CCFD Terre solidaire à la Visitation le 16 marsà 20h30 
Témoignage d'un membre de l'ACI-28 en Equateur 

 Agora virtuelle autour de l'accueil des migrants : les 7 et 28 mars à 20h30. Inscription sur le site :  
https://www.acifrance.com/nos-actualites/agora-virtuelle-accueil-des-migrants 

  

Le chemin de croix  Le Vendredi soir avec à 18h à Lèves. Ensuite, un temps spirituel ou fraternel vous est 
proposé suivant la date. Le 3 mars : adoration ; 10 mars : aumônerie ; 17 mars rencontre du CCFD ; 24 mars 
Maison d’Évangile ; 31 mars : Conférence sur la semaine sainte. 

Une journée pour les jeunes familles de la paroisse qui devrait se dérouler le Dimanche 26 mars.  

Devant le succès des maisons d’Évangile de Décembre. Nous relançons la proposition pour le carême.  

En plus, nous vous proposerons prochainement une action de charité commune à vivre pendant le carême.  
 

 
 
 
 

Nous ont quittés: 

Raymonde AUBRY 
Marthe DEBRAY 

Denise NOURY 
Gilbert REPERANT 

Denise SERIVE 
Jean-Claude SUZANNE 

 

Il va recevoir le sacrement du Baptême : 

Nathan LANDAIS à Gasville le 18 mars
 

  

 3   Des propositions pour le carême 

 2   Horaires de la Semaine Sainte 

 4   Nos joies et nos peines 

mailto:paroisse.stgilduin@diocesechartres.com
http://www.paroisse.stgilduin.fr/
https://www.acifrance.com/nos-actualites/agora-virtuelle-accueil-des-migrants


 

 
 
 

Ce dimanche 12 février nous avons vécu le dimanche de la santé à la messe de St Prest. 
Au début le Père Christophe a béni l’aube du jeune servant d’autel Valentin et l’en a 
revêtu : c’est un geste symbolique et fort pour motiver les futurs candidats à ce service bien 
utile. 
Françoise, Nathalie et Michel, résidents de la Fondation d’Aligre, ont fait chacun un beau 
témoignage sur leur vécu dans cet établissement, leur plaisir d’être entouré et accompagné 
par un personnel attentif mais  aussi leur désir d’être visité, d’avoir des contacts à 
l’extérieur. 
Ils se sont joints à quelques membres de l’aumônerie pour la procession des offrandes. Ces 
mêmes membres ont préparé et animé cette messe chantante et pleine de ferveur. Elle 
s’est terminée par un appel à venir renforcer l’équipe d’aumônerie, à faire partie de ces 
bénévoles, qui peuvent apporter beaucoup à ces personnes âgées, isolées, handicapées. 
La vocation de ce dimanche de la santé est vraiment en priant bien sûr pour les malades, de rendre visibles dans les 
communautés chrétiennes, les soignants, les aidants, les visiteurs, les équipes d’aumônerie, si essentiels. Ils méritent 
bien une place spécifique dans nos communautés une fois par an 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 4 mars 2023 Messe anniversaire en mémoire de Franz Stock 
La messe à la mémoire de l’Abbé Franz Stock sera célébrée le samedi 4 mars 2023 à 18h30 à l’église Saint-Jean-Baptiste de 
Rechèvres. Elle sera animée par le groupe « YESHUA ». 
Toute sa vie, Franz Stock a œuvré pour la paix entre les peuples. Cette vie hors du commun d’artisan de la paix, de la fraternité et de 
la réconciliation est un très beau témoignage pour les jeunes générations. 

https://diocesechartres.fr/evenements/messe-anniversaire-en-memoire-de-franz-stock/ 
 

