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Édito : Le Sacrement de l'Onction des malades, soutien pour cheminer dans l'espérance
« Seigneur, celui que tu aimes est malade ». Tel est le cri des deux sœurs de Lazare adressé à Jésus dans l'évangile de St Jean au
chapitre 11 verset 3. Ce cri est aussi celui des membres de l'équipe du Rosaire de Champhol adressé à notre paroisse pour porter
le souci de nos malades. C'est dans cet esprit que sera célébré le sacrement des malades le samedi 9 février à 18 h 00 à st Prest
et, le dimanche 10 à 10 h 30 à la Chapelle de la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse. (se reporter à la page 2 de la feuille du
mois de janvier).
Ce sacrement encore trop méconnu est confondu avec « l'extrême onction » qui était administré aux personnes arrivant à
l'heure du grand passage. Aujourd'hui, l’Église lui a redonné un tout autre sens : procurer une aide spéciale au chrétien confronté
aux difficultés de la maladie ou du grand âge. À travers ce sacrement, la communauté chrétienne est appelée à reconnaître le vrai
visage de Dieu qui s'est révélé à l'homme en devenant solidaire de lui jusque dans la souffrance. 
Nous sommes démunis devant la souffrance et nous sommes tentés parfois de nous demander : « Qu'est-ce que fait Dieu? » Il
faut reconnaître que lorsqu'on souffre ou que l'on voit un être cher souffrir, ça fait mal et cela peut nous conduire à la révolte. À
notre question, Dieu répond à chacun de nous : « Que fais-tu toi auprès de tes frères souffrants ? » Nous sommes renvoyés à
notre mission de baptisés. Écoutons l'Apôtre Paul s'adressant aux Galates : « Les chrétiens sont appelés à porter les fardeaux les
uns des autres » (Gal 6, 2). Notre compensation est de se dire que  SEULS le sacrement des malades et la charité mutuelle
peuvent apporter, à un chrétien soucieux, d'assumer dans la foi une vie gravement contrariée par la maladie ou le handicap.  
La guérison espérée n'est pas toujours celle que l'on reçoit. Demander au sacrement de libérer de la maladie ou de la
vieillesse relève d'une gageure ou plutôt du miracle qui ne dépend pas de nous. L'acte de foi posé au moment de recevoir
l'onction invite la personne à une attitude humble et confiante. Si la maladie ou la vieillesse n'est pas disparue, en revanche, une
guérison du cœur a pu se produire et transformer la vie intérieure de la personne. Combien de fois ai-je entendu des personnes
ayant vécu ce sacrement dire combien elles ressentaient une chaleur intérieure leur redonnant espérance et courage pour vivre le
moment présent et à venir !
En ce jour de Notre Dame de Lourdes, (11 février), demandons à Marie, notre Maman du ciel, de nous donner à nous, bien
portants, le souci de proposer ce sacrement aux malades ou personnes âgées pour alléger leurs souffrances et leur procurer un
moment de bonheur.                                                                                                                                          Louis Bruère, diacre

Au Ier siècle, la mère des jumeaux Gervais et Protais s'appelait Valérie. Ce n'était pas la Valérie de Limoges que l'on fête au 9
décembre. Mais on la fête au 28 avril, en même temps que Vital, car elle fut, elle aussi, martyrisée au cours d'un pèlerinage à
Rome. Elle mourut à Milan.
Gervais et Protais vendirent les biens de leurs parents et vécurent simplement.
Ils étaient installés depuis dix ans dans une petite maison quand ils furent dénoncés comme chrétiens au général romain Astasius
qui partait faire la guerre aux Marcomans. Il avait fait halte à Milan.
Les adorateurs de dieux païens disaient : "Général, si tu veux revenir de la guerre en vie, oblige Gervais et Protais à sacrifier car
nos dieux sont tellement irrités par leur mépris qu'ils ne veulent plus rendre les oracles."
Sollicité,  Gervais répondit  :  "Comment pourrais-je sacrifier  à des dieux qui ont  des yeux et  ne voient  pas, des oreilles  et
n'entendent pas, un nez et ne sentent pas, une bouche et ne parlent pas, des mains et ne touchent pas, des pieds et ne marchent
pas, et qui en plus, n'ont aucun souffle de vie ?"
On le condamna à être frappé avec un fouet garni de plombs jusqu'à ce que mort s'ensuive.
Puis on amena Protais qui injuria Astasius et lui dit que ses idoles étaient de dégoûtantes ordures.
Il fut frappé à coups de bâton. On le fit relever. Il dit alors à Astasius "tu ne sais pas ce que tu fais et j'ai compassion de ta
misère. Achève donc ce que tu as commencé afin que je rejoigne mon frère".
On lui trancha alors la tête.
Le couple “Gervais  et  Protais” est un mythe très compliqué.  Ils  sont extrêmement populaires et sont patrons de multiples
paroisses en France.                                                                                                                                             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).
Lc 4, 2 : Pendant quarante jours, Jésus était tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et lorsque ce temps fut

