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Édito : Et si c’était à refaire, je le referais !
Le 20 novembre  1999,  je  recevais  par  l’imposition  des  mains  de  Mgr Bernard  Nicolas  AUBERTIN,  alors  évêque de
Chartres et par le don de l’Esprit-Saint, le sacrement de l’ordre en vue du diaconat permanent.
Le 9 novembre prochain, je célébrerai en paroisse mes vingt ans d’ordination au cours d’une cérémonie festive en l’église de
Saint-Prest (voir faire-part pour plus de renseignements). Je suis donc heureux de partager avec vous ce moment de grâce et
heureux aussi de vous dire ici ce qui m’a réjoui de suivre le Christ durant ces années. 
Quelques semaines avant mon ordination, une paroissienne de l’agglo de Chartres me posait la question suivante : « Cela
ne te fait pas peur de t’engager dans le diaconat ? ». Je lui ai répondu du tac au tac ceci : « Je fais confiance à l’Esprit-Saint
». Cette confiance en l’Esprit-Saint ne s’est jamais démentie. En effet, lorsque Dieu appelle quelqu’un à marcher à sa suite, il
donne tout ce qui lui est nécessaire pour accomplir sa volonté. Écoutons saint Paul : « Gloire à Celui qui peut réaliser, par la
puissance qu’il met à l’œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir »  (Éphésiens 3,
20). Ce passage a toujours été pour moi un leitmotiv pour vivre ma mission et même ma vie d’homme. Bien sûr, cela ne m’a
pas empêché d’avoir des peurs non pas sur l’avenir mais sur des contraintes pour  terminer à temps ce que j’avais entrepris.
Il m’est arrivé plusieurs fois d’appeler le Seigneur à l’aide pour qu’il me donne la confiance et l’énergie pour rendre mon
travail à la date prévue. Par exemple la préparation d’une homélie, la réalisation d’un diaporama ou un compte rendu de
réunion à taper. Mais dans l’ensemble, j’ai essayé d’accomplir ce qu’on me demandait ou ce qui se présentait à moi le plus
sereinement possible et cela m’a rendu heureux.
Maintenant mes joies : Mes plus grandes furent les contacts. Oui, j’ai eu l’occasion de rencontrer beaucoup d’entre vous, y
compris lors du travail d’équipe et cela m’a réjoui et enrichi. Je ne sais pas ce que j’ai pu vous apporter, en revanche, j’ai
beaucoup reçu. Que ce soit d’abord en famille plus précisément auprès de Monique, que ce soit pour les baptêmes, les
mariages ou les obsèques. Pour ces dernières, j’ai plusieurs fois fait la constatation que Dieu nous devançait, nous équipe
deuil, dans la rencontre des familles éprouvées. Je n’oublie pas les rencontres hors paroisse. Je pense à mes copain.e.s en
ACO*, au syndicat, dans les communes ainsi que les rencontres informelles. 
La fête de tous les saints n’est pas si loin et je peux dire que, grâce à vous, je marche un peu plus sur le chemin de la
sainteté. Mais j’ai encore besoin de vous car il me reste beaucoup à faire ! Le Seigneur m’a comblé de son Esprit beaucoup
plus que ce que je pouvais imaginer. À charge pour moi – comme pour tout un chacun -  de faire l’effort de discernement
pour traduire en actes ce qu’Il nous demande. Alors oui, je peux dire sans hésiter que si c’était à refaire, je le referais !
                                                                                                                                                               Louis BRUÈRE, diacre 
* Action catholique ouvrière

