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Édito : Redécouvrons le temps de l’accueil
L’heure de la rentrée a sonné. Ce n’est pas la période la plus réjouissante et pourtant chaque reprise nous donne
l’occasion d’adopter de nouvelles résolutions. À chacun donc de s’interroger sur celle(s) qui s’impose(nt) comme
une évidence ! Je me permets de vous en proposer une toute particulière qui concerne notre paroisse à savoir : la
redécouverte du temps d’accueil précédent l’heure de la messe. Je voudrais que nous revisitions ce temps très
riche qui apporte un plus à la vie de notre communauté. Je sais bien que pour les parents avec de jeunes enfants,
arriver 5 à 10 minutes avant l’heure relève d’une véritable gageure. Mais, nous sommes nombreux à ne plus avoir
de contraintes de cet ordre-là. Au final, arriver en avance ne demande pas un effort surhumain mais permettrait de
découvrir un autre visage de la communauté. 
Regardons ce que produit ce temps précédent la messe. On se salue, on s’accueille souvent avec le sourire mais
surtout on échange des nouvelles des uns et des autres. La communauté ne nous apparaît plus comme lointaine ou
étrangère.  Ce ne sont  pas les grands discours qui  sont  les  plus importants,  mais  souvent  de petits  mots  qui
surgissent  au  détour  d’une  conversation  apparemment  banale.  Celui  qui  se  sentira  écouté,  saisira  l’occasion
d’accueillir une parole vraie qui n’attendait que cela pour se livrer. 
C’est  ce qui  est arrivé aux pèlerins d’Emmaüs au soir de la Résurrection. Ces marcheurs rentrent  chez eux,
découragés puisque leur Maître est mort. Ils retournent à leur train-train lorsque soudain un inconnu (c’est Jésus
mais ils ne le reconnaissent pas) les rejoint. Et cet étranger a du culot de leur poser cette question : « Quels sont
ces propos que vous échangez en marchant ? ». (Luc 24, 17). Et ils lui racontent leur désarroi. Ensuite « Quand il
fut  à table avec eux,  il  prit  le  pain,  prononça la bénédiction,  le rompit,  et  le  leur donna.  Alors,  leurs yeux
s’ouvrirent et ils le reconnurent » (Luc 24 30-31). Ce « Ils le reconnurent » nous invite à découvrir Jésus présent
dans l’autre à partir de nos rencontres aussi banales soient-elles. Il nous rejoint là où nous en sommes et prépare
notre cœur à le recevoir dans sa Parole et son Eucharistie.  Ce temps d’échange fait donc partie intégrante de la
messe puisqu’il nourrit et enrichit notre prière. 
Chers amis, à l’heure où la paroisse cherche à faire revivre les clochers de Gasville-Oisème et de Coltainville,
portons ce souci, entre autres, de l’accueil et de l’écoute de ces paroissiens. N’oublions pas que la communauté ne
se constitue que par ce que chacun y apporte. Pour cela, le jour de notre baptême, l’Esprit-Saint nous a été donné
pour vivre en frères. Demandons-lui cette grâce pour que l’attention à l’autre rende notre assemblée encore plus
vivante et plus attrayante.
Écoutons notre pape François : « La  communauté (…) est le lieu de la présence du Ressuscité qui la sanctifie
selon le projet du Père ». (Exhortation apostolique Gaudete et Exultate § 145). 
Oui, laissons le Christ nous modeler pour que chacun trouve sa place et soit acteur dans notre communauté.
                                                                                                                                                   Louis Bruère, diacre 

