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Édito : La croix, signe des chrétiens
«Qu’est-ce qu’on a [encore] fait au Bon Dieu ?» Qui n’a pas entendu cette remarque, peut-être même, avouons-le, l’avons
prononcée nous-même ? Derrière ce constat, s’exprime une grande souffrance vécue par tous ceux qui portent un fardeau lourd
(maladie, accident, chômage, deuil…).
Notre paroisse porte le souci de ses membres souffrants, croyants ou non, puisqu’une messe est célébrée à leur intention chaque
1er vendredi du mois à 18 heures à Lèves. 
Face à la souffrance, ne restons pas seuls. Notre foi est mise à mal, c’est normal mais relevons la tête et appelons au secours en
regardant une croix.
Dans l’Ancien Testament, Moïse invitait son peuple qui souffrait dans le désert de la faim, de la soif et des morsures de serpent à
regarder le Serpent d’Airain (*) pour être sauvé (Nombres 21, 8-9). Entendons par là Dieu qui guérit de toutes calamités.
En ce temps de Carême, l’Église nous invite à regarder la Croix pour nous rappeler que «le Christ, ayant la condition de Dieu,
ne retint pas le rang qui l’égalait à Dieu. (…) Devenu semblable aux hommes, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la
mort, et la mort sur la croix» (Philippiens 2, 6-8) . Jésus a été fidèle à son Père jusqu’au bout et nous invite à l’imiter. Sa Croix
nous sauve,  c’est-à-dire  que Dieu nous donne la  force nécessaire  pour affronter  les  épreuves mais  qu’à deux conditions :
reconnaître son état et avoir  confiance en Lui. Voilà comment la croix devient le signe des chrétiens. C’est ce qui fait dire à
saint Paul : «Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au
Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour nous» (Galates 2, 20). 
Il en a fallu des heures et des heures de méditation à saint Paul pour en arriver à cet acte de foi ! Pourquoi n’en ferions-nous pas
autant ? Le salut  (l’expérience d’être sauvé) n’est pas réservé pour les Fins Dernières  (l’au-delà ou le ciel) mais bien pour
l’aujourd’hui de nos vies. 
Je vous invite, mes frères et sœurs, à regarder de préférence une croix Glorieuse. Pourquoi ? Parce que c’est la croix du Samedi
Saint, Jour de la résurrection. Le Christ n’est plus mort, il est RESSUSCITÉ, il est VIVANT. Par conséquent, «il est avec nous
jusqu’à la fin du monde» (Matthieu 28, 20). 
Pour trouver une croix Glorieuse, rien de tel que de regarder celle qui se trouve au-dessus de l’autel de notre belle cathédrale. 

Pour vous aider à méditer devant une croix, voici une prière inscrite sur un calvaire flamand de 1632.

Je suis la Lumière du monde et vous ne me voyez pas. 
Je suis la Route, et vous ne me suivez pas;
Je suis la Vérité, et vous ne me croyez pas;
Je suis la Vie, et vous ne me recherchez pas;
Je suis le Maître, et vous ne m’écoutez pas;
Je suis le Chef, et vous ne m’obéissez pas;
Je suis votre Dieu, et vous ne me priez pas;
Je suis le Grand Ami, et vous ne m’aimez pas;
Si vous êtes malheureux, ne me le reprochez pas !  Auteur inconnu

Prenons le temps de nous arrêter devant une croix, faisons silence et laissons-là nous «parler». Alors, nous marcherons vers
Pâques le cœur soulagé, ce qui prouvera au monde que la Croix est bien le signe des chrétiens.               Louis BRUERE diacre 

(*) serpent enroulé autour d’une perche symbolisant le Dieu guérisseur et qui a donné lieu au caducée médical, emblème des
médecins et des pharmaciens.

