Mars 2019
Édito : Contribuer au denier de l'Église, un devoir d'amour et de justice envers son Église
La mission de l'Église dans le monde est immense. La poursuite de celle-ci engendre des besoins. En terme d'étude de besoins,
examinons par exemple ceux du diocèse en tant qu'une entité de l'Église.
Dans un diocèse, on a besoin de moyen pour couvrir les dépenses concernant : le traitement des prêtres, des religieux/ses, des
laïcs en mission ecclésiale, des cotisations sociales; le financement des activités pastorales; l'entretien des bâtiments nécessaires
aux activités; la formation des prêtres et des laïcs en mission ecclésiale; les frais de fonctionnement des services administratifs
(…).
En France, depuis la loi de séparation des Églises et de l’État (1905), l'Église en France ne reçoit plus aucune contribution de
l’État. Les quêtes paroissiales, les offrandes de messes et les casuels ne suffisent pas pour répondre à la charge des paroisses et
du diocèse. Le plus souvent, pour financer l'entretien les paroisses et le diocèse recourent à des emprunts pour en étaler la charge
dans le temps; mais leur amortissement n'est pas sans poser parfois de sérieux problèmes. Beaucoup pensent que l'Église
dispose de grandes ressources et ne perçoivent pas la faiblesse de ses moyens financiers. Le chrétien doit éviter de se leurrer sur
le patrimoine immobilier des paroisses et du diocèse qui est certes, une immobilisation importante mais est plutôt source de
charges que de revenus.
Sans la contribution financière des chrétiens et des hommes de bonne volonté, l'Église a du mal à se donner les moyens pour
poursuivre sa mission. Nous sommes invités à soutenir notre Église par un legs ou par notre contribution au denier de l'Église.
Le denier de l'Église, qui est l'objet de notre éditorial, est la contribution volontaire des fidèles, pratiquants ou non, qui joue le
rôle de cotisation du catholique vis-à-vis de l'Église; il devrait correspondre au moins au montant d'une journée de travail soit 1
% du revenu de la personne, soit de 5 à 10 % de son impôt sur le revenu. C'est un montant indicatif, on peut aller au-delà. Le
fidèle qui contribue au denier de l'Église pose un acte d'amour et de justice vis-à-vis de sa communauté de vie. Il réalise en
partie, son devoir élémentaire de solidarité en vue de l'accomplissement de la mission de l'Église.
Nous félicitons tous les fidèles de la paroisse Saint Gilduin qui contribuent au denier de l'Église. Cependant, en faisant une
comparaison entre le nombre de ménages de notre paroisse et le nombre de contributeurs au denier pour l'année 2018, le
pourcentage de contribution est extrêmement faible.
Voici le résultat :
Commune
Contributeurs au denier
Nombre de ménages
% de contribution
Champhol

24

1340

1,79

Coltainville

7

339

2,06

Gasville-Oisème

10

500

2

Lèves

57

2195

2,59

Saint-Prest

22

825

2,66

Ceux qui ne contribuent pas encore sont invités à le faire au cours de l'année 2019. Au nom de toute la communauté ecclésiale,
nous vous remercions par avance.
Evynx MONESTIME, Prêtre, I.V.Dei

1.- Grandes Figures Spirituelles : Sainte MARIE JACOBÉ
Marie Jacobé, selon l'opinion communément reçue, était femme de Cléophas, frère de Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie.
Elle fut la mère de deux apôtres, du premier évêque de Jérusalem, Saint Jacques, et de saint Jude, qui se déclare lui-même le
frère de Saint Jacques dans sa première épître.
Fidèles avec Marie et Marie-Madeleine, au temps de la Passion, elles vinrent au sépulcre, le matin de Pâques, où un ange leur
déclara que Jésus est vivant. Elles furent ainsi les premiers témoins de la Résurrection.Pendant la vie publique du Sauveur, ces
âmes pieuses, attirées par la grâce intérieure qu'il répandait dans les cœurs, le suivirent de très bonne heure, l'assistant de leurs
biens et le servant lorsqu'il annonçait le royaume de Dieu. Leur fidélité ne se démentit jamais, et, au moment des plus grandes
épreuves, leur amour pour la personne du divin Maître ne fit que s'accroître. L'Évangile nous les montre avec Marie Madeleine
et la Très Sainte Vierge, sur le Calvaire, au pied de la croix où elles avaient accompagné Notre Seigneur, malgré les menaces des
Juifs, les mauvais traitements des soldats et les insultes du peuple. C'est là qu'avec saint Jean et les autres saintes femmes, elles
compatirent aux souffrances de leur Maître et devinrent les témoins du testament qui a racheté le monde. Camille SAMAHA

