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Édito : Le Rosaire : chemin d’humilité et de vie
Le 7 octobre nous sommes invités à prier la Vierge Marie en la fête de Notre-Dame du Rosaire. Ce nom « Rosaire » vient de
l'usage au Moyen Âge de couronner de roses les statues de la Vierge, chaque rose symbolisant une prière. De nos jours, au
niveau national, des équipes dont une à Champhol (contact 02 37 21 02 38) se réunissent une fois par mois pour prier Marie
avec comme objectif de vivre profondément l'union avec le Christ en adhérant à son message évangélique. 
Le  Rosaire  nous  amène à  parler  du  chapelet.  Qui  pense  chapelet  pense  pratique  dépassée.  Détrompons-nous.  En 1858,  à
Lourdes, la Vierge Marie disait à Bernadette Soubirous, sa voyante, de « prier pour la conversion des pécheurs ». Ce message de
la Mère de notre Sauveur est plus que jamais d'actualité pour notre monde contemporain !
Je voudrais approfondir ma réflexion en trois étapes.
1) La Vierge Marie, notre Maman du ciel :
« Jésus sur la croix voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : 'Femme, voici ton Fils' . Il dit ensuite au
disciple : 'Voici ta Mère'. Et depuis cette heure-là, le disciple la pris chez lui ». (St Jean 19, 25-27). Pour nous tous, la Vierge
Marie est bien notre Maman du ciel. Prions-la et confions-lui nos joies et nos peines comme nous le ferions à notre maman.  
2) la prière du Rosaire, chemin d'humilité :
Prier le chapelet consiste en la récitation de cinq dizaines, chacune comprenant un Notre Père et dix je vous salue Marie. Cela
peut paraître rébarbatif de répéter 50 fois la même prière mais c'est au fond le moyen excellent de vivre l'humilité : j'offre
gratuitement de mon temps pour la vie du monde et de l’Église ; j'accepte de ne recevoir aucune consolation et je suis solidaire
de tous ceux qui souffrent. Beau moyen de tester la solidité de notre foi ! En langue latine, le verbe prier a la même racine que
précarité...
3) le Rosaire : une école de prière et de vie enracinée dans l'évangile. 
Le Rosaire se pratique en équipe. C'est donc une prière communautaire vécue en Église qui s'enracine dans les quatre mystères
de la vie du Seigneur (mystères : joyeux, lumineux, douloureux et glorieux), chacun d'eux étant composé de cinq passages
d'évangile. Soit au total 20 mystères mais un seul est médité à chaque rencontre. Pour permettre d'entrer dans celui qui est
proposé, chaque participant reçoit un petit livret contenant une introduction, un témoignage et un passage d'évangile avec son
commentaire.  Place ensuite aux échanges qui se terminent par un temps de louange, de partage d'intentions entrecoupés de
quelques Ave Maria. Cette pratique permet d'enrichir sa vie et sa foi en la nourrissant de la Parole de Dieu. 
Marie est le « chemin » qui nous conduit vers Jésus. Elle comprend nos souffrances puisqu'elle en a  vécues d’autres bien pires
que nous au pied de la croix. Alors, prions-là sans modération, elle nous enverra de ses Roses qui nous fortifierons dans nos
épreuves. Nous pourrons faire nôtre cette prière de Marie prononcée lors de sa visite chez sa cousine Élisabeth : « Mon âme
exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur » (Luc 1, 47).                                                Louis BRUERE diacre   
                                                                                                              avec le concours d’Élisabeth et Bertrand   

Chaque jour, de 15 h 30 à 16 h 00 , Radio Grand Ciel à Chartres (106.8), diffuse le chapelet depuis la Grotte de Massabielle à
Lourdes. 