Dimanche 12 mars2023 Prière des malades 
« Ne crains pas, je suis avec toi » Isaïe 41,10 
Temps de prière proposé pour accompagner les personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur mais aussi par extension, 
pour leur famille et tous ceux qui les accompagnent. 
Rendez-vous : dimanche 12 mars de 15h30 à 17h à l’église Saint Jean-Baptiste de Rechèvres 
 dimanche 4 juin de 15h30 à 17h à la cathédrale Notre-Dame 

https://diocesechartres.fr/evenements/priere-des-malades/ 
 

Les mardis 7, 14, et 28 mars 2023 Formation Catéchisme de l'Église Catholique 
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/ 
 

Les jeudi 9, 16, 30 mars 2023 Formation Histoire de l'Église 
Connaitre l’Église d’hier pour mieux comprendre l’Église d’aujourd’hui. Trois rencontres à la salle paroissiale de Luisant à 20h30. 
Rencontre 1 : Vie monastique, vie paroissiale : développement et encadrement de la vie chrétienne en Europe (IVe-XIIe s.) 
Rencontre 2 : Réformes protestantes et catholiques : de l’exigence de réforme morale au foisonnement d’Églises séparées 

(XVe-XVIIIe s.) 
Rencontre 3 : Les catholiques français en République : oppositions et action sociale. Anticléricalisme, renouvellement 

intellectuel, catholicisme social (1880-1930) 

https://diocesechartres.fr/evenements/formation-histoire-de-leglise/ 
 

Samedi 18 mars 2023 Sacrement de réconciliation 
De 09h00 à 13h00   
à La Visitation , 22 avenue d'Aligre 28000 Chartres 

https://diocesechartres.fr/evenements/sacrement-de-reconciliation/ 
 

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   Dimanche de la santé 

 6   Les actualités 

À partir du 4 Mars 

Messe le samedi soir à 18h à Gasville 

Le Dimanche matin à 10h30 à Lèves 

https://diocesechartres.fr/evenements/messe-anniversaire-en-memoire-de-franz-stock/
https://diocesechartres.fr/evenements/priere-des-malades/
https://diocesechartres.fr/evenements/formation-catechisme-de-leglise-catholique-3/
https://diocesechartres.fr/evenements/formation-histoire-de-leglise/
https://diocesechartres.fr/evenements/sacrement-de-reconciliation/
https://www.diocese-chartres.com/
https://eglise.catholique.fr/
https://www.vatican.va/content/vatican/fr.html


À l’agenda du mois de Mars 2023 
 

 
 
 
 
 

 

* Le vendredi soir suivant l’agenda, il y a :  adoration ou vêpres, chemin de croix…

Services de la liturgie 

08 
Mercredi 

16h30 
Église de Lèves :  
Répétition des servants d'Autel 

16 
Jeudi 

20h30 
Maison paroissiale de Lèves :  
Répétition chorale  
"le Chœur des 5 clochers" 

30 
Jeudi 

20h30 
Maison paroissiale de Lèves :  
Répétition chorale  
"le Chœur des 5 clochers" 

 

Réunions et Formations. 

01 
Mercredi 

18h40 
Maison paroissiale de Lèves :  
Enseignement et partage sur le 
Sacré Cœur 

08 
Mercredi 

18h40 
Maison paroissiale de Lèves :  
Enseignement et partage sur le 
Sacré Cœur 

09 
Jeudi 

20h30 
Maison paroissiale de Lèves :  
Préparation au baptême 

15 
Mercredi 

18h40 
Maison paroissiale de Lèves :  
Enseignement et partage sur le 
Sacré Cœur 

16 
Jeudi 

18h00 
Maison paroissiale de Lèves :  
Réunion équipe pastorale 

20h30 
Maison paroissiale de Lèves :  
Préparation au baptême 

19 
Dimanche 

 
Visitation :  
Journée de préparation au mariage 

 

Catéchisme et aumônerie 

04 
Samedi 

9h à 
12h00 

Maison paroissiale de Lèves :  
Catéchisme 

14h30 
Maison paroissiale de Lèves :  
Éveil à la foi  
Préparation au baptême 

10 
Vendredi 

18h40 
Maison paroissiale : Aumônerie 
5,4,3 

11 
Samedi 

10h à 
12h00 

Maison paroissiale de Lèves : 
Aumônerie 6ème 

14h30 
Maison paroissiale de Lèves : 
Préparation au baptême 

19h00 
Église de Gasville enseignement sur 
la messe. 