2.- Qu’est-ce qu’un Chrétien
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, 3 - 4 : Alors le diable lui dit : "Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain." Jésus lui répondit : "Il est
écrit : Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra."
Dans cette tentation, le diable vise ce qui constitue le point central du mystère de Jésus Christ. Son argumentation reprend la
parole divine au baptême (Lc 3, 22) "si tu es le Fils de Dieu". Cela sous entend que si tu n'arrives pas à transformer la pierre en
pain pour assouvir ta faim, tu n'es pas Fils de Dieu et que Celui qui te désigne comme Fils de Dieu ment. En revanche, Jésus
faisait voir que l'homme ne se définit pas strictement par le besoin de manger. Ce qui doit le caractériser le plus, c'est sa volonté
de rester en constante communion avec Dieu, le Souverain Bien, de tout recevoir de Lui. Cette façon de penser l'homme en
rapport avec Dieu doit habiter tous ceux qui se disent chrétiens.
Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei

3.- Coin Prière
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
Il faut partir, marcher de très longues routes
aller par le monde entier.
Tu nous établis missionnaires
Tu nous appelles
Tu nous envoies
De qui aurai-je crainte
Car tu es du voyage...
Née au matin de Pentecôte
Ton Église, dans sa création même,
est un peuple en marche
Et l'espérance est en avant.
Donne Seigneur à ton Église
de sans cesse dépasser ... son désir de s'arrêter, de s'installer
Donne à ton Église de guider un peuple en marche
un peuple de vivants.
De suivre Jésus dans toutes les conséquences de son Incarnation.

4.- Les Échos de la Paroisse
TÉMOIGNAGE POUR LE DIMANCHE DE LA SANTE du 10 février 2019
Il y a quelques années, sur le conseil de Laurent PERCEROU, sans vraiment savoir en quoi consistait rendre visite, je suis allée
à la rencontre de l’Aumônerie de la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse. C'est avec Hanneke que je suis allée dans le Service de
Rougé pour découvrir celui-ci et rencontrer les personnes âgées.
Première visite dans le Service, accueillie par le Personnel avec beaucoup de bienveillance, j'étais très intimidée, j'avais peur de
ne pas être à la hauteur, de ne savoir quoi dire, mais aussi très touchée par l'accueil des Résidents qui venaient vers moi avec
beaucoup de gentillesse et de simplicité. Petit à petit, je me suis sentie bien avec tous, des liens se sont tissés, je n'ai plus
d'appréhension, mais toujours l'espérance d'apporter une présence, une écoute fraternelle et amicale.
Parfois, un peu fatiguée, je m'inquiète, est-ce que je vais être entièrement à l'écoute ? J'arrive dans le service, ou je frappe à la
porte de la chambre..... un visage s'éclaire, ou même, sur un petit ton d'impatience « ha ! Je vous attendais !»
ou « ça fait longtemps que tu es venue ! » alors qu'il y a peu; oublié la fatigue, je reprends confiance pour un après-midi de
partage avec lui, avec elle. On refait le monde......, un album photos pour faire revivre des moments lointains et intimes; une
photo offerte en me disant « pour ne pas m'oublier lorsque je serai partie » je la reçois de tout mon cœur; précieux cadeau sans
besoin d'explication mais beaucoup de reconnaissance.
Oui on donne et on reçoit par un geste, un sourire, une parole, mais les Personnes visitées donnent plus, à travers des petits mots
tout simples, « vous partez déjà » Ou « merci de ta visite », ou « vous revenez quand ? » et aussi lorsqu'ils nous accueillent
chaleureusement et joyeusement à bras ouverts pour la messe du jeudi soir, Cela me touche beaucoup. Avec humilité, je
découvre le plaisir et le bien que leur font nos visites.
Ces rencontres à deux ou à plusieurs, riches d'amitié et de fraternité , me donnent confiance et beaucoup de joies.
Au fil du temps, des liens d'amitiés se sont crées, mes visites ne sont jamais devenues des habitudes, car chacun, chacune, avec
leur différence me fait l'offrande de m'accueillir, de partager un instant de leur vie, de leurs souvenirs, de leurs peines mais aussi
de leur joie, et chacun, chacune fait partie de ma vie.
C'est une mission formidable, qui m'apporte énormément, au delà de ce que je pouvais imaginer.
Merci à vous tous Résidents de la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse pour la confiance que vous nous témoignez et pour tous
ces moments partagés si précieux.
Régine CARREZ