Hilaire est originaire de Mende où il naquit à une date qui nous est inconnue.  Il eut à lutter âprement contre des païens déchaînés
et contre les soldats francs qui envahissaient le Gévaudan. 
Il sut défendre ses fidèles et fut reconnu artisan de paix au Concile de Bourges.
Le 8 Novembre 535, il  participa au concile de Clermont où il signa des décrets de morale et de discipline intérieure. Il  y
participa en compagnie de quinze autres évêques dont Saint Césaire d'Arles, Saint Gal, évêque de Clermont et Saint Nizier,
évêque de Trèves.
Saint Hilaire mourut le 25 octobre (vers 540). De ses miracles ou autres faits d'exception, certains nous sont parvenus. Ainsi, un
soir qu'il revenait de la crypte de Saint-Privat, il fut emporté dans les airs par un coup de vent. Ses compagnons le retrouvèrent
dans une clairière trois jours plus tard, priant. L'endroit était inaccessible et il fallut dégager un chemin à coups de hache. Il était
également capable de faire jaillir l'eau d'un puits tari depuis sept ans.
Le nom de S. Hilaire vient de l'occitan Chély. Ne pas le confondre avec Saint Hilaire de Poitiers.                  Camille SAMAHA
                                                                                                                                                                                       

Nous continuons notre tentative de chercher à comprendre ce que c'est un chrétien à partir de l'épisode de la Tentation de Jésus
au désert (Mt 4, 1-11; Mc 1, 12-13; Lc 4, 1-13).
Mt 4, 11 : Alors le diable le laisse, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient.

 1.- Grandes Figures Spirituelles : Saint Hilaire 

2.- Qu’est-ce qu’un Chrétien



Le verbe servir qui termine ce verset doit être compris dans le sens de servir à table, donner à manger (cf. 8, 15). Jésus reçoit des
anges, c'est-à-dire de Dieu par ses messagers, la nourriture qu'il a refusé de se donner à lui-même, comme le lui suggérait Satan.
Il apprendra à ses disciples à la demander et à la recevoir également du Père (6, 11). Il nous apprend par ce geste et par son
enseignement que le chrétien est celui qui se nourrit de Dieu; qui est en constante communion avec Lui; qui fait attention à
garder sa relation avec Dieu parce qu'Il est la source et que Lui seul peut remplir l'existence de l'homme.
                                                                                                                                                Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei

  
Prière à la Vierge pour les enfants
Très Sainte Vierge Marie, 
Nous te demandons aujourd'hui de devenir la Mère de nos enfants, pour qu'ils grandissent à l'image du
Christ. 
Place dans leurs regards, la bonté que tu possèdes. Place dans chacun de leurs gestes, de leurs pensées,
la patience et l'humilité qui te caractérisent. Rends-les crédibles vis-à-vis d'eux-mêmes, et vis-à-vis de
leurs prochains.  
 Puisque la grâce de ton Fils a voulu qu'ils nous soient donnés, permets-nous aujourd'hui de te les
consacrer. Ainsi, chaque jour, ils lèveront les yeux vers Toi pour te prier de les garder.
Ô Mère d'Amour, qu'à ton image ils sachent vivre toute leur vie en conformité avec la volonté de Dieu.

Qu'ils grandissent à ta lumière, ensoleillés par ton Cœur Immaculé. Qu'ils sachent tout donner, ainsi que Toi afin de ne tenir à ce
monde que par l'Amour que tu leur portes. Ô Mère du Ciel, garde-les dans ton cœur, comme tes enfants, afin que par Toi et en
ton Fils, ils soient glorifiés.                                                                                                                              Auteur inconnu

Une paroisse missionnaire
Pour débuter l'année pastorale paroissiale 2018 – 2019, nous nous sommes rassemblés dans la joie au cours de la célébration
eucharistique du 16 septembre 2018 à l'église de Lèves pour demander au Seigneur les grâces dont nous avons besoin pour
continuer la mission qu'il nous a confiée.  Nous avions célébré la première communion de quatre de nos enfants et l'envoi en
mission de tous les fidèles qui s'engagent dans une équipe où un service paroissial. Après la messe, nous avions continué de
partager notre enthousiasme  d'être missionnaires autour du pot de l'amitié à la salle paroissiale.
Le but visé par l'ensemble des missionnaires de la paroisse c'est de travailler pour unifier et vivifier la communauté paroissiale;
c'est d'aller vers les autres pour les faire savoir que la paroisse a besoin d'eux car de même que la communauté nourrit l'individu,
l'individu enrichit la communauté.
Dans cet ordre d'idées, cette année, l’Équipe pastorale paroissiale part à la rencontre des communes de Gasville-Oisème et de
Coltainville. Son objectif c'est de voir avec les gens de chacune de ces communes quelle/s type/s d'activité/s pourrait-on mettre
en place pour faciliter l'interaction entre les habitants de la Commune. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour éveiller en
chaque individu l'importance de la vie communautaire.
La rencontre avec les gens de Gasville-Oisème est fixée au samedi 24 novembre, à 15 heures, à l'église de Gasville. Celle que
nous ferons avec les habitants de Coltainville aura lieu le samedi 19 janvier à 15 heures, à l'église de Coltainville.
Les convocations seront déposées dans les boites aux lettres des particuliers des communes respectivement.
                                                                                                                                                Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei 