(Ier siècle)

Marie-Madeleine, sœur de Marthe et de Lazare, était d'une famille distinguée de Béthanie. Après la mort de ses parents, Marie
vivait dans les plaisirs au point qu'elle devint le scandale de toute la Galilée, et qu'on ne la connut bientôt que sous le nom de la
Pécheresse. En punition de ses débordements, elle fut possédée du démon jusqu'au jour où le Sauveur, lui remettant ses péchés,
la délivra de la domination de Satan. Dieu avait fait naître en ce cœur coupable le désir de voir Jésus ; ce désir devait être son
salut, car le Sauveur voulait donner en Marie-Madeleine un exemple frappant de Sa miséricorde infinie en même temps que de
la plus parfaite pénitence.
C'est elle qui, ayant un jour suivi le Seigneur chez Simon le Pharisien, versa sur les pieds de Jésus un vase de parfum précieux,
les arrosa de ses larmes et les essuya avec ses cheveux, et qui entendit ensuite cette parole : « Beaucoup de péchés lui sont
pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. »
Nous la rencontrons, depuis lors, très souvent dans l'Évangile ; elle contemple Jésus et L'écoute, dans la maison de Béthanie,
pendant que sa sœur Marthe s'occupe seule du service de la maison : « Marie, dit le Sauveur, a choisi la meilleure part. »
Une autre fois, dans les derniers jours de sa vie, Jésus voit Marie-Madeleine répandre un parfum délicieux sur cette tête divine

 1.- Grandes Figures Spirituelles : Sainte Marie-Madeleine



qui bientôt sera couronnée d'épines. Elle accompagne le Sauveur au sommet du Calvaire, assiste à Sa mort et à Sa sépulture, et
bientôt reçoit l'une des premières visites du Christ ressuscité : « Marie ! » s'écrie le Sauveur. Et Marie, reconnaissant Jésus, Lui
répond dans une effusion d'amour : « Ô mon Maître ! »                                                                                    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, 5 - 8 : Le diable le conduisit plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit : "Je te donnerai tout
ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis et que je le donne à qui  je veux. Toi donc, si tu
m'adores, tu l'auras tout entier." Jésus lui répondit : "Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que  tu
rendras un culte."
Chez Matthieu cette tentation est la troisième alors que  Luc la met en deuxième position (nous donnerons les raisons quand
nous commenterons celle que Luc présente comme la troisième tentation). Aussi, chez Luc,  le diable se vante de disposer du
pouvoir politique sur le monde  et il le propose à Jésus, pour qu'il soit le messie temporel attendu par ses contemporains. Jésus,
sachant que le pouvoir de Satan est menacé (Lc 10, 18) et que sa durée est brève (Lc 22, 53) ne veut recevoir d'autorité que de
Dieu son Père (cf. Lc 10, 22; 22, 29). En se faisant, il se garde de cautionner le comportement d'un usurpateur qui voulait jouir
d'un privillège réservé qu'à Dieu (cf. : Dt 6, 13).
À l'exemple de Jésus, le chrétien est celui qui fait appel au discernement pour  non seulement éviter les pièges du Malin mais
aussi pour  savoir le mettre à la place qui lui revient.                                                            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
Donne-nous d'inventer en Église pour aujourd'hui des forces nouvelles d'accueil
À ceux qui viennent, à ceux qui sont là … d'accepter l'éphémère
d'inventer des lieux nouveaux qui parlent d'universel
qui donnent un cœur à la mobilité
qui creusent les sources au lieu de les combler

des lieux qui invitent et créent des liens
qui dénoncent ce qui massacre l'homme
qui proclament ce qui le grandit.
… Le monde entier devient famille
Tu façonnes la diversité des hommes
Tu en fais un peuple de frères …
Et tu es, Toi, le Chemin
Tu es avec nous
Nous sommes ensemble du voyage.

Les enfants du caté visitent la caserne des pompiers

Dans le cadre des rencontres de catéchisme, les enfants de 2ème et 3ème années ont pu découvrir que Jésus sauve les Hommes.
Pour faire un lien avec la vie de tous les jours, chacun a aussi donné des exemples d’hommes et de femmes qui, eux aussi,
sauvent des vies. Le livret et le CD sur lesquels nous nous appuyons pour animer les séances de caté donnaient d’ailleurs comme
exemple les pompiers.
Quelle meilleure base pour proposer une mise en pratique ! Le mercredi 27 février, une trentaine d’enfants accompagnés des
catéchistes et de parents ont pu ainsi visiter la caserne de Chartres. Les pompiers nous ont accueillis très gentiment ! Ils nous ont
fait visiter les locaux, et présenté en détail leur fonctionnement, une journée-type, ainsi que tous les véhicules : grande et petite
échelle, secours d’urgence, véhicule d’intendance pour centraliser les données sur les grands terrains d’intervention (exemple :
les incendies de forêt), etc...
Vous imaginez l’intérêt et la curiosité des enfants ! Le capitaine qui nous a fait la visite a fait preuve de beaucoup de patience et
de pédagogie pour répondre aux nombreuses questions du groupe ! Plus de 2 heures de visite pour mieux connaître la vie de ces
héros du quotidien. Les enfants (et les adultes) en sont ressortis enthousiastes. Rien de tel qu’un après-midi comme celui-là pour
faire plus facilement le lien avec les paroles de Dieu, et les Évangiles !                                                                  Les catéchistes
 