Né à Vatan dans le Berry, aux environs de l'an 576 dans une famille noble gallo-romaine, il fut éduqué à l'école du
Palais placée sous la direction de l'archichapelain du roi Gontran. Il resta à l'école du palais jusqu'à sa seizième
année.
En 612,  l'évêque Outrille de Bourges  qui  l'avait  connu à l'école  du Palais l'appela  près de lui  et  le  nomma
archidiacre. En 618, il devint prêtre.
Le roi Clotaire II lui donna la charge d'aumônier du palais. À la mort d'Outrille, en 624, il fut nommé archevêque
de Bourges.
Sulpice passa toute sa vie, malgré ses charges officielles, dans la pauvreté et l'austérité, effectuant de nombreuses
conversions et prenant soin des indigents. Il est crédité de nombreux miracles. Son successeur au siège épiscopal
de Bourges fut Saint Florent son coadjuteur ; Sulpice mourut le 17 janvier 647.
Évêque de Bourges et l'un des grands évêques de la Gaule. Il a donné son nom à la célèbre abbaye de Saint
Sulpice, anciennement monastère de Notre-Dame de la Nef, où il fut inhumé (aujourd'hui maison des Petites
Sœurs des Pauvres à Bourges). Au moins 350 paroisses, en France, en Belgique, en Suisse ... l'honorent comme
Saint Patron, preuve évidente du rayonnement de l'abbaye Saint Sulpice de Bourges. (Diocèse de Bourges)
                                                                                                                                                       Camille SAMAHA 

 1.- Grandes Figures Spirituelles : Saint Sulpice le Pieux



 
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).

Lc 4, 17-18b : On lui donna le livre du prophète Isaïe, et en le déroulant il trouva le passage où il était écrit : L'Esprit
du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
Au verset 17 en affirmant que Jésus trouva le passage, Luc suggère qu'il lui est providentiellement offert. D'emblée, il
nous plonge au coeur d'une révélation : tout ce qui va suivre dépend de la volonté de Dieu... le texte cité par le verset
18b,  vient d'Isaïe 61,1-2 qui évoque la consécration d'un prophète (cf. : 1 R 19, 16). Jésus, en se présentant comme
celui qui réalise la prophétie de ce texte en Lc 4,21, fait voir que l'Esprit dont il s'agit, est celui qu'il vient de recevoir à
son baptême et, il fait de lui la source de son message et de son action de salut. La prise de conscience de Jésus de la
mission qu'il a reçu par sa consécration baptismale invite tout baptisé à redécouvrir le sens et l'importance du baptême :
tout chrétien, dès son baptême, est devenu christ (consacré par l'onction), à la suite de Jésus, pour annoncer la bonne
nouvelle...                                                                                                                Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei
                                                                                                                                

                                                                                                                                                
 
Entrons dans la méditation avec ce texte trouvé sur Soeur Odette Prévost, Petite Soeur du  Sacré-
Coeur de Charles de Foucauld, assassinée en Algérie le 10 Novembre 1995. 
 Vis le jour d'aujourd'hui
Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne, il est à toi, vis-le en Lui.
Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui.
Demain est à Dieu : remets-le à Lui. Le moment présent est une frêle passerelle, si tu le charges des
regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied.

Le passé ? Dieu le pardonne. L'avenir ? Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec Lui.
Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être bien-aimé, regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité.

Célébration du sacrement de la Confirmation à la chapelle de la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse

En ce jeudi 23 mai 2019, nous avons vécu, à la Chapelle de la Fondation d’Aligre, une très belle cérémonie : la
confirmation de 8 résidents par notre évêque, Monseigneur CHRISTORY, que nous avons accueilli avec joie.
Notre diacre Emmanuel Fau, et Hanneke la responsable de l’équipe d’aumônerie, avaient préparé les confirmands
pendant plusieurs semaines, chaque jeudi avant la messe à la chapelle - une tâche pas facile. Toute l’équipe,
menée par Hanneke, a su rendre cette fête pleine de joie, de ferveur, de fraternité. Une parfaite organisation, une
chapelle bien décorée, un beau choix des chants et de musique (merci à Brigitte à l’orgue et Bénédicte à la flûte) :
tout fut une réussite. Le bonheur se lisait sur tous les visages : l’Esprit Saint était au milieu de nous. Il a rempli le
cœur des nouveaux confirmés et redonné sa force à toutes celles et tous ceux qui étaient présents : membres de
l’équipe  d’aumônerie,  parrains,  marraines,  familles,  amis.  Un  nouvel  élan  de  vie  pour  être  témoins  et
missionnaires de la vie de Jésus nous a été donné. Une petite icône de la Trinité a été offerte à chaque confirmé en
souvenir de ce temps marquant de leur vie chrétienne . Enfin le verre de l’amitié a conclu ce beau moment de fête.