Nos joies & nos peines :
Baptême :
Décès : M. Marc Auguste Maxime VIVIEN, Mme Françoise Bernadette RICHARD, Mme Lucienne BRETON, née :
•

PLU, Mme Pierrette NEVO, née : ROCCHI, Mme Thérèse RECULÉ, née : BARATIN.

5.- Informations & Formation

–

La Journée Mondiale de Prière est célébrée chaque année le premier vendredi de mars, dans plus de 120 pays. Ce
vendredi 1er mars 2019, nous prierons avec les femmes de Slovénie. Elles nous invitent à réfléchir et à prier à
partir du texte de la parabole du grand banquet dans l’évangile de Luc 14, v 15-25 et sur cet appel « Venez, tout est
prêt ! » Sur notre diocèse des temps de prière sont organisés le : Vendredi 1er mars 2019, à 20 h 30 à la chapelle
du Prieuré St Thomas à Épernon; à 18 h 00, salle du Sacré-Cœur (Contact : 02 37 98 51 36). Informations &
contacts : Anne-Marie Galéa, Tél. : 09 54 13 80 47, Site web : http://jmp.protestants.org/

–

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. Pour s’inscrire, télécharger le tract : art floral liturgique samedis 02 mars et
18 mai 2019. 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-saintthomas.fr

–

Le 02-03-2019 : Lecture – rencontre avec le poète chartrain : Christophe Jubien. Informations & contacts : Centre
Œcuménique et Artistique : 28 rue du Dr de Fourmestraux 28000 Chartres

–

Du vendredi 8 (19 h 00) au samedi 9 mars 2019 (18h) – Accueil le 8 dès 18h00, Halte spirituelle avec Laudato si
autour du thème : Contempler et servir la Création. Rencontre animée par le père Jean-Yves BAZIOU. Cette
session est organisée par la commission d’animation spirituelle du Prieuré (laïcs et Sœurs du Christ). Télécharger
le tract laudato si des 08 et 09 mars 2019, 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

–

Le lundi 11 mars à 20 h 15 à la Visitation,L’Action catholique des milieux indépendants (ACI) organise une table
ronde, sur le thème : Quelle Europe voulons-nous ? Avec la participation de : Michel Bourges Maunoury :
Fonctionnement de l’Europe. Ancien fonctionnaire européen, membre du Mouvement Européen. Carl Christian
Schmidt : Europe, une réussite incontestable. Ancien fonctionnaire de l’OCDE. Télécharger l’invitation.
Informations & contacts : ACI : 22 avenue d’Aligre CS 40184 28008 Chartres Cedex, Tél. : 06 88 50 86 36 ,
Mail : michaudf9@gmail.com

–

Mardi 12 mars de 14h à 17 h 00 : Formation autour du thème : Jésus et les Psaumes avec Catherine Manne,
bibliste, à la Visitation, 22 avenue d’Aligre à Chartres. Télécharger l’affiche Formation Jésus-psaumes 12.03.19,
Informations & contacts : Service diocésain de formation continue, 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/