Saint Laurent Martyr, dit aussi Saint Laurent de Rome, serait né vers 220 dans la ville d’Huesca en Espagne. Ses parents,
Orence et Patience, chrétiens convaincus, l’envoyèrent tout jeune à Saragosse pour y suivre des études de théologie. Il fait
ainsi connaissance du futur pape Sixte II qui, venu d’Athènes, enseignait dans ce prestigieux centre d’études religieuses.
En 357, à l’élection de son maître au Pontificat, il le suit à Rome où il sera consacré diacre. Cette fonction le fait participer à
la vie liturgique, mais l’amène surtout  à gérer les biens de l’Église qui servent à soutenir et à aider les pauvres et les
démunis.
L’Empereur Valérien interdit en 257 aux chrétiens de pratiquer leur culte. En 258 la persécution se durcit et le pape Sixte II
est surpris le 6 août de la même année à participer à une réunion de chrétiens. Le lendemain il est jugé et décapité avec
quatre diacres.
Laurent, désireux de subir le martyre avec Saint Sixte le suit en pleurant, lui disant « Où allez-vous mon Père sans votre
fils ? Où allez-vous Saint Pontife sans votre diacre ? » Le pape le rassure, lui annonçant sa mort dans trois jours et dans des
épreuves bien plus pénibles qu’une simple décapitation.
Le Préfet de Rome avait momentanément épargné le Saint Diacre dans le but de se faire livrer les trésors de l’ Église pour
renflouer les caisses de l’État. Mais Saint Laurent, suivant les ordres du pape, distribua tous les biens de l’Église aux pauvres
qu’il présenta ensuite au Préfet disant « Voici les seuls trésors de l’Église et s’y ajoutent les perles et les pierres précieuses
qui sont les Vierges et les Veuves consacrées à Dieu. » Furieux, le Préfet ordonna de le dénuder, de le faire déchirer à coups
de fouet, puis de l’étendre sur un gril où les charbons placés en-dessous devaient peu à peu consumer ses chairs. Mais le
Saint se riait de ses tortures, les offrant à Dieu, disant même moqueur « Je suis assez rôti de ce côté, vous pouvez me
retourner » Il rendit l’âme peu après.                                                                                                            Camille SAMAHA

 1.- Grandes Figures Spirituelles : Saint Laurent

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 l'échec de la
prédication de Jésus à Nazareth ( Lc 4, 16 - 30; Mc 6, 1 - 6; Mt 13, 54 - 58).
Lc 4,20-21 : Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit; tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il
commença à leur dire : "Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez." 
Jésus présente sa venue comme l'avènement de l'ère de grâce annoncée par le prophète Isaïe et tant d'autres. Il est donc le
Messie que les gens attendaient. Voilà pourquoi, Luc ne cesse de marquer l'aujourd'hui du salut (2,11; 3,22; 5,26; 13,32;
19,9; 23,43). Pour lui, Jésus est à la fois celui qui annonce et réalise le salut de l'homme. Par sa façon de présenter le Christ,
Luc fait voir que celui qui l'acceuille dans sa vie est sauvé hic et nunc. Voilà encore ce que c'est être chrétien !
                                                                                                                                         Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei

 
Vierge Marie, tu es la joie !
(Prière simple à Notre-Dame de liesse)

Vierge Marie, tu es la joie                                                                   Vierge Marie, tu es la joie
qui se répand dans tous les cœurs                                                        de tous les chercheurs du Seigneur
Comme un parfum des plus précieux                                                 et le chemin du vrai bonheur
de la tendresse du Seigneur.                                                                où nous serons tous réunis
Merci, Marie, pour ce parfum.                                                             Merci, Marie, pour ce chemin.

Vierge Marie, tu es la joie                                                                    Vierge Marie, tu es la joie
de la lumière dans le noir,                                                                                                      de la victoire sur le Mal
Tel un soleil éblouissant                                                                                                         Avec Jésus, les bras en croix,
qui peut transpercer le brouillard.                                                                                           tu es la « Cause de notre Joie »
Merci, Marie, pour ce soleil.                                                                                                   Merci, Marie, pour cet amour.

Notre-Dame de Liesse par Jésus, libère-moi !                                                                                                                    J.M.B

Changement concernant le lieu de célébration des messes dominicales
Pour poursuivre notre désir de revivifier les clochers de Gasville-Oisème et de Coltainville, en EPP, nous avons décidé de
vous proposer ce nouveau calendrier de messe dominicale :
1er, 3ème, 4ème et 5ème samedi du mois : messe à Champhol
2ème samedi du mois : messe des familles à Saint Prest
1er, 3ème, 5ème dimanche du mois : messe à Lèves
2ème dimanche du mois : messe à Gasville
4ème dimanche du mois : messe à Coltainville (en attendant la fin des travaux à l'église de Coltainville, le 4ème dimanche
on célèbre à Lèves).                                                                                                       L'EPP (l’Équipe Pastorale Paroissiale)
 
