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Édito : L’accueil de l’Esprit-Saint, une « expérience » à vivre 
Dans quelques jours, nous allons célébrer la grande fête de la Pentecôte. Celle-ci clôt le temps pascal. 50 jours après
Pâques, l’Église commémore la venue de l’Esprit-Saint sur les disciples. 
Faisons un petit retour en arrière. Après sa résurrection, le Christ annonce qu’il va bientôt être élevé au ciel et comme ses
disciples sont désemparés à l’idée de ne plus voir leur Maître, Jésus leur annonce « qu’il enverra un autre défenseur qui
sera pour toujours avec eux » (Jean 14, 16). Ce  défenseur – l’Esprit-Saint - « que le Père enverra en son nom, lui, leur
enseignera tout » (Jean 14, 26). Voilà des paroles bien réconfortantes pour nous aussi.
Et une fois Jésus élevé au ciel, étant tous réunis, les disciples font  l’expérience de la venue de l’Esprit sur eux. Des «
langues qu’on aurait dit de feu se posèrent sur chacun d’eux » (Actes des Apôtres 2, 3). Ce sont des images bien sûr pour
bien faire comprendre que l’action de l’Esprit de Dieu agit par une chaleur intérieure. Ils se sont retrouvés « tout feu, tout
flamme » pour reprendre une expression familière. Mais, ils étaient en pleine confusion parce « qu’ils se mirent à parler
d’autres langues et chacun d’eux les entendait dans sa langue maternelle » (Actes 2, 8). Entendons par là que l‘Esprit
permet à chacun, dans son intimité la plus profonde, de comprendre les autres au-delà de leurs différences. 
L’Esprit agit  de la même façon encore aujourd’hui. Il suffit  de voir la vitalité de certains rassemblements comme les
pèlerinages (Lourdes, Taizé, Compostelle,  JMJ (*) etc., les mouvements de jeunes (scouts, MEJ (**) entre autres, les
groupes de prières, les « humbles » rassemblements paroissiaux, sans oublier la prière personnelle, bref, tous ces temps
forts sont porteurs de l’effusion de l’Esprit. Comme quoi, il faut en faire l’expérience car en parler ne suffit pas. 
Si l’Église est toujours en place depuis un peu plus de 2000 ans, c’est bien grâce à la présence discrète de l’Esprit. Bien
sûr, l’Église n’est pas parfaite puisque composée de membres imparfaits mais chacun, étant éclairé d’une portion de la
Vérité, apporte sa pierre à son édification. Soit en s’engageant soit, si nos forces déclinent, en priant pour la soutenir. 
Frères et sœurs, notre Pentecôte 2019 revêt un caractère tout particulier puisque notre évêque propose à tous les chrétiens
du diocèse de poursuivre la démarche synodale pour découvrir ou approfondir leurs connaissances sur l’Esprit-Saint. Ces
temps d’échanges fraternels et de prières à l’Esprit-Saint conduiront les diocésains jusqu’à la Vigile de Pentecôte le samedi
8 juin. À partir de la synthèse des travaux, notre évêque lancera des nouvelles orientations pastorales pour l’avenir.
Nous sommes tous invités d’une façon ou d’une autre à y participer ne serait-ce que par la prière. 
Ne soyons pas désemparés comme les disciples puisque l’accueil de l’Esprit est une expérience à vivre qui ne déçoit pas.
Ouvrons grand notre cœur pour entendre ses appels et y répondre en toute confiance. 
Alors, nous serons en mesure de chanter à pied, à vélo, à cheval, en voiture, en train, en bateau ou en avion à tue-tête ce
refrain du psaume du jour de Pentecôte : « O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre » (Psaume 103)
Bonne aventure dans la foi avec la force de l’Esprit.                                                                              Louis Bruère Diacre