2.- Qu’est-ce qu’un Chrétien
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écoulé, il eut faim..
À partir de ce verset jusqu'à la fin du récit, Luc unit la donnée de Mc 1, 13 (tentation pendant quarante jours) à celle de Mt 4, 2
(trois tentations à la fin des quarantes jours). C'est une manière de nous montrer que la tentation est très présente dans le monde
des hommes. Elle peut s'étaler sur une longue période comme elle peut se manifester avec une grande acuité sur une période
courte. Pour ne pas succomber à la tentation, on doit adopter l'attitude de Jésus : se tourner vers Dieu la source de tout bien et
avoir confiance en Lui seul. C'est cela être chrétien !                                                            Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei

Entrons dans la méditation avec cet extrait du poème de François BOUVIER-DONNAT 
 Tu es le Dieu du voyage et Tu nous fais à ton image
Abraham – Moïse – ont sur ton ordre pris la route 
Il fallait partir, débarquer sur d'autres rivages inconnus
être dé-routé, dé-centré
perdre le superflu – pour trouver l'essentiel.
Ils étaient bien sur le Thabor
cela faisait du bien au cœur

Et tu les fis descendre encore
repartir chercher le Sacré
non plus au Temple ou sur la Montagne
mais dans le cœur des hommes
 dans les réalités qui font la vie des hommes.

L’EPP à l’écoute des clochers – 2e rencontre : Coltainville

Malgré une météo peu encourageante l'équipe d'EPP et un petit  nombre d'habitants de Coltainville se sont réunis au foyer
communal le samedi 19 janvier.

Le Conseil Municipal était bien représenté par la présence de trois de ses adjoints. Les personnes présentes sont volontaires pour
constituer un noyau actif en vue de faire vivre leur église. D'autre part trois autres personnes qui ne pouvaient être présentes ce
jour là avaient pris contact par téléphone pour donner leurs idées.

L’église de Coltainville est actuellement en cours de restauration. La rénovation de la Chapelle de la Vierge est déjà terminée.
Les autres travaux devraient durer encore jusqu’à la fin de l’année. Beaucoup d’habitants regrettent de ne pas pouvoir, pendant
presqu’une année, utiliser leur église non seulement pour la messe du dimanche mais aussi pour les baptêmes, les mariages et les
obsèques. Vivre ces événements dans leur église et non ailleurs semble effectivement important pour eux. Comment la faire
revivre une fois les travaux terminés ?

Un autre constat : il y a de moins en moins de jeunes à Coltainville. Il n'y a plus de catéchèse ni de club de foot, faute de
participants.

Nos échanges et débats ont été très dynamiques et constructifs. Ils démontrent une volonté réelle des habitants à conserver leur
église au service de notre Paroisse.
Ci-dessous quelques suggestions qui ont été retenues :
 Messe tournante le dimanche matin (la messe du dimanche soir n’a aucun succès) et aussi pour les grandes fêtes : Noël, Les

Rameaux, Pâques, etc…
 Mettre en place des réunions de prières, de réflexions, sans attendre le retour des messes, aidées par une «valise», comme

celle des vocations ,qui pourrait accompagner les lieux de rassemblement.
 Organiser l’inauguration de l’église restaurée de Coltainville avec la présence de notre Évêque. Ceci pourrait se faire au

cours du 2e trimestre 2020.

Nous remercions sincèrement les habitants de Coltainville qui nous ont accueillis et qui ont participé à ce débat. Cerise sur le
gâteau, Anne-Marie SERIVE est partante pour faire partie de l'équipe pastorale paroissiale (EPP) !       

                                                                                                                                                            L’Équipe pastorale Paroissiale

•      Nos joies & nos peines : 
Baptême : 
Décès :  M. François BIZEUL,  Mme Raymonde Simone LEBLANC, née : ARLIN, M. Claude FAUDET, Mme Odette
BOURDELAS, née :  BELLEC,  Mme Jacqueline Geneviève SAINTE CROIX,  née :  ALBESSARD, Mme Véronique
Cécile Hélène DE LAMAR.
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– Samedi 2 février 2019 – (9 h 30 -16 h 00) – Accueil dès 9 h 00 : Journée autour du thème : Dire sa foi aujourd’hui :
initiation  au  témoignage  dans  la  vie  ordinaire.  Cette  journée  s’adresse  à  tous  ceux  qui,  dans  nos  communautés
chrétiennes, veulent témoigner de ce qu’ils croient mais ne savent pas comment s’y prendre. elle est présentée par
Christian Tanon, pasteur et Co-animée par l’équipe d’animation Spirituelle du Prieuré. Informations & contacts : Centre
Spirituel du Prieuré Saint-Thomas.