•      Nos joies & nos peines : 
Baptême : Valentine Emma GENTY, Valérian Maxence Marius Joseph GUÉRIN
Première Communion :  Tristan ABIVEN, Louis Charles Paul BARBE, Dévon BELLUNE-SEBASTIEN, Malory BELLUNE,
Antoine  Claude  Pierre  CALMUT,  Chiara  DE  CARVALHO,  Paul  DE  GRYSE,  Clémence  Flavie  Nathalie  GAGNERAULT,
Augustin Robert André JACQUES, Fanny JONVEL, Zélie Gabrielle Jacqueline LECOCQ, Élise Aurélie Élodie MOREAU, Julie
Danielle Clémence RAIMBAULT, Lisa Brigitte Mathilde RAIMBAULT, Jade Bernadette TURPIN  

Décès :  Mme Yvette LECOQ,  M. Jean-Claude BLOTIN, Mme Marcelle VEILLOT, née TERTRE,  Mme Andrée LANGE,  née
MOREAU  

– Du 17-10-2019 au 05-12-2019, à La Visitation à Chartres à 20 h 30, Le Centre de Réflexion Chrétienne organise un cycle
de 4 conférences sur le thème : “À la recherche du Bien commun ?” Voici les dates et les thèmes pour chaque rencontre :
2. « Aimer en vert ! Foi chrétienne et défis écologiques » : jeudi 7/11 avec Martin Koop.                                         
3. “Et si l’urgence était le partage ?” : jeudi 21/11 avec Dominique Pottier, Député de Meurthe et Moselle. 
4. “Économie et finance : le Bien commun a-t-il toute sa place ?” : jeudi 5/12 avec Grégoire Gatta, jésuite. 
Par ailleurs, 2 autres conférences sont programmées pour 2020 : 1. “La crise de l’Église, un chemin pour l’Évangile” :
jeudi 19-03-2020 avec Véronique Margron, théologienne moraliste, Dominicaine. 2. “Les racines juives du christianisme”
: jeudi 2-04-2020 avec Antoine Nouis, théologien protestant. 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

– Le jeudi 07-11-2019, dans le cadre du mois de la mission, Catherine Manne bibliste du diocèse propose une conférence-
formation sur Saint-Paul, à la Visitation à Chartres de 14 h 00 à 17 h 00, autour du thème :  Saint-Paul :  le souffle
missionnaire et  l’aventure de la Foi.  Informations & contacts  :  Service diocésain de formation continue,  22 avenue

3.- Coin Prière

4.- Les Échos de la Paroisse

5.- Informations & Formation

tel:02%2037%2088%2000%2009
mailto:crc28chartres@gmail.com


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/

– Du 15/11 au 22/12/2019 :Fraternités missionnaires pour l’Avent, trois rendez-vous pour des fraternités à domicile, destiné
à tous les fidèles du diocèse dans le but de préparer et célébrer Noël dans la joie de l’accueil de Jésus, le Verbe fait chair
par la Vierge Marie. À partir du 15 novembre jusqu'à Noël, tous les quinze jour ou trois semaines consécutives, en journée
ou soirée, en semaine ou le week-end. Chaque groupe organisera ses rencontres le jour et à l’heure qui lui conviennent.
les thèmes sont :
La première rencontre : Jésus se fait homme : comment vivre une rencontre personnelle avec lui ?  
La deuxième rencontre : Jésus se fait petit parmi les petits : comment vivre nos faiblesses avec lui ? 
La troisième rencontre : Jésus attire à lui tous les hommes : comment aller au Père avec nos frères ?  
Informations & contacts : Service diocésain de la communication, 22 avenue d’Aligre CS 40184 28008 Chartres Cedex,
Tél.  :  02  37  88  00  11 ,  Mail  :  communication@diocesecharters.com ,  Site  web  :  https://www.diocese-
chartres.com/fraternites-missionnaires-pour-lavent/ 

– Le 16-11-2019 : Journée jeunes couples, jeunes familles. Mgr Philippe Christory vous donne rendez-vous le samedi 16
novembre 2019 à la Visitation à Chartres. Pour cette seconde édition, vous êtes attendus en couple de 9 h 00 à 17 h 30. Le
thème de cette année est : “Aime-moi aujourd’hui”. Lieu de l’événement :  Maison diocésaine la Visitation, 22 avenue
d’Aligre,  Chartres,  France.  Pour  plus  d’informations  :  journeejeunescouples@gmail.com.  Pour  s’inscrire  en  ligne  :
https://www.billetweb.fr/journee-jeune-couple-jeune-famille