(*) Journée mondiale de la jeunesse 

(**) Mouvement Eucharistique des jeunes

Saint Vital était le compagnon de saint Agricola. Il vint à Ravenne au moment où le médecin Ursicinus, qui avait été condamné à
mort à cause de la foi chrétienne, était conduit au supplice. Remarquant qu’Ursicinus, à cause des tortures effroyables, allait être
ébranlé dans sa fermeté, il lui cria : « Ursicinus, tu en as guéri d’autres, prends bien garde de ne pas blesser mortellement ton
âme ». Encouragé par cette adjuration, Ursicinus reçut avec joie la couronne du martyre. Vital fut à son tour arrêté et torturé,
puis jeté dans une fosse profonde où il mourut (vers 70). Les corps des saints martyrs Vital et Agricola furent découverts à
Bologne en 393. Saint Ambroise assistait à la translation ; il réserva quelques reliques pour Florence. À Ravenne, l’empereur
Justinien éleva la magnifique église qui subsiste toujours et qui est riche en mosaïques intéressantes du point de vue liturgique.
Rome possède aussi une église de station dédiée aux Saints martyrs.                                                                Camille SAMAHA 
                                                                                                                                              

Nous  continuons  notre  tentative  de  chercher  à  comprendre  ce que  c'est  un chrétien  à  partir  de  l'épisode  de  l'échec  de la
prédication de Jésus à Nazareth ( Lc 4, 16 - 30; Mc 6, 1 - 6; Mt 13, 54 - 58).

2.- Qu’est-ce qu’un Chrétien

 1.- Grandes Figures Spirituelles : Saint Vital de Ravenne



Lc 4, 16 : Il vint à Nazara où il avait été élevé. Il entra suivant la coutume le jour du sabbat dans la synagogue, et il se leva pour
faire la lecture.
La synagogue est le lieu d'assemblée religieuse des Juifs, dans les cités de Palestine comme dans les colonies juives du monde
d'alors. On y célèbre le sabbat par la lecture de la Loi et des Prophètes, suivie d'une homélie. Tout Juif adulte peut y prendre la
parole, mais les autorités de la synagogue confient d'ordinaire ce soin à ceux qui sont versés dans les Ecritures  (cf. Ac 13, 15)
Jésus participait habituellement et activement aux cultes. Se faisant, il intimait l'ordre à tous ceux et à toutes celles qui se disent
chrétiens/nes de faire de la participation à la messe un impératif. Aussi, il cherche à montrer que celui ou celle qui le suit ne peut
pas être passif/ve – il faut un engagement concret et actif pour transmettre la bonne nouvelle du salut.     
                                                                                                                                                Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei

Entrons dans la méditation avec cet extrait de la prière de Benoît XVI pour les vocations 
 Ô Père,
Fais que l'Église accueille avec joie les nombreuses inspirations de l'Esprit de ton Fils et, qu'en étant docile à
ses enseignements elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée. 
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés et tous les baptisés dans le Christ, afin qu'ils
accomplissent fidèlement leur mission au service de l'Évangile. 
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen !

Marie, Reine des Apôtres prie pour nous !

Soirée solidarité de carême
Le  3 avril dernier,  dans notre  cheminement de carême,  la  Paroisse St Gilduin a organisé une soirée Bol de Riz, dans le but
d’être informés  sur ce qui se fait dans les pays en voie de développement et soutenir financièrement leurs actions. Nous avons
échangé autour de l'un des thèmes de carême proposés par le CCFD : « Devenons des semeurs de justice ». Comment pourrais-
je  prendre  part,  dans  mon  quotidien,  à  faire  grandir  une  économie  au  service  de  l’humain  et  de  chaque  peuple  ?
Nous avions le plaisir de faire découvrir à cette occasion, l’Association Entraide Guinée et ses réalisations pour les jeunes non
voyants de ce pays. Sa présidente Catherine LECLERCQ nous a présenté un diaporama montrant tout ce qu’elle a apporté, petit
à petit , entourée d’une équipe de bénévoles très motivés, pour redonner  espoir, joie,  retour à une vie digne  à ces enfants ou ces
jeunes laissés sur le bord de la route  à cause de leur handicap. Une  école pour non-voyants fonctionne désormais, progresse
d’année en année : les élèves ont découvert la lecture, le calcul, l’informatique. Chaque élève s’investit, participe et veut aller de
l’avant. Les projets de l’Association sont nombreux et variés pour améliorer encore plus  la vie de ces jeunes non voyants dans
la capitale Conakry et ailleurs dans le pays : l’Association a bien l’intention de   leur permettre d’avoir très bientôt accès à des
activités sportives. Beaucoup d’entre nous  ont découvert  la  Guinée et  la vie compliquée des petits guinéens non-voyants. Avec
un peu d’audace, de  ténacité, de  fraternité et un peu d’imagination, certains ont réussi à faire renaître l'espoir à une vie
meilleure.  Nous avons eu la joie  d’être  nombreux à partager ce beau moment.  La générosité  de chacun va  permettre  la
scolarisation d’autres enfants non-voyants et l’achat de matériel qui aidera les projets  à se concrétiser. Merci à tous   ceux qui
sont venus et qui ont participé  à la réussite  de cette soirée.                                                                            Monique GALLOIS