                                                                                                                                                    Monique GALLOIS

JEUDI 30 MAI  2019 : PÈLERINAGE ST GILDUIN SUR LES PAS DE FRANZ STOCK

Ce  jeudi 30 mai 2019, jour de l’Ascension de notre Seigneur, notre curé de
Lèves le père Evynx aidé de notre diacre Louis, a eu l’idée  d’en faire une
journée de pèlerinage sur les pas de Franz Stock. Quelle bonne idée ! Tout fut
au rendez-vous : la connaissance, la prière  et les chants, la fraternité, la joie
et bien sûr la paix : ce mot  avec lequel nous avons la chance de vivre depuis
plus de 75 ans maintenant en Europe et pour lequel celui qui était au centre de
notre  pélé   s’est   tant  battu.  Nous  étions  une bonne trentaine,  même avec
quelques enfants : merveilleux !

Nous nous sommes retrouvés tout d’abord, paroissiens connus et moins connus, sur le parvis de l’église Saint
Jean Baptiste de Rechèvres où  se trouve la sépulture de Franz Stock depuis le  15 juin 1963. Nous sommes
accueillis par  quelques personnes de la paroisse de Rechèvres , plus particulièrement Michelle Bachelier et les
époux TUVACHE qui font partie de l’Association Franz Stock et qui habitent le quartier  depuis très longtemps et
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qui vont  être nos guides totalement imprégnés de ce lieu méconnu de beaucoup et pourtant si important pour la
Paix!

Pour commencer, un temps de prière et quelques chants joyeusement accompagnés par notre flûtiste de talent
Bénédicte   :  PAIX – JOIE – AMOUR : ces trois mots bien marqués sur 3 affiches  étaient au cœur de notre pélé.

De retour  à l’extérieur de l’église, nos guides nous font un petit historique de  ce quartier, relativement récent,
qui   voit  le jour au lendemain de la guerre, avec la naissance de la paroisse St  Jean Baptiste :  un havre de
fraternité : croyants et non croyants tous sont à l’œuvre pour donner vie à ce nouveau quartier  - le bâtir de leurs
propres mains : ils prenaient part à  toutes les étapes de la construction de l’église. Celle-ci fut construite sur
l’emplacement  de l’ancienne chapelle-baraque du séminaire des Barbelés, elle-même miraculeusement sauvée de
la  destruction  du  baraquement  du  camp  du  Coudray et  transférée  pièce  par  pièce.  Plusieurs  personnes   se
rappellent de cette chapelle en bois, sa construction, et y ont vécu  leur première communion. Elle fut consacrée le
21 septembre  1961 en présence de  60 anciens séminaristes de Franz Stock : Cette église a été  le premier signe
de la réconciliation franco-allemande.

Puis nous repartons pour la visite de l’intérieur :  c’est vraiment l’église de la paix :  celle-ci se ressent  partout :
c’est  large,  lumineux (la  lumière  joue au travers  des  couleurs  chatoyantes  des  vitraux),  partout  symboles  et
témoignages de paix : le maître-autel et la cuve baptismale offerte par les Chartrensers  (ces anciens prisonniers
de guerre du camp des Barbelés), le tabernacle surmonté d’une colombe  conçue de façon très symbolique,  et les
chandeliers réalisés par l’épouse d’un prisonnier. L’émotion s’amplifie  quand on  s’approche de la tombe de
Franz Stock entouré d’un superbe décor mural en mosaïque   et surmonté  d’une rosace le tout réalisé par Hervé
LOIRE,  une harmonie de couleur, de motifs qui  porte cette émotion : et quand on apprend que la Vierge qui se
trouve à la gauche de la tombe est celle qui suivait Franz Stock partout et qu’il vénérait tout particulièrement,
cette émotion grandit encore.

Nous  ne  pouvons  que  remercier  encore  nos  amis  de  la  paroisse  de  St  Jean  Baptiste  pour  les  passionnants
commentaires  et  toutes  les  anecdotes  et  témoignages  qu’ils  nous  ont  livrés.  On  aime  voir  des  gens  ainsi
passionnés avec ce désir de transmettre cette mémoire dont nous avons besoin pour préserver la Paix.