–

Jeudi 14 mars 2019 à 20 h 30, à la Visitation à Chartres. Le centre de réflexion chrétienne propose la 5ème
conférence et la dernière de ce cycle : Transmettre – Partager des valeurs – Susciter des libertés. Avec l’exégète et
théologien Christophe Raimbault, maître de conférences à l’Institut Catholique de Paris. Vicaire général du
diocèse de Tours. Informations & contacts : Centre de Réflexion chrétienne : 22 avenue d’Aligre CS 40184 28008
Chartres Cedex, Tél. : 02 37 88 00 09, Mail : crc28chartres@gmail.com

–

Mardi 19 Mars 2019 (9 h 30-16 h 00) – Accueil dès 9 h 00, Journée d'étude autour du thème : « Qui rencontre
Jésus Christ, rencontre le judaïsme. » Jean-Paul II à Mayence en 1980. Informations & contacts : Prieuré SaintThomas : 29 rue du Prieuré Saint-Thomas BP 80001, 28231 ÉPERNON cedex, Tél. : 02 37 83 60 01, Mail :
prieure-epernon@orange.fr, Site web : www.prieure-saint-thomas.fr

–

Le Mardi 19 Mars 2019 à 20 h 00 à l’auditorium du Lycée Franz Stock de MIGNIÈRES, conférence autour du
thème : “Éducation positive, bienveillante, créative… On en entend parler de plus en plus. Élise FOURNIER,
consultante en parentalité va nous entraîner dans l’exploration de cette relation. Informations & contacts : APEL
28, 22 avenue d’Aligre CS 40184 28008 Chartres Cedex, Tél. : 02 37 34 17 12, Mail : apel.28@orange.fr

–

Samedi 23 Mars 2019 – 20 h 30 – 22 h 30 à la Collégiale St André : Soirée Concert Chansons poétiques au cœur
du Festival “ChARTres – Croisement des Arts”, le Trio Nativités est invité à faire résonner ses chants-voyageurs,
sur le site même et au milieu des œuvres de l’exposition des artistes français & étrangers, dont le thème sera « La
Joie, dans tous ses éclats… ». Intervenant(s): Nativités Trio, Marina Poydenot, Fefe Virag, Romain Feron.
Informations & contacts : Festival "ChARTres-Croisement des Arts ", Tél. : 01 44 69 00 15, Mail :
hubert.fondecave@ethiea-gestion.fr , Site web : https://chartres-croisementdesarts.jimdo.com/

–

Les mardi 26 mars - 2, 9 et 16 avril - 7 et 14 mai de 14 h 00 à 16 h 00, formation autour du thème : Le beau,
porche du vrai et du bien. Introduction à la philosophie esthétique. Organisée par la communauté du Chemin

Neuf, animée par Bénédicte BOUILLOT, prof. de philosophie, Centre Sèvres ou Facultés jésuites de Paris, ccn.
Lieu : Centre International du Vitrail de Chartres. Informations & contacts : Communauté du Chemin Neuf : 20
place Jean-Moulin Chartres, Tél. : 02 37 20 00 40, Mail : studium@chemin-neuf.org , Site web : studuim.cheminneuf.fr

–

Le Jeudi 28 mars de 9 h 30 à 17 h 30 à la Visitation à Chartres, avec Jean-François Vivier, directeur d’Ehpad, La
pastorale de la santé propose une formation pour les acteurs en pastorale santé. Informations & contacts : Pastorale
santé : 22 avenue d’Aligre CS 40184 28008 Chartres Cedex, Tél. : 02 37 88 00 13,
Mail :
pastorale.sante@diocesechartres.com

–

Les 29 mars et 12 avril de 15 h 00 – 18 h 00 au Centre œcuménique et artistique de Chartres, conférence autour du
thème : « De Jean Jaurès à Jeanne d’Arc. D’Ève à Geneviève et à Jeanne ». étude du magnifique poème “ Ève” de
Charles Péguy pour suivre son cheminement vers un apaisement dans la foi. Animée par Odile VETO prof.
émérite à l’Université de Yale (U.S.A.). Informations & contacts : Communauté du Chemin Neuf, Tél. : 06 30 48
37 60, Mail : chartres@chemin-neuf.org