Solidarité pour étendre la joie de Pâques
Le samedi 11 mai, dans l’après-midi, rires, concentration, travail dans la joie et bonnes odeurs étaient au rendez-vous à la salle
paroissiale de Lèves ! Comme chaque année, les enfants (et parents) du catéchisme se sont réunis avec les catéchistes pour
confectionner brochettes de bonbons, fondants au chocolat, confitures d’oranges, et autre délices. Le soir même, à l’issue de la
messe des familles à Saint Prest, ainsi que le lendemain après la messe à Lèves, ces gourmandises ont ainsi pu être vendues aux
paroissiens au profit  d’une action ou d’une association, différente chaque année. Pour cette édition 2019, c’est l’ADEFRO
(Association pour le Développement des Échanges Franco-Roumains) qui a été choisie. Daniel VALOT, membre actif de cette
association, est venu nous en parler :  ce mouvement permet à des jeunes Français et Roumains de milieu défavorisé de se
rencontrer  dans  des  projets  variés  :  camps  vélos/découverte  du  patrimoine  de  chacun  des  deux  pays,  visites  de  musées,
élaboration de spectacles, tels que la pièce “la Nuit des Rois” de Shakespeare en juin prochain etc... Vous pouvez découvrir
l’association sur leur site ADEFRO.fr. Daniel et sa fille Anne, qui a participé aux camps vélos , nous avaient fait découvrir cette
association il y a déjà plusieurs années en vendant à la fin des messes de Saint Gilduin, des œufs magnifiquement décorés par
des Roumains . Cette année, la somme récoltée est de 300 euros. Un grand merci aux enfants et parents du caté, et aussi aux
acheteurs, pour cette action qui donne tout son sens au mot solidarité et au message d’Amour du Christ !            Les catéchistes

 

•      Nos joies & nos peines : 
Baptême :  Lucas  Didier  RIGUET, Jade  Charlène  Caro  Lyn  RENARD,  Malo  Michaël  Bruno RENARD,  Ayrton  Patrick
Charles  SEVRIN,  Nolan  Jean-Marie  Maurice  SEVRIN,  Déborah  Marie  Ginette  LE HENRY,  Sarah  Virginie  Eléanore  LE
HENRY, Sacha Matthias ROCHERIEUX
Décès :  Mme Véronique  Marie  Lucette  BOITARD,  Mme Jeanne  Gilberte  Suzanne  DEROUARD,  née  :  SIMON, Mme
Micheline Eugénie Madeleine ALLORGE, Mme Claudette Marie Rolande JACQUIN

3.- Coin Prière

4.- Les Échos de la Paroisse



– 2 juin 2019 : Journée mondiale de la communication autour du thème : « Nous sommes membres les uns des autres »
(Ép. 4, 25). Des communautés de réseaux sociaux à la communauté humaine. L’événement, qui se décline le dimanche
entre l'Ascension et la Pentecôte a pour objectif de mieux faire connaître les moyens de communication au niveau des
paroisses, des diocèses et des services de l’Eglise catholique. Au cours de cette journée, les chrétiens sont invités à
découvrir les médias et les supports de communication proposés par l’Église, à  prier pour les hommes et les femmes
professionnels de la communication, à récolter des fonds pour soutenir les services diocésains de l’information et de la
communication.