Le temps passe vite quand on est  pris par les belles histoires : il est temps de reprendre les voitures et d’aller
jusqu’au parking des 3  ponts : point de départ de notre marche  qui va nous mener  au  Séminaire des Barbelés –
environ 30 mn : en longeant l’Eure, dans un sympathique cadre de verdure. Nous avions une consigne : trouver
sur notre chemin  « quelque chose » qui soit symbolique de la paix – et échanger bien sûr pendant  ce parcours.

Marcher ouvre l’appétit  et, arriver au Séminaire, le pique-nique  est le bienvenu : pas de pluie alors pique-niquer
dehors   c’est plus sympa et convivial : quelques tréteaux, quelques chaises et nous partageons ce repas champêtre
dans la  joie et la bonne humeur !

À 13 h 30, le conservateur du Séminaire des Barbelés, Monsieur Hubert  BRIAND nous attend pour démarrer la
visite.  Première partie : l’histoire du camp du Coudray : passionnant  car je n’avais jamais eu l’occasion de
connaître cette chronologie  et bravo à Monsieur BRIAND pour sa présentation claire et vivante, sans partialité :
la réalité simple et dure, ces moments compliqués de note histoire.***

Puis nous migrons vers la chapelle. Celle-ci, située dans l’angle nord-ouest du bâtiment, est décorée de peintures
murales aujourd’hui endommagées. Celles du mur oriental sont l’œuvre de Frantz Stock. À gauche, saint Michel
transperce de sa lance la gueule d’un dragon, symbolisant la lutte commune de la France et de l’Allemagne contre
la guerre. À droite se tient saint Boniface, évangélisateur de la Germanie au 8e siècle. 

Tout concourt ici à  faire de cet ancien camp un lieu de mémoire et de spiritualité : la vocation de la chapelle, liée
à ces séminaristes prisonniers,  le dévouement de Franz Stock  reconnu à la fois par les prisonniers français et  par
les prisonniers allemands dont il eut la charge; - les peintures murales; -les restes du confessionnal de Franz Stock
(comme l’a dit Monsieur BRIAND : s’il pouvait parler !) C’est le premier  exemple  de réconciliation entre la
France et l’Allemagne.

Monsieur BRIAND  nous retrace la vie de Franz Stock avec  brio,   de façon très vivante.

Puis nous célébrons la messe : je n’avais jamais eu l’occasion de célébrer  l’Eucharistie dans cet endroit : c’est
très fort, je trouve, encore plus  après s’être recueilli sur le tombeau de cet Aumônier de l’Enfer  et  Apôtre  de la
Paix, après avoir marché et écouté toute la tragique mais belle histoire de ce camp. On a du mal parfois  à penser
que cette histoire est celle de nos parents pour la plupart d’entre nous, donc  quelque chose de très proche , qui a
touché et souvent bien meurtri la vie de ceux qui nous ont élevés. Prier  le Seigneur qui monte retrouver son Père
en cette fête de l’Ascension là où cette figure emblématique de la Paix  a vécu  pendant quelques années , avec
des personnes que les liens de la paroisse unissent , fut pour moi une grande joie, un bel élan d’amitié et de
fraternité.

Et  n’oublions pas  nos symboles de paix trouvés sur le chemin : chacun avait déposé le sien au pied de l’autel au
début de la messe : chacun est venu, à la fin, dire ce que représentait ce qu’il avait déposé : quelques exemples :

Un caillou : cela peut être dangereux, on peut  buter dessus, on peut l’utiliser pour le lancer sur quelqu’un, mais il
sert  à construire des routes et des chemins ! Un coquelicot – fané après avoir été cueilli depuis plusieurs heures :
la paix  belle  mais si  fragile ! Une ficelle : un lien  qui noue qui resserre mais qui peut étrangler. Un petit
bouquet de fleurs : offrir des fleurs c’est  pour donner du bonheur, c’est pour faire plaisir - mon mari c’est mon



bonheur. Un morceau de pain : le pain de la Vie. Une pâquerette : première fleur du printemps, du renouveau.
Des  journées comme celle-ci, on en redemande !                                                                     Monique GALLOIS