–

Le samedi 30 mars 2019 au Studium de philosophie, 20 Place Jean Moulin, 28000 Chartres : Formation autour du
thème : De l’image au concept : la nature. Dans ce cours d’introduction à la philosophie de la nature, Ugo
BATTINI, prof. de philosophie essaiera de cerner au mieux pourquoi la nature si évidente dans l’expérience vitale
qui nous relie à elle devient obscure ou caricature dès que l’on tend à en faire un objet abstrait de pensée.
Informations & contacts : Studium de philosophie, 20 place Jean-Moulin Chartres, Tél. : 02 37 20 00 40 , Mail :
studium@chemin-neuf.org

–

Samedi 30 mars 2019, 15 h 00 à 19 h 00, conférence autour du thème : Chrétiens et musulmans : vivre en frères en
se découvrant. Animée par Paul Rodier, délégué diocésain aux relations avec les musulmans. Pour s’inscrire,
télécharger le tract : chrétiens et musulmans du 30 mars 2019, 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

6.- Actualités

–

Du 30 au 31 mars voyage apostolique du Pape François au Maroc.

–

2019 sera l’année du VIIIe centenaire du passage de François d’Assise à Damiette et à Saint-Jean-d’Acre. Ce sera
l’occasion de célébrer cette rencontre, devenue symbole du respect de l’autre, du dialogue interreligieux et de la
possible ouverture du cœur aux porteurs d’autres traditions de foi. Ce VIIIe centenaire donnera lieu à des
colloques à Paris et Marseille, à des pèlerinages à Saint-Jean-d’Acre et Damiette, à une journée mémoriale à
laquelle l’Église catholique en France s’associera, le dimanche 27 octobre 2019, jour du 34e anniversaire de
Rencontre d’Assise initiée par Jean-Paul II. Cf. : https://eglise.catholique.fr/actualites/476514-1219-2019-8ecentenaire-de-la-rencontre-de-saint-francois-dassise-et-du-sultan-malik-al-kamil/

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR
–
–
–
–
–
–
–

Vendredi 01 mars 2019, Adoration du St Sacrement et messe du Sacré-cœur, à 18 h 00, à Lèves.
Mercredi 06 mars 2019, Messe des Cendres, à 19 h 00, à Saint-Prest.
Samedi 09 mars 2019, messe des familles et éveil à la foi, à 18 heures, à l'église de Saint-Prest.
Mercredi 13 mars 2019, Pause spirituelle, à 19 h 30, à la salle paroissiale de Champhol (5, rue Michel Dubois,
28300 – Champhol).
Lundi 25 mars 2019, messe (Annonciation du Seigneur), à 18 h 30, à l'église de Lèves.
Vendredi 29 mars 2019, Confession pour adultes, 17 h 30 à 19 h 30, à l'église de Champhol.
Samedi 30 mars 2019, Confession pour enfants catéchisés, 10 h 30 à 12 h 00, à l'église de Lèves.

– Dimanche 31 mars 2019, messe à l'église de Gasville à 18 h 00.
– Mercredi 03 avril 2019, bol de riz, 19 h 30, à la salle paroissiale de Lèves.
–
–

Vendredi 05 avril 2019, Adoration du Saint Sacrement et messe du Sacré-cœur, à 18 h 00, à l'église de Lèves.
Samedi 06 avril 2019, Confession pour adultes, 10 h 00 à 12 h 00, à l'église de Lèves.