•      Nos joies & nos peines : 
Baptême : Solène PELLIEUX, Aymard Emmanuel Gilles Philippe BOITEUX, Antonin Clément Cédric MESNIL 
Première Communion : Solène PELLIEUX  
Décès  :  M.  Joseph  RACKIN,   M.  Jean  POISSON,   M.  Patrick  François  Philippe  DEGUINE,  Mme  Micheline  Lucia

3.- Coin Prière
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2.- Qu’est-ce qu’un Chrétien



CANDIAL , Mme Madeleine Andrée Henriette DESMIER, née : MERCIER,  Mme Denise Julie Raymonde CHEVALLIER, née
: HENRY, M. Robert Marcel Joseph Germain ROUSSEAU 

– Du 2 au 5 avril 2019 : Assemblée plénière des évêques à lourdes. 

– Le VENDREDI 12 AVRIL à la Visitation, les membres du chemin ignatien du diocèse organisent une rencontre ayant
pour  thème  “les  jeunes  et  l’église“  animée  par  Monseigneur  Laurent  Percerou  évêque  du  diocèse  de  Moulins  et
président du conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes à la conférence des évêques de France. Une rencontre
pour les jeunes aura lieu de 18 h 00 à 20 h 00 suivie d’une conférence pour tous à 20 h 30. Informations & contacts :
Tél. : 06 17 03 68 97,  Mail : mphlegrand@gmail.com , Site web : https://www.diocese-chartres.com/services/jeunes-
vocations/

– Le 19 avril 2019 de 9 h 30 à 16 h 00, une journée pour prier  en silence au Prieuré St Thomas à Épernon autour du
thème : Pierre et Judas : deux hommes libres ? Repas simplifié de Carême. Sacrement du pardon et accompagnement
proposés. Participation aux frais : 25€ pour la journée – inscription avant le 13 avril 2019. Envoyer votre inscription et
votre  chèque de 25€ à l’ordre du Prieuré Saint  Thomas à Prieuré St  Thomas 29 rue du Prieuré BP 80001 28231
EPERNON Cedex

–  Du dimanche 28 avril au dimanche 5 mai 2019, Récollection : retraite cathédrale autour du thème : Contempler le
Seigneur dans sa Parole. Une semaine de retraite alliant la pédagogie des Exercices Spirituels de Saint Ignace et la bible
de verre  et  de  pierre  de  la  cathédrale  de  Chartres.  7  jours  de silence  et  de prière,  d’enseignement  pour  aider  au
cheminement de contemplation avec la Parole de Dieu. Chacun est accompagné spirituellement au quotidien. Animée
par une équipe de la Communauté du Chemin Neuf et la pasteur baptiste Jill Geoffrion. Informations & contacts :
Centre Œcuménique et Artistique : 13 rue du Dr de Fourmestraux 28000 Chartres, Tél. :  06 30 48 37 60, Mail :

sylvie.tribouillet@wanadoo.fr

– Message du Saint-Père pour le Carême 2019 : «La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu» (Rm
8,19). Cf.  :  https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/476306-creation-attend-impatience-revelation-
fils-de-dieu-rm-819/ 

– Les évêques de France apportent leur éclairage sur le sens de Carême et la préparation de Pâques. Découvrez également

les initiatives de  Carême 2019 proposées par les diocèses de France. Cf. :  https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-

foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/careme/452948-messages-eveques-de-

france-careme-2019/ 

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR

– 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.
– Samedi 13 avril 2019, messe des familles, éveil à la foi et Bénédiction des Rameaux, à 18 heures, à l'église de

Saint-Prest.
– Dimanche 14 avril 2019, messe des Rameaux et de la Passion du Seigneur, à 10 h 30, à l'église de Lèves.
– Mardi 16 avril 2019, messe chrismale, à 19 h 00, à la Cathédrale de Chartres.
– Jeudi 18 avril 2019, messe en mémoire de la Cène du Seigneur, à 19 h 00, à l'église de lèves.
– Vendredi 19 avril 2019, Exercices de chemin de Croix, à 15 h 00, à Gasville.
– Vendredi 19 avril 2019, Célébration de la Passion du Seigneur, à 18 h 30, à Champhol.
– Samedi 20 avril 2019, Veillée pascale, à 21 h 00, à l'église de Lèves.
– Dimanche 21 avril 2019, Messe de Pâques, à 10 h 30, à Saint-Prest.