***( établi en  1917  pour abriter des projecteurs  il fût rebâti en béton armé, de 1918 à 1920, avec l’aide d’une
main d’œuvre de prisonniers de guerre. En 1940 camp de transit et de rétention pour les prisonniers français aux
mains allemandes, Placé sous commandement américain à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il abrite jusqu’à
38 000 prisonniers  traités comme des animaux. Le 19 juin 1945, le camp passe sous commandement français. Est
alors créé,  à  l’instigation du Nonce apostolique,  Mgr RONCALLI (futur Jean XXIII)  un séminaire pour  les
prêtres allemands prisonniers. La direction spirituelle du séminaire est confiée à l’abbé Franz Stock. Durant les
deux années d’existence du séminaire, de 1945 à mai 1947, plus de 900 prêtres y furent formés).   

Sur les pas de Franz STOCK
Le jeudi de l'Ascension 30 mai, la paroisse St Gilduin, à l'initiative du Père Evynx MONESTIME, aidé de notre diacre
Louis BRUÈRE et des autres membres de l'EPP (Équipe Pastorale Paroissiale),organisait un pèlerinage pour découvrir
Franz STOCK, haute figure emblématique qui, toute sa vie, a préconisé le dialogue entre les communautés allemandes
et françaises.

Le matin, nous nous sommes retrouvés dans  l'église St Jean-Baptiste de Rechèvres, là où repose son corps depuis le 15
juin 1963. La Tombe est entourée d'un superbe décor mural en mosaïque, surmonté d'une rosace, le tout réalisé par
Hervé LOIRE. Sur le côté gauche de la tombe est installée la statue d'une Vierge qui,vénérée par Franz STOCK, l'a
accompagné dans tous ses déplacements. 

Pour  commencer  ce  pèlerinage,  nous  avons partagé  un  temps de prière  et  de recueillement  autour  de  trois  mots
importants  PAIX-JOIE-AMOUR,mots symboles de cette journée.

Quatre membres de la communauté de Rechèvres nous informent sur la manière dont s'est organisé ce quartier après la
fin de la guerre 39-45. Ce plateau, aux multiples petites maisons à toits plats, a accueilli de nombreuses familles dont
les parents travaillaient dans diverses administrations: quatre mille personnes vivaient là,et six cent enfants étaient
catéchisés.

Mais ce quartier, tout récent, n'avait pas d'église. Le Père CLOSSAIS, curé de cette paroisse, en se promenant du côté
du Coudray, découvre une baraque en bois surmontée d'une Croix, laissée à l'abandon dans le camp de Morancez. Cette
église est transférée pièce par pièce  et reconstruite par  les habitants. Mais très vite,  elle se révèle  trop petite et une
salle plus grande sera construite. Tous les habitants, de ce quartier quelque soit leurs situations  sociales, opinions
religieuses ou politiques participent à sa réalisation (les parpaings sont fabriqués sur place). Prénommée " La Cité",
cette salle servira d'église, de salle de caté, de théâtre, de réunions...

À l'emplacement de cette église-baraque, l'église actuelle Saint Jean-Baptiste fut construite avec la participation de tous
les habitants, qu'ils soient croyants ou non-croyants: cette église est symbole de fraternité et de paix. Elle fut  inaugurée
le 21 septembre 1961 en présence de 60 anciens séminaristes de Franz STOCK. Le maître-autel et la cuve-baptismale
ont été offerts par les Allemands prénommés les Chartrensers (anciens prisonniers du camp des Barbelés), le tabernacle
surmonté d'une colombe et les chandeliers réalisés par l'épouse d'un prisonnier.

Ensuite nous sommes partis en voiture en direction du parking des Trois-Ponts. De là nous avons marché pendant une
demi-heure en direction du Séminaire des Barbelés avec pour consigne de trouver sur le chemin quelque-chose qui
symbolise la Paix. Après avoir pique-niqué ensemble, nous avons participé à une visite guidée, animée par Monsieur
Hubert BRIAND.

Au cours de cette visite,celui-ci nous a retracé l'historique du camp du Coudray et informé sur la vie et l’œuvre de
Franz STOCK. Celui-ci, traumatisé par la première guerre mondiale, n'a eu de cesse de travailler pour la paix et la
réconciliation  des  peuples.   En  1926,  il  a  participé  au  6°  congrès  international  pour  la  paix,  organisé  par  Marc
SAIGNIER. Ce congrès réunissait de nombreux jeunes de différents pays européens qui voulaient la paix entre les
nations. Heureux de découvrir la  France, Franz STOCK fait ses études de théologie au séminaire des Carmes à Paris.
De retour en Allemagne, curé d'une paroisse, il prend rapidement position contre les théories fascistes du nazisme.