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

Mars 2019
Vendredi
01/03

18 h 00

Adoration du Saint Sacrement
et messe du Sacré-cœur à
l'église de Lèves

Huitième Semaine du Temps Ordinaire
10 h 00
Samedi 02/03

10 h 30
18 h 00

Vendredi
15/03

Aumônerie
de
6ème
à
Champhol
Aumônerie des 5, 4, 3 à l'AEP
Messe à Champhol

20 h 30

Préparation au baptême des
bébés à Lèves

09 h 00
20 h 30

Messe à Lèves
Rencontre
du
économique à Lèves

Conseil

Deuxième Semaine du Temps de Carême
10 h 00
Samedi 16/03
18 h 00

2ème et 3ème année de caté à
Lèves
Messe à Champhol

Dimanche
17/03

10 h 30

Messe à la chapelle de la
Fondation d'Aligre et MarieThérèse

Dimanche
03/03

10 h 30

Messe à la Chapelle de la
Fondation d'Aligre et MarieThérèse

Mardi 19/03

18 h 00

Messe à Champhol (Fête de S.
Joseph, époux de la Vierge
Marie

Mardi 05/03

18 h 00

Messe à Champhol

Mercredi
20/03

18 h 30

Rencontre de l'EPP à Lèves

17 h 30

Temps fort de catéchèse autour
du Carême à l'église de SaintPrest
Messe des Cendres à Saint-Prest

17 h 30

Messe à la chapelle de la
Fondation d'Aligre et MarieThérèse
Répétition de la Chorale des
cinq Clochers à Lèves
Rencontre parents 2ème et
3ème année de catéchisme à
Lèves

Mercredi
06/03
19 h 00
17 h 30
Jeudi 07/03

20 h 30
20 h 30

Vendredi
08/03

09 h 00

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

Jeudi 21/03

20 h 30
20 h 30

Vendredi
22/03

09 h 00 Messe à l'église de Lèves

Troisième Semaine du Temps de Carême
10 h 00
10 h 30
10 h 30

Première Semaine du Temps de Carême
16 h 00
Samedi 09/03

Dimanche
10/03
Lundi 11/03

18 h 00

10 h 30

16 h 30
18 h 00
Dimanche
24/03

10 h à
16 h 30
10 h 30

Préparation au mariage à Lèves
Messe à la Chapelle de la
Fondation d'Aligre et MarieThérèse

Rosaire
chez
les
époux
LEPLATRE à Champhol

14 h 30

Funérailles de Mme Madeleine
DEMIER à la Chapelle de la
Fondation d'Aligre
Messe à Champhol

Lundi 25/03

18 h 30

Messe à Lèves (Annonciation
du Seigneur)

Mardi 26/03

18 h 00

Messe à Champhol

15 h 00
19 h 30

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

Jeudi 28/03

17 h 30
20 h 30

Messe à Aligre
Préparation au baptême des
bébés à Lèves

10 h 00

Funérailles de Mme Denise
CHEVALIER à Lèves
Messe à la Chapelle de la
Fondation d'Aligre et MarieThérèse

Vendredi
29/03

09 h 00 Messe à Lèves
17 h 30- Confession pour adultes
19 h 30 l'église de Champhol

18 h 00

17 h 30
Jeudi 14/03

Messe à la Chapelle de la
Fondation d'Aligre et MarieThérèse

Samedi 23/03

14 h 30

Mardi 12/ 03
Mercredi
13/03

École de prière en 1ère année de
catéchisme à l'église de SaintPrest
Messe des familles + baptême
d'Aymard BOITEUX et éveil à
la foi à Saint-Prest

Aumônerie 6ème à Champhol
Aumônerie 5, 4, 3 à l'AEP
Exercices de Chemin de croix
avec les enfants catéchisés de
Lèves au Carmel de Champhol
Baptême d'Antonin MESNIL à
Champhol
Messe à Champhol

Quatrième Semaine du Temps de Carême

à

10 h 30
Samedi 30/03
Dimanche
31/03

16 h 30
18 h 00
10 h 30

Confession
des
enfants
catéchisés à Lèves
Baptême de Côme à Champhol
Messe à Champhol

18 h 00

Messe à la Chapelle de la
Fondation d'Aligre et MarieThérèse
Messe à Gasville

Mardi 02/04

18 h 00

Messe à Champhol

Mercredi
03/04

19 h 30

Bol de riz à la salle paroissiale
de Lèves

17 h 30

Messe à la Fondation d'Aligre et
Marie-Thérèse
Préparation au baptême des
bébés à Lèves

Jeudi 04/04

20 h 30

Vendredi
05/04

18 h 00

Samedi 06/04

10 h 00 - Confession pour adultes à Lèves
12 h 00
15 h 00 Baptême de Maël à Gasville
18 h 00 Messe à Champhol

Adoration du Saint-Sacrement
et messe du Sacré-cœur à Lèves