– Du vendredi 8 février (19 h 00) au dimanche 10 février 2019 (18 h 00),  session de formation autour du thème : Les
professionnels en souffrance, ou le mal-être au travail. Le mal-être au travail. Qu’est-ce que je fais dans cette galère?
Journées animées  par Jean-Paul Dénéchau et Sœur Michèle Marchant. Pour vous inscrire ou obtenir des informations,
Télécharger le tract. Informations & contacts : 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 

– Du 09 au 10 février 2019 : Session cinéma : “Amadeus : La jalousie à l’égard du créateur”.Informations & contacts :
Centre Œcuménique et Artistique : 13 rue du Dr de Fourmestraux 28000 Chartres ; mail : studium@chemin-neuf.org

– L'Exposition : Cités millénaires ; Voyage virtuel de Palmyre à Mossoul continue jusqu'au 10 février 2019.

– Lundi 25 février 2019 à 20 h 30 à la Visitation, Le Centre de réflexion chrétienne propose une conférence sur le thème :
Débattre,  sans  se  battre.  Par  :  Serge  Eskenazi,  formateur,  coach,  accompagnement  de  personnes,  d’équipes  et
d’organisations. Informations & contacts : Centre de Réflexion chrétienne : 22 avenue d'Aligre 28000 Chartres,  Tél. :
02 37 88 00 09, Mail : crc28chartres@gmail.com

– Les samedis 02 mars (axe Carême) et le 18 mai 2019 (axe Pentecôte) 9 h 30 – 18 h 00 – Accueil dès 9 h 00 : Session de
formation : l’art floral en liturgie :  Le fleurissement est une mission au service de l’Église en prière.  Pour s’inscrire,
télécharger le tract : art floral liturgique samedis 02 mars et 18 mai 2019. Informations & contacts : Prieuré Saint-
Thomas.

– Le 02 mars 2019,  Lecture – rencontre avec le poète chartrain : Christophe Jubien.  Informations & contacts : Centre
Oecuménique et Artistique : 28 rue du Dr de Fourmestraux 28000 Chartres.

– Du 3 au 5 février 2019 : le Pape sera en visite aux Émirats Arabes Unis :  Le Pape François arrivera dimanche soir 3
février dans la capitale des Émirats Arabes Unis, pour la première visite d’un souverain pontife dans le golfe persique.
Près d’un million de catholiques vivent et travaillent aux Émirats. Ils sont étrangers dans un pays où vivent plus de 200
nationalités  et  ethnies  différentes,  au  nom  d’une  «longue  tradition  d’acceptation,  de  coexistence  et  d’inclusion»
soulignée  par  le  Sultan  Al  Jaber  (cf.  :  https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-02/pape-francois-abou-dhabi-
emirats-arabes-unis-viste.html). 

– De retour d’Amérique  centrale,  au cours de l'Audience générale  de ce mercredi  29 janvier  au  Vatican,  le  Pape a

souhaité, avec les fidèles présents en Salle Paul VI, rendre grâce pour son voyage au Panama à l’occasion des 34°

Journées mondiales de la Jeunesse qui se sont achevées dimanche. Ces JMJ ont été «un don du Seigneur à l’Église et au

peuple de ce pays». Le thème de ces JMJ était la réponse que la Vierge Marie fit à l’Ange : «Qu’il me soit fait selon ta

parole». De fait, affirme François, tant que se lèveront de nouvelles générations capables de répondre à Dieu : «me

voici»,  le monde aura un avenir  (cf.:https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-01/audience-generale-les-jeunes-

sont-levain-de-paix-dans-le-monde.html). 

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR

– Vendredi 01 février, Adoration du St Sacrement et messe du Sacré-cœur, à 18 h 00, à Lèves.
– Samedi 09 février 2019, messe des familles, célébration du Sacrement de l'onction des malades, et éveil à la foi, à

18 heures, à l'église de Saint-Prest.
– Dimanche 10 février 2019, 10 h 30,  messe et célébration du Sacrement de l'onction des malades à la Chapelle de

la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse. 
– Mercredi 13 février  2019, Pause spirituelle, à 19 h 30, à la salle paroissiale de Champhol (5, rue Michel Dubois,

28300 – Champhol).