25 
Samedi 

9h à 
12h00 

Maison paroissiale de Lèves : 
Catéchisme 

 

 

 

 

 

 

Chapelet  

Lundi  15h00 
Église de Lèves :   
Chapelet pour la Paix  

 

Célébrations 

01 
Mercredi 

17h30 
Église de Lèves :  
Adoration pour les enfants 

03 
Vendredi 

8h30 Église de Lèves : Messe  

18h00 
Église de Lèves :  
Chemin de croix suivi de l'adoration 

08 
Mercredi 

14h30 Jardins d’Ariane : Messe  

09 
Jeudi 

16h30 Fondation d’Aligre :  Messe 

10 
Vendredi 

8h30 Église de Lèves : Messe  

18h00 
Église de Lèves :  Chemin de croix 
suivi de l'aumônerie 5ème, 4ème, 3ème 

11 
Samedi 

18h00 
Église de Gasville :  
Messe pain béni 

16 
Jeudi 

16h30 
Fondation d’Aligre :  
Célébration de la Parole 

17 
Vendredi 

8h30 
Église de Lèves : 
Messe 

18h00 
Église de Lèves : Chemin de croix 
suivi d'une soirée CCFD Terre 
solidaire 

18 
Samedi 

16h30 
Église de Gasville :  
Baptême de Nathan LANDAIS 

24 
Vendredi 

8h30 Église de Lèves : Messe 

18h00 
Église de Lèves : Chemin de croix 
suivi d’un partage d’Évangile. 

31 
Vendredi 

8h30 Église de Lèves : Messe 

18h00 
Église de Lèves : Chemin de croix  
suivi d'un enseignement : entrer 
dans la semaine Sainte. 

 

Pour les offices de la semaine sainte voir page 2 

 Messe dominicale jusqu’au 30 avril Messe de semaine 

Samedi 18h Gasville Mardi 18h  Champhol 

Dimanche  10h30  Lèves Mercredi 18h  Lèves 

 Vendredi 8h30 Lèves* 
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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) 

 



 
 
 

 
Mots cachés 

Cherche les mots de Carême dans le tableau et avec les lettres disponibles trouve le mot caché    
 

    J C O N V E R S I O N E E P P 

    E P E N I T E N C E R U T A A 

    U E T N A R A U Q R E C I T Q 

    N E N S P C R O I X C H L I U 

    E N O M U A I D E R O A A E E 

    P R I E R E R I A C N R U N S 

QUARANTE PARDON MERCI  D E S E R T C D D H C I T C N 

RECONCILIATION MISSION CIEL  V B S P T C O U O A I S I E O 

SPIRITUALITE PURIFIER AIDER  E A A R E H M E R N L T R F I 

PRIVATION SOUTIEN CROIX  N P P I N A M J A G I I I I T 

TENTATION CENDRES JEUNE  D T U V T R U P T E A E P D A 

CHANGEMENT PATIENCE PRIERE  R E R A A I N E I M T C S E L 

ADORATION FIDELITE DESERT  E M I T T T I C O E I E O L O 

EUCHARISTIE RETRAITE JEUDI  D E F I I E O H N N O N U I S 

COMMUNION SECOURIR PECHES  I R I O O C N E U T N D T T N 

PURIFICATION CHARITE PASSION  E C E N N O I S S I M R I E O 

CONVERSION AUMONE PÂQUES  U I R R R E T R A I T E E R C 

PENITENCE VENDREDI DIEU  E E R I R U O C E S C S N T I 

CONSOLATION BAPTEME COEUR  O L N P U R I F I C A T I O N 
 

 
 

Phrase mystère 

 
Pars dela forme ronde, puis suis les flèches. 
Tu reconstitueras une phrase  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 