– Le samedi 8 juin à 20 h 30, Mgr Philippe Christory présidera la vigile de la Pentecôte, à la cathédrale et, il nous invite à
le rejoindre Pour clore notre démarche synodale diocésaine et surtout renouveler notre élan missionnaire. Nous nous
préparerons à cette soirée par un itinéraire en trois temps, en équipe, quelle qu’elle soit : temps de prière à l’Esprit Saint
et  d’échange  fraternel,  qui  nous  conduiront  jusqu’à  la  Pentecôte  !Vous  trouverez  pour  cela,  un  kit  pour  chaque
rencontre avec : chant, lecture de la Parole, vidéo/méditation, questions, prière :
Kit pour la 1ère rencontre : Qui est l’esprit saint ?
Kit pour la 2ème rencontre : Comment vivre dans l’Esprit ?
Kit pour la 3ème rencontre : Comment accueillir l’Esprit Saint pour la mission ?
Entre Pâques et la Pentecôte 2019, se préparer à accueillir l’Esprit Saint

– Du dimanche 30 juin (18 h 00) au samedi 06 juillet 2019 (9 h 00) – Accueil le dimanche 30 dès 17 h 00 , retraite autour
du thème : Avec Pierre découvrir le vrai visage du Christ et grandir dans son amitié. Par Anne-Dominique WATTELLE,
sœur de l’Enfant Jésus. À l’école des Exercices de saint Ignace les Cinq journées seront rythmées par les temps de
prière avec la Parole de Dieu, la relecture et l’accompagnement personnel pour ceux qui le désirent, la liturgie.
Retraite prêchée du 30 juin au 06 juillet 2019, télécharger le bulletin d’inscription
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 

– Du 31 mai au 2 juin 2019, voyage apostolique du Pape François en Roumanie : de fait, le dimanche 2 juin, à Blaj,
haut lieu historique de la région de Transylvanie, au centre de la Roumanie, le pape François va béatifier sept
évêques gréco-catholiques, reconnus martyrs par l’Église catholique le 19 mars 2019, car tués «en haine de la foi»
par le régime communiste entre 1950 et 1970. Cf. :  http://www.lefigaro.fr/actualite-france/le-pape-en-roumanie-
pour-marcher-avec-les-orthodoxes-20190530 

– Les Nations unies viennent de faire du 22 août  la « journée internationale de commémoration des personnes
victimes  de  violences  en  raison  de  leur  religion  ou  de  leurs  convictions  ».  Cf.  :
https://fr.aleteia.org/2019/05/31/lonu-decrete-une-journee-internationale-pour-les-victimes-de-violences-
religieuses/ 

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR

– Vendredi 07 juin 2019, Adoration du Saint Sacrement et messe du Sacré-cœur, à 18 h 00, à l'église de Lèves.
– Samedi 08 juin 2019, messe des familles et éveil à la foi à 18 heures, à l'église de Saint-Prest.
– Mercredi 12 juin 2019, pause spirituelle, à 19 h 30, à la salle paroissiale de Champhol (5 rue Michel Dubois).

– Dimanche 30 juin 2019 de 10 h 30 à 16 h 30 fête de Clôture de l'année pastorale à Lèves :
– 10 h 30 : messe à l'église de Lèves
– 12 h 00 - 14 h 00 : à la salle paroissiale, repas partagé (chaque famille apportera un plat

salé ou sucré pour plusieurs personnes + boissons, pains, fromages). N'oubliez pas votre
couvert. 

– 14 h 00 - 16 h 30 : moment ludique (jeux, chants, blagues, devinettes ...)