•      Nos joies & nos peines : 
Baptême : Paul Frédéric CHÉRON, Gabriel Guillaume CHÉRON, Louna BISMUTH, Léane Sylvie Laure TUDOT, Bérénice
Suzanne SAISON, Liam Rafael LIEU
Première Communion : Zoé BARBE, Jean BOUTAUD, Charlotte COREN, Simon DE GRYSE
Décès : M. Jean-Patrick Gaston André MEUNIER, Mme Jeannine Andrée SAUGEZ, née : COCHON, M. Paul Marcel  Lucien
MARÉCHAL,  M. Joseph Marie François NICOL, M. Jean KRUPA

– Le 02 octobre 2018, conférence “tout public” sur la Bioéthique autour du thème :  Début de vie, fin de vie. Regard
chrétien, Par le Père Bruno SAINTÔT, jésuite,  à 20 h 30 à la Visitation. Informations & contacts : Service diocésain de
la  formation  :  22  avenue  d’Aligre  CS  40184,  28008  Chartres  Cedex,   Tél.  : 02  37  88  00  18,  Mail  :
formation@diocesechartres.com, Site web : https://www.diocese-chartres.com/services/formationcontinue/ .

– Le Centre de Réflexion Chrétienne (CRC) propose un cycle de 5 conférences sur le thème : Transmettre, partager des
valeurs, susciter des libertés.  À noter : - Jeudi 18 octobre : proposer la Foi à la lumière de “La joie de l’Évangile”; -

5.- Informations & Formation

3.- Coin Prière

4.- Les Échos de la Paroisse

https://www.diocese-chartres.com/services/formationcontinue/
mailto:formation@diocesechartres.com
tel:02%2037%2088%2000%2018


Vendredi 23 novembre : Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? … Quels enfants laisserons-nous à la planète ? -
Jeudi  13  décembre  :  Chrétiens  au  défi  de  la  transmission  (  Une  approche  protestante);  -  Jeudi  14  mars  2019  :
Transmettre la Parole …pour qu’elle soit entendue et vécue aujourd’hui. Ces conférences auront lieu à 20 h 30 à la
Visitation. Informations & contacts : Centre de Réflexion chrétienne : 22 avenue d'Aligre 28000 Chartres, Tél. : 02 37
88 00 09 , Mail : crc28000@gmail.com .

– Du vendredi 19 (19 h 00) au dimanche 21 octobre (17 h 00) avec Jean-Paul Dénéchau  et Sœur Michèle Marchant,
session autour du thème :Les professionnels en souffrance, ou le mal-être au travail. Informations & contacts : Centre
Spirituel du Prieuré Saint-Thomas : 29 rue du Prieuré Saint-Thomas BP80001 28231 ÉPERNON cedex, Tél. : 02 37 83
60 01 , Mail : prieure-epernon@orange.fr , Site web : www.prieure-saint-thomas.fr.

– Samedi 20 octobre 2018 (09 h 30 – 17 h 00), avec Mgr Georges SOUBRIER, évêque émérite et une équipe, CVX,
formation pour tous autour du thème : Me confesser, pour qui ? pour quoi ? comment ? Informations & contacts :
Centre Spirituel du Prieuré Saint-Thomas.

– Du 23-10-2018 au 25-10-2018 : Camp servants de messe : Servant de messe dans votre paroisse, cette proposition vous
concerne !Inscrivez-vous rapidement les places sont limitées. Informations & contacts : Abbé Nicolas Boucée : Tél. : 06
24 14 73 54, Mail : nicolas.boucee@gmail.com.