  

 
FIGUIER ARBRE QU’ILS PORTENT TROIS SOL 

 
LUI FRUIT POUR ANNEE BEAUCOUP EUX 

  AIMER AUTRES BECHE UNE DE FRUITS 

 
DIEU C’EST AUX LE ANS EPUISER 

 
VIGNE GRAINE DONNER COUPER CEUX VIENS 

 7   Les coins des petits (et plus grands) 
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https://www.kt42.fr/2018/10/bd-et-visuels-la-presentation-de-jesus.html
https://www.kt42.fr/2017/06/livrets-activites-jeux-sur-le-careme.html
http://www.idees-cate.com/le_cate/figuier.html
http://www.idees-cate.com/le_cate/figuier.html
http://www.idees-cate.com/le_cate/figuier.html


Coloriage 
Le fils prodigue (Luc 15,11) 

 

  

Histoire vraie : les foulards blancs. Guy Gilbert. 
 

"C’est une histoire vraie: Jean, 20 ans, avait fait une saloperie immonde à ses parents. Vous savez... la saloperie dont 
une famille ne se remet pas, en général. Alors son père lui dit: “Jean, fous le camp! Ne remets plus jamais les pieds à la 
maison!“ 
Jean est parti, la mort dans l’âme. 
Et puis, quelques semaines plus tard, il se dit: “J’ai été la pire des ordures! Je vais demander pardon à mon vieux... Oh 
oui ! Je vais lui dire: pardon.” 
Alors, il écrit à son père: “ Papa, je te demande pardon. J’ai été le pire des pourris et des salauds. Mais je t’en prie, 
Papa, peux-tu me pardonner?” “Je ne te mets pas mon adresse sur l’enveloppe, non... Mais simplement, si tu me 
pardonnes, je t’en prie, mets un foulard blanc sur le pommier qui est devant la maison. Tu sais, la longue allée de 
pommiers qui conduit à la maison. Sur le dernier pommier, Papa, mets un foulard blanc si tu me pardonnes.” “Alors je 
saurai, oui je saurai que je peux revenir à la maison.” 
Comme il était mort de peur, il se dit: “Je pense que jamais Papa ne mettra ce foulard blanc. Alors, il appelle son ami, 
son frère, Marc et dit: “Je t’en supplie, Marc, viens avec moi. Voilà ce qu’on va faire : je vais conduire jusqu’à 500 
mètres de la maison et je te passerai le volant. Je fermerai les yeux. Lentement, tu descendras l’allée bordée de 
pommiers. Tu t’arrêteras. Si tu vois le foulard blanc sur le dernier pommier devant la maison, alors je bondirai. Sinon, 
je garderai les yeux fermés et tu repartiras. Je ne reviendrai plus jamais à la maison.” 
Ainsi dit, ainsi fait. A 500 mètres de la maison, Jean passe le volant à Marc, et ferme les yeux. Lentement, Marc 
descend l’allée des pommiers. Puis il s’arrête. Et Jean, toujours les yeux fermés, dit: “Marc, mon ami, mon frère, je t’en 
supplie, est-ce que mon père a mis un foulard blanc dans le pommier devant la maison ?“ Marc lui répond: “Non, il n’y 
a pas un foulard blanc sur le pommier devant la maison... mais il y en a des centaines sur tous les pommiers qui 
“conduisent à la maison!” 
 

Puissiez-vous, Frères et Sœurs, vous qui avez entendu cette belle histoire du foulard blanc, emporter dans votre cœur 
des milliers de foulards blancs Ils seront autant de miracles que vous sèmerez partout, en demandant pardon à ceux 
que vous avez offensés ou en pardonnant vous-mêmes. Alors vous serez des êtres de miséricorde" 
 

"Mes plus belles prières", Guy Gilbert. http://www.idees-cate.com/le_cate/filsprodigue.html 
 

http://www.idees-cate.com/le_cate/filsprodigue.html