– Dimanche 24 février 2019, messe à l'église de Gasville à 17 h 00. 
– Vendredi 01 mars 2019, Adoration du Saint Sacrement et messe du Sacré-cœur, à 18 h 00, à l'église de Lèves.

6.- Actualités

Permanences : le lundi de 17h à 18h, le 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
https://www.diocese-chartres.com/wp-content/uploads/2018/11/15_art-floral-liturgique-samedis-02-mars-et-18-mai-2019.pdf
https://www.diocese-chartres.com/wp-content/uploads/2018/11/15_art-floral-liturgique-samedis-02-mars-et-18-mai-2019.pdf
mailto:crc28chartres@gmail.com
tel:02%2037%2088%2000%2009
mailto:studium@chemin-neuf.org
https://www.diocese-chartres.com/halte-spirituelle-dire-foi-aujourdhui/www.prieure-saint-thomas.fr
mailto:prieure-epernon@orange.fr
tel:02%2037%2083%2060%2001
https://www.diocese-chartres.com/wp-content/uploads/2018/06/14-bis-les-professionnels-en-souffrance_du-8-fevrier-2019-au-10-fevrier-2019.pub_.pdf
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Vendredi 
01/02

18 h 00

20 h 30

Adoration du Saint Sacrement 
et messe du Sacré-cœur à 
l'église de Lèves
Préparation au mariage à la 
salle paroissiale de Lèves

Quatrième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 02/02

09 h 30
10 h 00

10 h 00

18 h 00 

1ère année Caté à Oisème
Aumônerie  de  6ème  à
Champhol
2ème et 3ème années de Caté à
Lèves
Messe  à  Champhol
(Présentation  du  Seigneur  au
Temple),  Journée  mondiale  de
la Vie consacrée

Dimanche 
03/02

10 h 00 Messe  à  l'église  de  Saint-Prest
(Fête  de  Saint  Vincent  de
Saragosse)

Lundi 04/02 14 h 30 Rosaire  à  Champhol  chez  les
époux CARREZ

Mardi 05/02 18 h 00 Messe   à  Champhol  (Ste
Agathe)

Mercredi 
06/02

18 h 30 Rencontre d'EPP à Lèves

Jeudi 07/02

17 h 00 

20 h 30 

 Messe et baptême de Solène à
la  Chapelle  d'Aligre  et  Marie-
Thérèse
Répétition  de  la  Chorale  des
cinq Clochers à Lèves

Vendredi 
08/02

09 h 00 Messe à Lèves

Cinquième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 09/02 14 h 00
18 h 00

Ciné Caté à Lèves
Messe des familles, célébration
du sacrement des malades et 
éveil à la foi à Saint-Prest 

Dimanche 
10/02

10 h 30 Messe  et  célébration  du
sacrement  des  malades  à  la
Chapelle  de  la  Fondation
d'Aligre  et  Marie-Thérèse
(Journée mondiale des malades)

Mercredi 19 h 30 Pause  spirituelle  à  la  salle

13/02 paroissiale de Champhol

Jeudi 14/02 17 h 30 Célébration de la parole à la 
Chapelle de la Fondation 
d'Aligre et Marie-Thérèse (Ss 
Cyrille et Méthode)

Sixième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 16/02 18 h 00 Messe à Champhol

Dimanche 
17/02

10 h 30 Messe  à  la  chapelle  de  la
Fondation  d'Aligre  et  Marie-
Thérèse

Mardi 19/02 18 h 00 Messe à Champhol 

Mercredi 
20/02

15 h 00 Messe aux Jardins d'Ariane

Jeudi 21/02

17 h 30

20 h 30

Messe  à  la  chapelle  de  la
Fondation  d'Aligre  et  Marie-
Thérèse  
Répétition  de  la  Chorale  des
cinq Clochers à Lèves

Vendredi 
22/02

 09 h 00 Messe  à  l'église  de  Lèves  (La
Chaire de Saint Pierre) 

Septième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 23/02 18 h 00 Messe à Champhol 

Dimanche 
24/02

10 h 30

17 h 00

Messe  à  la  Chapelle  de  la
Fondation  d'Aligre  et  Marie-
Thérèse
Messe à l'église de Gasville

Mardi 26/02 18 h 00 Messe à Champhol 

Jeudi 28/02 17 h 30 Messe à Aligre

Vendredi 
01/03

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

Huitième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 02/03 18 h 00 Messe à Champhol 

Dimanche
03/03

10 h 30 Messe  à  la  Chapelle  de  la
Fondation  d'Aligre  et  Marie-
Thérèse
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