– Du 29-10-2018 au 02-11-2018 : Comme  chaque année le diocèse de Chartres invite les lycéens à vivre une expérience
unique en partageant pendant 4 jours  la vie de la communauté œcuménique des frères de Taizé.  Télécharger le dépliant
Taizé 2018 .  Pour s’inscrire : 1. Prendre contact avec ton correspondant local  (ton responsable de groupe, animateur
d’aumônerie, prêtre de ta paroisse, animateur pastoral de ton établissement scolaire, animateur de mouvement…). 2.
Télécharger ces documents :  Charte +infos Taizé 2018 signée,  Autorisation parentale Taizé 2018 remplie et signée,
fiche-sanitaire  2018,  ajouter  :  une  photo  d’identité,  photocopie  de  carte  vitale,  le  règlement  de  115 €  (transport,
hébergement,  restauration…),  200 € pour  2  enfants  d’une  même famille.  À l’ordre  de  «Direction  diocésaine  des
pèlerinages de Chartres »  3. Lui remettre ces documents et le règlement.  4. Bientôt la possibilité de  s’inscrire en
ligne  : https://taize2018-diocesechartres.venio.fr/,  Informations  &  contacts  : Mail  :
jeunes.vocations@diocesechartres.com , tél. : 06 77 10 17 71, Corine Vivier, responsable.

– Samedi 10 novembre 2018 avec Mgr Philippe Christory,  Pèlerinage diocésain à Alençon pour les  familles (jeunes
parents, jeunes enfants)  pour aller à la rencontre des saints Louis et Zélie Martin en famille. Cette année a lieu le jubilé
du 160e anniversaire de leur mariage.  Les pèlerins pourront recevoir les grâces spéciales liées à chaque année jubilaire.
Prévoir  un  pique  nique.  Le  voyage  se  fera  en  car.   D’autres  informations  sont  à  venir  !   Télécharger  l’affiche  :
pélerinage des familles à Alençon.

–  Du 3 au 28 octobre : à Rome : XVème Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques : Les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel

– Reconnaître la dignité de la procréation et s’engager pour la fraternité : Les évêques de France se sont exprimés sur la fin de
vie, en déclarant : « Oui à l’urgence de la fraternité !  [1]» Ils élargissent maintenant leur réflexion à toutes les étapes de
l’existence. Dans l'article que nous pouvons lire sur le site ci-dessous, ils écrivent : « La fraternité est indissociable de la
dignité : elle demande d’honorer la dignité des autres par la reconnaissance mutuelle et par la participation à la
réflexion et à l’action, qui doivent, autant que possible, conditionner l’exercice de la solidarité.»  La fraternité fonde
notre pacte social et politique. Cf. : https://eglise.catholique.fr/actualites/460922-reconnaitre-la-dignite-de-la-procreation-et-
sengager-pour-la-fraternite/

– Les journées pastorales des Communautés Catholiques Francophones dans le monde (CCFM) se tenaient à Prague
du  20  au  23  septembre  2018  autour  du  thème  :  «  L’Église  sous  des  régimes  de  persécution  ».  Cf. :
https://eglise.catholique.fr/actualites/460799-journee-pastorale-communautes-catholiques-francophones-a-prague/

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR
– Vendredi 05 octobre 2018, adoration du Saint Sacrement et messe du Sacré-cœur, à 18 heures, à l'église de Lèves.
– Mercredi 10 octobre 2018, Pause spirituelle, à 19 h 30, à la salle paroissiale de Champhol (5, rue Michel Dubois, 28300

– Champhol).
– Samedi 13 octobre 2018, messe des familles et éveil à la foi, à 18 heures, à l'église de Saint-Prest. 

– Dimanche 28 octobre 2018, messe à l'église de Gasville, à 18 heures.
– Jeudi 01 novembre 2018, messe de la Tous Saint, à 10 h 30, à l'église de Lèves.  

– Jeudi 01 novembre 2018, messe de la Tous Saint, à 17 h 30, à la chapelle de la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse.

– Vendredi 02 novembre 2018 , messe de la commémoration de tous les défunts, à 19 h 00, à l'église de Saint-Prest.