En 1940, nommé par l'armée allemande,  il accompagne les condamnés à mort au Mont Valérien: il était surnommé
l'Aumônier  de   l'Enfer.  Quelque  soient  les  opinions  politiques  ou  religieuses  des  condamnés,  il  fait  preuve  de
bienveillance et recueille leurs confidences en s'arrangeant pour les transmettre aux membres de leurs familles dans le
secret du confessionnal. Il le fait au péril de sa vie personnelle.

En 1945 et pendant deux ans, il sera le Supérieur du Séminaire des Barbelés dans le camp du Coudray. À l'ouverture,
cent trente cinq étudiants allemands en Théologie seront présents pour attendre le nombre de neuf cent quarante cinq en
1947. Afin de faciliter leur retour et leur réinsertion en Allemagne, leurs diplômes seront reconnus par les universités de
ce pays. L'idée était de permettre à ces jeunes de combattre l'idéologie nazie par celle du partage, de la paix et de la
fraternité entre les peuples: Franz STOCK disait que devant Dieu, il  n'y aurait  ni allemand, ni français, mais des
chrétiens ou tout simplement des hommes.

Ce séminaire à reçu , à quatre reprises la visite du Cardinal RONCALLI qui deviendra Jean XXIII. Lorsqu'il est devenu
Pape, il a offert un Calice et un Ciboire à l'Eglise de Rechèvres. Dans son dernier télégramme, ce Pape a écrit: Franz
STOCK, "ce n'est pas un nom, c'est un programme".

À l'issue de cette présentation, nous avons participé à la messe dans la Chapelle du Séminaire des Barbelés. Avant cette
célébration, Monsieur BRIAND nous avait présenté les peintures murales qui sont l’œuvre de Franz STOCK. À gauche
l'Archange St Michel transperce de sa lance la gueule du Dragon, symbole de la lutte commune de la France et de



L'Allemagne contre la guerre, à droite est peint St BONIFACE, Évangélisateur de l'Allemagne au VIII° siècle.
Nous avons prié ensemble afin que les idées prônées et mises en acte  par Franz STOCK soient toujours présentes
aujourd'hui et que nous parvenions à les faire nôtres.                                                                           Léon GUILLOUX

•      Nos joies & nos peines : 
Baptême :  Maxence Daniel Henry BAERT, Ambre Mireille Colette PETRI-LEBRUN,  Samuel Germain Michel
BABINOT, Camille Corinne Sylvie GILLES, Louise Florence Brigitte VANGEON, Pablo André VERDIER, Constant
Clément  Joseph  BONNET,  Sofiane  Driss  BAHOUS,  Erwan  Christian  Laurent  MONCHECOURT,  Keyvan
MALENFANT-THEPOT, Luka Jean-Paul Jean-Michel GIGOT, Léonie Madeleine TROUGNAC, Thaïs Jao Olivier
Eric MARCHAL, Shanon Yvana AZÈDE SARANT, Shayna Salomé AZÈDE SARANT, Margaux Colette Paulette
MENDOZA,  Noëline  Angèle  Charlotte  OBERDIEDER,  Loucas  Gérard  Marcel  RAIMBERT,  Maï-Lane  Martine
Laurence  RAIMBERT,  Mathis  Alain  Gordon  HAMELIN,  Ethan  Andrew  Clément  HAMELIN,  Antolin  Jacquot
LOPEZ, Léa Soline Lina NEAU
Décès  :  M.  Jean-Pierre  Marcel  Abel  MILLET,  M.  François  Jean  Marie  CATEL,  M.  Michel  Gilbert  Germain
FERRON, M. Charles Louis DUNAS, Mme Marie Andrée ALBERICI, née : CHAMARD, Mme Thérèse Anne-Marie
Odile CHARDAR, M. Marcel DUTERTRE, Mme Renée Solange Eugénie NOURY, M. Marcel MORICE, M. Didier
André Gabriel THÉVAL, Mme Simone LECLERC, née : MÉNINGAND, M. Pierre Jean BOUCHENY, Mme Colette
Aimée Héloïse DOLLÉANS, née : OUELLARD, Mme Laurence FRIAS, née : BLAIZE 

