
                                      PAROISSE SAINT GILDUIN  

 

 Annonces du 26 juin au 04 juillet  2021 

 

Samedi 26 juin 
"St Anthelme" 

8h45 à 10h15 : caté 3ème année à la salle paroissiale de Lèves 
10h30 à 12h : caté 2ème année à la salle paroissiale de Lèves 
 
10h30 : Baptême à Champhol de Catarina SEGUIN 

 

14h30 : Mariage à Champhol de Alexandre GUINOT et Eloïse PETIT 

 

18h : Messe à Lèves : Messe d'action de grâce pour les 8 années du Père Evynx au 
service de la paroisse. Cette messe sera présidée par Monseigneur Christory. 
à l'intention de M. Camille Guillemain (anniversaire) 
Quête impérée pour le denier de St Pierre 

Dimanche 27 juin 
"St Fernand" 

10h30 : Messe à Coltainville 
Quête impérée pour le denier de St Pierre 
Présentation en vue du baptême de Jaëlys et Sohan FAVRO 

  Lundi  28 juin 
"St Irénée" 

10h Obsèques à Champhol de M. Jacques MOLLION 

   Mardi 29 juin 
"Sts Pierre et Paul" 

9h à 12h : Permanence à l'accueil paroissial de Lèves 
18h00 : Messe à Champhol  

Mercredi 30 juin 
"St Martial" 

 
11h Messe à St Prest : Action de grâce et de requiem présidée par le Père Georges Henri 
GALEY 

Jeudi 01 juillet 
« St  Thierry» 

9h à 12h : Permanence à l'accueil paroissial de Lèves 
 
 

  Vendredi 02 juillet 
« St Martinien» 

14h à 17h : Permanence à l'accueil paroissial de Lèves 
18h00 :  Adoration suivie de la Messe du sacré coeur de Jésus à Lèves 

Samedi 03 juillet 
"St Thomas" 

16h30 : mariage à Champhol de Jérémy MAYEUX et Julie GUITTON 
 
18h Messe à Champhol à l'intention de M. Camille GUILLEMAIN 
Présentation en vue du baptême de Naël LOYER 

Dimanche 04 juillet 
"St Florent" 

10h30 : Messe à Lèves 
11h45 : Baptême à Lèves de Emma GASSELIN et Ella JARRY CHEVALIER 

 

AVIS 

 

La messe d'installation du Père Christophe BESNIER aura lieu le Dimanche 12 

septembre à Lèves. 
 

 

Téléphone accueil paroissial : 02 37 21 45 72 

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

Adresse internet du site : http://www.paroisse.stgilduin.fr 
 

Le vendredi 2 juillet à 20h30 à St Aignan, Chartres aura la chance d’accueillir les Petits Chanteurs à La 
Croix.  
Rappelons nous que ce choeur de renommée internationale fut fondé en 1907,  
et que le Pape St  Jean XXIII leur a confié la mission d’être des ambassadeurs de la Paix dans le monde. 

 

Se rendre à ce concert,  
C’est non seulement une opportunité de se laisser porter par la beauté de leur voix, et  de leur répertoire à la 
fois sacré et traditionnel , 
Mais   
c’est également les soutenir dans leur mission, c’est leur permettre de continuer à rayonner par la beauté du 
chant, de toucher les cœurs des gens  dans une société qui trop souvent perd le sens du Beau.  

 

Les places peuvent être achetées directement que le site internet  des Petits Chanteurs à la Croix de Bois 
ou à l’office du tourisme de Chartres. 
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