– Dimanche 28 avril 2019, messe à l'église de Gasville à 18 h 00. 

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

5.- Informations & Formation
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Mardi 02/04 18 h 00 Messe à Champhol

Mercredi
03/04

19 h 30 Bol de riz à la salle paroissiale
de Lèves

Jeudi 04/04

17 h 30

20 h 30

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

Vendredi
05/04

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

Cinquième Semaine du Temps de Carême

Samedi 06/04

10 h 00

10 h 00 -
12 h 00
15 h 00
18 h 00

Première  année  d'aumônerie  à
la  salle  paroissiale  de
Champhol
Confession  pour  adultes  à
Lèves
Baptême de Maël à Gasville
Messe à Champhol

Dimanche 
07/04

10 h 30 Messe à l'église de Lèves
Journée  de  la  collecte  de
carême du CCFD

Lundi 08/04 14 h 30 Rosaire  chez  les  époux  DE
MAUPEOU à Vauventriers

Mardi 09/04 18 h 00 Messe à Champhol

Mercredi 
10/04

15 h 00 Messe aux Jardins d'Ariane

Jeudi 11/04 17 h 30 Messe  à  la  Fondation  d'Aligre
et Marie-Thérèse

Vendredi 
12/04

09 h 00 Messe à l'église de Lèves

Semaine Sainte et de la Passion du Seigneur

Samedi 13/04

16 h 00

18 h 00

Baptême  de  Paul  MATHEZ  à
St-Prest
Messe des familles et éveil à la
foi  à  Saint-Prest  (Messe  des
Rameaux  et  de  la  Passion  du
Seigneur)

Dimanche 
14/04

10 h 30 Messe  à  l'église  de  Lèves
(Messe  des  Rameaux  et  de  la
Passion du Seigneur) – Journée
mondiale de la Jeunesse

Mardi 16/04 19 h 00 Messe  Chrismale  à  la

Cathédrale 

Jeudi 18/04

17 h 00

19 h 00

Messe  à  la  Fondation  d'Aligre
et Marie-Thérèse
Commémoration de la Cène du
Seigneur à l'église de Lèves

Vendredi 
19/04

15 h 00

18 h 30

Exercices de chemin de Croix à
Gasville
Célébration  de  la  Passion  du
Seigneur à Champhol

Première Semaine du Temps de Pâques

Samedi 20/04 21 h 00 Veillée  pascale  à  l'église  de
Lèves

Dimanche 
21/04

10 h 30
12 h 00

Messe de Pâques à Saint-Prest
Baptême  de  Jeanne
LEPROUST à Saint-Prest

Mardi 23/04 18 h 00
20 h 30

Messe à Champhol
Préparation  au  baptême  des
bébés à Lèves

Jeudi 25/04

17 h 30

20 h 30

Messe  à  la  Fondation  d'Aligre
et Marie-Thérèse
 Rencontre  parents  2ème  et
3ème  année  de  catéchisme  à
Lèves

Vendredi 
26/04

09 h 00
20 h 30

Messe à Lèves
Préparation  au  baptême  des
bébés à Lèves

Deuxième Semaine du Temps de Pâques

Samedi 27/04

10 h 00

10 h 30

10 h 30

18 h 00

2ème  et  3ème  année  de
catéchisme à Lèves
École  de  prière  en  1ère  année
de Catéchisme à Saint-Prest
Aumônerie  5,  4,  3  à  l'AEP à
Chartres
Messe à Champhol

Dimanche
28/04

10 h 30
18 h 00

Messe à l'église de Lèves
Messe à Gasville 

Mardi 30/04 18 h 00 Messe à Champhol

Mercredi
01/05

18 h 30 Messe  à  l'église  de  Lèves  (St
Joseph, travailleur)

Jeudi 02/05 17 h 30 Messe  à  la  Fondation  d'Aligre
et Marie-Thérèse

Vendredi
03/05

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