– Le samedi 14 septembre 2019 entre 14 h 30 et 21 h 00 à la Visitation : L’Action Catholique des milieux
Indépendants, fait sa rentrée !  Cette rencontre commencera par un temps de réflexion collective sur les
enjeux et défis de notre mouvement d’action catholique, puis après un goûter seront  présentés les thèmes,
proposées  par  l’équipe  nationale,  d’enquête  et  de  méditation  qui  accompagneront  toute  l’année  les
équipes  de  base,  appelées  à  croiser  leurs  vies  et  l’Évangile.  Un  repas  eucharistique  précédera  des
moments de détente avec apéritif puis repas partagé. Affiche rentree diocesaine ACI à telecharger en
PDF, Informations & contacts : ACI : Françoise Michaud : 22 avenue d’Aligre CS 40184 28008 Chartres
Cedex, Tél. : 06 88 50 86 36, Mail : michaudf9@gmail.com 

– Du 27 au 29 septembre 2019 :  Congrès mission pour tous :  Depuis 2015, le Congrès Mission réunit
chaque année le dernier week-end de septembre les chrétiens de France.  Anuncio,  en partenariat avec
plusieurs  mouvements  et  communautés  (initialement  Alpha,  Ain  Karem  et   la  Communauté  de
l’Emmanuel  et chaque année de nouveaux partenaires) a créé le Congrès mission, lieu d’échange et de
formation pour découvrir diverses manières de proposer la foi. Vous trouverez dans les pages du site (de
congrès mission) des informations sur le programme, les intervenants et un formulaire d’inscription…

– Du 4 au 10 septembre 2019 : Voyage apostolique du Pape François au Mozambique, à Madagascar et à
l’Île Maurice. 

– ARCHÉOLOGIE - Une église byzantine retrouvée à El Araj correspondrait à l’antique Bethsaïda, un
village de pêcheurs où les apôtres André et son frère sont nés. Cf. : http://www.lefigaro.fr/culture/en-
israel-des-archeologues-pensent-avoir-trouve-le-lieu-ou-est-ne-saint-pierre-20190721 

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR

– Vendredi 06 septembre 2019, Adoration du Saint Sacrement et messe du Sacré-cœur, à 18 h 30, à l'église
de Lèves.

– Dimanche 08 Septembre 2019, messe du lancement de l'année pastorale 2019 -
2020 à 10 h 30, à l'église de Gasville. Cette messe sera suivie d'un pot de l'Amitié.

– Mercredi 11 septembre 2019, pause spirituelle, à 19 h 30, à la salle paroissiale de Lèves (1 Sente du
presbytère 28300 - 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

5.- Informations & Formation

https://www.diocese-chartres.com/wp-content/uploads/2019/07/19-09-14invit_rentree-diocese_.pdf
https://www.diocese-chartres.com/wp-content/uploads/2019/07/19-09-14invit_rentree-diocese_.pdf
mailto:paroisse.stgilduin@diocesechartres.com
http://www.lefigaro.fr/culture/en-israel-des-archeologues-pensent-avoir-trouve-le-lieu-ou-est-ne-saint-pierre-20190721
http://www.lefigaro.fr/culture/en-israel-des-archeologues-pensent-avoir-trouve-le-lieu-ou-est-ne-saint-pierre-20190721
http://www.congresmission.com/inscription/
http://www.congresmission.com/vision/partenaires/
http://www.congresmission.com/vision/partenaires/
http://www.congresmission.com/vision/partenaires/
http://www.congresmission.com/vision/partenaires/
mailto:michaudf9@gmail.com
tel:06%2088%2050%2086%2036
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Vingt-Deuxième Semaine du Temps Ordinaire

Dimanche
01/09

10 h 30 Messe  à  l'église  de  Lèves
(Journée  mondiale  de  prière
pour  la  Sauvegarde  de  la
création)