6.- Actualités

5.- Informations & Formation

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

https://www.diocese-chartres.com/pentecote-2019-1ere-rencontre/
mailto:paroisse.stgilduin@diocesechartres.com
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Septième Semaine du Temps de Pâques

Samedi 01/06 18 h 00 Messe à Champhol

Dimanche
02/06

10 h 30
11 h 45

Messe à Lèves
Baptême de : Maxence BAERT
et Ambre PETRI à Lèves 

Lundi 03/06 14 h 30 Rosaire  chez  les  époux
CARREZ à Champhol

Mardi 04/06 18 h 00 Messe à Champhol

Jeudi 06/06 17 h 30 Messe  à  la  Fondation d'Aligre
et Marie-Thérèse

Vendredi
07/06

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

Dixième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 08/06

11 h 30

15 h 00

18 h 00

Baptême de : Shanon et Shayna
à Saint Prest
Mariage  de  :  Cyrille
MORANGE  et  Vanda
LUCIGNY à Saint Prest 
Messe (Pentecôte) des familles
et éveil à la foi à St-Prest 

Dimanche
09/06

10 h 30

11 h 45

Messe de la Pentecôte à l'église
de Lèves (Profession de foi)
Baptême  de  :  Samuel
BABINOT,  Camille  GILLES,
Louise  VANGEON,  Pablo
VERDIER à Lèves 

Mardi 11/06 18 h 00 Messe  à  Champhol  (St
Barnabé)

Mercredi
12/06

15 h 00
19 h 30

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

Jeudi 13/06

17 h 30

20 h 30

20 h 30

Messe  à  la  Fondation d'Aligre
et  Marie-Thérèse  (St  Antoine
de Padoue)
Bilan  de  l'année  catéchistique
avec les parents
Répétitions  de  la  Chorale  des
Cinq Clochers à Lèves

Vendredi
14/06

09 h 00 Messe à Lèves

Onzième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 15/06

10 h 00
10 h 30

18 h 00

Aumônerie 6ème à Champhol
École  de prière  en 1ère  année
de catéchisme à St-Prest
Messe  de  la  Sainte  Trinité  à
Champhol

Dimanche
16/06

10 h 30

11 h 45

Messe  de  la  Sainte  Trinité  à
Lèves
Baptême de Constant BONNET
à Lèves

Mardi 18/06 18 h 00
20 h 30

Messe à Champhol
Préparation  au  baptême  des
bébés à Lèves

Jeudi 20/06 17 h 30 Messe à  la  Fondation  d'Aligre
et Marie-Thérèse

Vendredi
21/06

09 h 00 Messe  à  Lèves  (S.  Louis  de
Gonzague)

Douzième Semaine du Temps Ordinaire 

Samedi 22/06

10 h 00

10 h 30
16 h 30

18 h 00

2ème  et  3ème  année  de
catéchisme à Lèves
Aumônerie 5, 4, 3 à l'AEP
Baptême  de  :  Margaux
MENDOZA  et  Noéline
OBERDIEDER à Champhol  
Messe de la solennité du Saint-
Sacrement à Champhol

Dimanche
23/06

10 h 30

11 h 45

Messe de la solennité du Saint-
Sacrement à Lèves 
Baptême  de  :  Erwan
MONCHECOURT  et  Keyvan
THEPOT à Lèves 

Lundi 24/06

14 h 30

18 h 30

Prière  des  fidèles  âgés  chez
Mme  Colette  PARAGOT  à
Lèves
Messe à Lèves (Nativité de S.
Jean-Baptiste)

Mardi 25/06 18 h 00 Messe à Champhol

Jeudi 27/06

 17 h 30

20 h 30

Messe de la solennité du Sacré
Cœur à la Fondation d'Aligre et
Marie-Thérèse
Répétitions  de  la  Chorale  des
Cinq Clochers à Lèves

Vendredi
28/06

09 h 00 Messe de la solennité du Sacré-
cœur de Jésus à Lèves (Journée
de prière pour la sanctification
des prêtres)

Treizième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 29/06 10 h 00-
14 h 00
 18 h 00

Fête  de  fin  d'année  de
l'aumônerie à l'AEP
Messe à Champhol

Dimanche
30/06

10 h 30-
16 h 30
11 h 45

Messe  et  fête  de  clôture  de
l'année pastorale à Lèves
Baptême  de  :  Luka  GIGOT,
Léonie  TROUGNAC,  Thaïs
DO SANTOS à Lèves 
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