
                                       PAROISSE SAINT GILDUIN  

 

 Annonces du 27 juin au 05 juillet 2020 

 
 

Samedi 27 juin 
"St Fernand" 

16h30 baptême à Champhol de Savannah BIZEUL 
 
18h : Messe à Champhol à l'intention de la famille DEMAUPEOU-LAFONT-COUPRIE-GOUTAGNY 
quète impérée pour le denier de Saint Pierre 
 
Présentation en vue du baptême de Océane BLAVOT 

Dimanche 28 juin 
"St Irénée" 

10h30 : Messe à Coltainville 
quète impérée pour le denier de Saint Pierre 
11h45 : Baptême à Coltainville de Maëlo BESNARD et Julien BLONDEAU 
 
18h : Messe à Lèves – Veillée de la Solennité des Saints Apôtres Pierre et Paul 

  Lundi   29 juin 
"Sts  Pierre et Paul" 

18h30 : Lèves Messe –  Solennité des St Apôtres Pierre et Paul 
 
17h à 18h : permanence à la maison d'accueil de Lèves 

   Mardi 30 juin 
"St Martial" 

18 h 30 Messe à Champhol – les 1ers Martyrs de l'Eglise de Rome 

Mercredi  01 juillet 
"St Thierry" 

 

Jeudi  02 Juillet 
"St Martinier" 

plus de messe à Aligre pour le moment 
 
17h à 19h : permanence à la maison d'accueil de Lèves 
 

  Vendredi 03 Juillet 
"St Thomas" 

18 h 30 : Adoration et messe à Lèves – St Thomas, Apôtre 
 
14h à 17h30 : permanence à la maison d'accueil de Lèves 

Samedi 04 Juillet 
"St Florent" 

18h30 : Messe à Champhol 

Dimanche 05 Juillet 
"St Antoine" 

10h30 : Messe à Lèves à l'intention de M. Jacques COURCOL 

 

AVIS 

 

REPRISE DES CÉLÉBRATIONS  : 
 
C'est avec beaucoup de joie que nous vous annonçons la reprise de nos célébrations 
liturgiques. Nous vous encourageons à revenir à la messe. Le port d'un masque est 
obligatoire. Dans nos églises, il y a de la solution hydro-alcoolique pour vous purifier les mains. 
Pour votre protection et celle des autres, prière de respecter les indications signalétiques et 
verbales. À la Communion gardez votre masque et étendez vos mains pour recevoir le corps 
du Christ. Aux Moments des déplacements dans l'église gardez une distance par rapport aux 
autres.  

 

 
Téléphone accueil paroissial : 02 37 21 45 72 

Adresse mail de la paroisse : paroisse.stgilduin@diocesechartres.com   

mailto:paroisse.stgilduin@diocesechartres.com