– N. B : La messe du dimanche 11 novembre 2018 (commémoration de l'armistice de 1918)
aura lieu à l'église de Lèves, à 10 h 00.

6.- Actualités
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 Octobre 2018         

Mardi 02/10
 

18 h 00 Messe à Champhol : Sts Anges 
Gardiens

Jeudi 04/10 17 h 30 Messe à la fondation d'Aligre et
Marie-Thérèse  (S.  François
d'Assise)

Vendredi 
05/10

18 h 00 Adoration du St Sacrement et 
messe du Sacré-cœur à Lèves

Vingt-septième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 06/10

10 h 00

18 h 00 

Aumônerie 5, 4, 3 à l'AEP, à 
Chartres 
Messe à Champhol 

Dimanche 
07/10

10 h 30 Messe à Lèves 

Mardi 09/10 18 h 00 Messe à Champhol 

Mercredi 
10/10

15 h 00
19 h 30

Messe aux Jardins d'Ariane
Pause  spirituelle  à  la  salle
paroissiale de Champhol

Jeudi 11/10

17 h 00

20 h 30 

Visite  de  Mgr  Philippe
CHRISTORY,  messe  à  la
Fondation  d'Aligre  et  Marie-
Thérèse 
Répétition  de  la  Chorale  des
cinq Clochers à Lèves

Vendredi 
12/10

09 h 00 Messe à Lèves  

Vingt-huitième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 13/10

09 h 30

10 h 00

10 h 00

18 h 00

1ère année caté, à la salle des 
associations à Oisème
2ème et 3ème année caté à 
Lèves
Aumônerie de 6ème à la salle 
paroissiale de Champhol
Messe des familles à Saint-Prest

Dimanche 
14/10

10 h 30  Messe à Lèves 

Mardi 16/10

18 h 00   Messe  à  Champhol  (dans  le
cadre  de  la  semaine
missionnaire  mondiale  :  prière
pour  l'évangélisation  des
peuples

Mercredi 
17/10

18 h 30 Rencontre de l'Équipe pastorale
paroissiale (EPP) à Lèves

Jeudi 18/10

17 h 30

20 h 30

20 h 30

Messe à la fondation d'Aligre et
Marie-Thérèse  (Fête  de  Saint
Luc  évangéliste),  prière  pour
l'évangélisation des peuples
Rencontre parents 2ème et 3ème
année de caté, à Lèves
Répétition  de  la  Chorale  des
Cinq Clochers à Lèves

Vendredi 
19/10 

09 h 00 Messe  à  Lèves,  prière  pour
l'évangélisation des peuples

Vingt-neuvième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 20/10
14 h 30

16 h 30

18 h 00

Ciné  caté  à  la  salle  paroissiale
de Lèves
Baptême de Robin GUEGAN à
Champhol
Messe à Champhol 

Dimanche 
21/10

10 h 30 Messe  à  Lèves  (Journée
mondiale des Missions)

Lundi 22/10 14 h 30 Rosaire  chez  les  DE
MAUPEOU à Vauventriers

Mardi 23/10 18 h 00 Messe à Champhol

Jeudi 25/10
17 h 30 Messe à la Fondation d'Aligre et

Marie-Thérèse (Anniversaire de
la dédicace des églises)

Vendredi 
26/10

09 h 00 Messe à Lèves

Trentième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 27/10 18 h 00 Messe à Champhol

Dimanche 
28/10

10 h 30
18 h 00

Messe à Lèves
Messe à Gasville

Mardi 30/10 18 h 00 Messe à Champhol (S. Lucain)

Jeudi 01/11 10 h 30
17 h 30

Messe à Lèves (Tous les Saints)
Messe à la Fondation d'Aligre et
Marie-Thérèse

Vendredi 02/11
19  h 00 Messe  à  Saint-Prest

(Commémoration des défunts)

Permanences : les lundi, jeudi de 17h à 19h et le vendredi de 14h à 18h,
Sente du presbytère - 28300 Lèves – Tél : 02 37 21 45 72

 paroisse.stgilduin@diocesechartres.com

mailto:paroisse.stgilduin@diocesechartres.com