Mardi 03/09 18 h 30 Messe à Champhol

Jeudi 05/09 17 h 30 Messe à la Fondation d'Aligre
et Marie-Thérèse

Vendredi
06/09

18 h 30

20 h 00

20 h 30

Adoration du Saint Sacrement
et  messe  du  Sacré-cœur  à
Lèves
Inscription  aumônerie  6è,  5è,
4è et 3è à la Salle paroissiale
de Luisant
Réunion  avec  les  parents  des
enfants  de  l'aumônerie  à  la
Salle paroissiale de Luisant

Vingt-Troisième Semaine du Temps Ordinaire 

Samedi 07/09 10 h 30

18 h 00

Baptême  de  Raphaël
DEVEAU à Lèves
Messe à Champhol

Dimanche
08/09

10 h 30

12 h 00

Messe du lancement de l'année
2019-2020 et baptême de Malo
CHARRON à Gasville
Pot  de  l'Amitié  à  l'église  de
Gasville 

Lundi 09/09 20 h 30 Réunion  avec  les  parents  des
enfants de 2ème année de caté
à la salle paroissiale de Lèves

Mardi 10/09 18 h 30 Messe à Champhol

Mercredi
11/09

15 h 00
19 h 30

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

Jeudi 12/09

17 h 30

20 h 30

20 h 30

Messe à la Fondation d'Aligre
et  Marie-Thérèse  (Le  saint
nom de Marie)
Réunion  avec  les  parents  des
enfants de 3ème année de caté
à la salle paroissiale de Lèves
Répétition  de  la  Chorale  des
Cinq  Clochers  à  l'église  de
Lèves

Vendredi
13/09
 

18 h 30 Messe à Lèves

Vingt-Quatrième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 14/09 10 h 00-
12 h 00
18 h 00

Catéchisme  en  2ème  année  à
la Salle paroissiale de Lèves
Messe à Saint-Prest (  Fête de
la Croix Glorieuse)

Dimanche 09 h 00 Préparation  de  première

15/09
10 h 30

communion à Lèves
Messe  à Lèves

Mardi 17/09

18 h 30
20 h 00

Messe à Champhol (S. Lubin) 
Rencontre  des  animateurs  de
l'aumônerie de 6ème à la Salle
paroissiale de Luisant 

Jeudi 19/09 17 h 30 Messe à la Fondation d'Aligre
et Marie-Thérèse

Vendredi
20/09

18 h 30 Messe  à  Lèves  (Sts  André
Kim,  Paul  Chong  et  leurs
compagnons martyrs)

Vingt-Cinquième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 21/09

10 h 30

18 h 00

Aumônerie  5,  4,  3  à  l'AEP à
Chartres
Messe à Champhol (Fête de St
Matthieu,  Apôtre  et
Évangéliste)

Dimanche
22/09

09 h 00

10 h 30
11 h 45

Préparation 1ère communion à
Lèves
Messe à Lèves
Baptême  de  :  Hugo
BEAUDOUIN,  Lya  RAMOS
MAIA,  Julien  PROUST  à
Lèves 

Mardi 24/09 18 h 30 Messe à Champhol 

Mercredi
25/09

18 h 30 Rencontre  d'EPP  à  l'accueil
paroissial, à Lèves

Jeudi 26/09

17 h 30

20 h 30

20 h 30

Messe à la Fondation d'Aligre
et Marie-Thérèse 
Répétition  de  la  Chorale  des
Cinq  Clochers  à  la  Salle
paroissiale de Lèves 
Réunion  avec  les  parents  des
enfants  de  1ère  année  de
catéchisme  à  la  Salle  des
Associations à Oisème

Vendredi
27/09

18 h 30 Messe à Lèves (St Vincent de
Paul)

Vingt-Sixième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 28/09

9 h 30- 
12 h 00

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

Catéchisme en 1ère année à la 
Salle des Associations à 
Oisème 
Aumônerie 6ème à l'église de
Gasville 
2ème année de catéchisme à la
Salle paroissiale de Lèves
Messe à Champhol

Dimanche
29/09

09 h 00

10 h 30
12 h 00

Préparation   1ère  communion
à Lèves
Messe à Lèves
Baptême de : Kaïs BALAIR et
Louise MAHIEU à Saint-Prest
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