– Le 16-11-2019 : L’Association Bible en Eure-et-Loir vous invite à fêter ses 20 ans ! De 15 h 00 à 21 h 30 : temps festif
autour de COOLUS, auteur du Lapin Bleu. prix international de la BD chrétienne, Angoulême 2019. L’entrée est libre !
Informations & contacts :  Geneviève Madika, Mail : dgmadika@aol.fr

– Les samedis 16 novembre et 7 décembre 2019 (9 h 30 – 18 h 00), accueil dès 9 h 00.  Session de formation autour de
l’ennéagramme. Une méthode de connaissance de soi qui propose une typologie de personnalités en neuf bases, comme
autant de manières différentes de se comprendre, de ressentir le monde et de s’y investir.
Session  de  formation  pour  tous,  animée par  IEDH (Institut  Européen  de  Développement  Humain).  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 

– Samedi 30 novembre 2019 de 9 h 30 à 16 h 00 au Prieuré Saint-Thomas, Cinéma et spiritualité autour du film : “Vers la
Lumière”,   réalisé par Naomi KAWASE, avec Masatoshi  Nagase, Ayame Misaki,  Tatsuya Fuji.  Journée animée par
Danielle Thomasset et Bertrand Wittmann. Informations & contacts :Prieuré Saint-Thomas. 

– Le 2 décembre 2019, de 9 h 30 à 16 h 00,  accueil dès 9 h 00 :Entrer dans l’Avent avec Jean-Baptiste. Une journée pour
prier au Prieuré Saint-Thomas. Participation aux frais : 28€  – inscription avant le 25 novembre 2019. Envoyer votre
inscription et votre chèque de 28€ à l’ordre du Prieuré Saint Thomas. Informations & contacts : Centre Spirituel du
Prieuré Saint-Thomas.

– Messes des jeunes à l’église de Rechèvres à Chartres les : Samedi 7 décembre 2019; Samedi 1er février 2020 : messe des
mouvements présidée par l’évêque; Samedi 28 mars 2020. Informations & contacts : isabellecotreuilaep@gmail.com

– Du 5 au 10 novembre 2019, les évêques de France se retrouvent à Lourdes, comme chaque année, pour une session de
travail et de réflexion commune. Pour suivre l’événement sur Twitter : #APLourdes

– Le  17-11-2019,  l'Église  célèbre  la  3ème  journée  mondiale  des  pauvres.  cf.  :  message  du  Pape  François  :
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-francesco_20190613_messaggio-iii-
giornatamondiale-poveri-2019.html

– Du 19-11 au 26-11-2019 :  voyage apostolique de sa sainteté François en Thaïlande et au Japon. Voir le programme :
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-thailandia-giappone-2019.html

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR

– Vendredi 01 novembre 2019, à 10 h 30, Solennité de Tous les saints à Saint Prest.

– Samedi 02 novembre 2019, à 18 h 00, Commémoration de tous les fidèles défunts à Champhol.

– Samedi 09 novembre 2019, à 17 h 00, Commémoration du 20ème anniversaire de l'ordination diaconale de
Louis BRUÈRE suivie de la Messe des familles, de l'éveil à la foi et du pot de l'Amitié à l'église de Saint Prest.

– Mercredi 13 novembre 2019, pause spirituelle, à 19 h 30, à la salle paroissiale de Lèves (1 Sente du presbytère
28300 - Lèves)

– Dimanche 10 novembre 2019, messe à 10 h 30, à l'église de Gasville. 

6.- Actualités

Permanences : le lundi de 17h à 18h, le jeudi de 18h à 19h et le vendredi de
14h à 17h30, Sente du presbytère - 28300 Lèves – Tél : 02 37 21 45 72

 paroisse.stgilduin@diocesechartres.com
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Vendredi
01/11

10 h 30 Solennité  de tous  les  Saints  à
Saint Prest

Samedi 02/11 18 h 00 Commémoration  des  fidèles
défunts à Champhol

Trente et unième Semaine du Temps Ordinaire 

Dimanche
03/11

10 h 30 Messe à Lèves 

Mardi 05/11 18 h 30 Messe à Champhol

Jeudi 07/11 17 h 30 Messe à la Fondation d'Aligre
et Marie-Thérèse 

Vendredi
08/11
 

18 h 30 Messe à Lèves (Tous les saints
de l'Église de Chartres )

Samedi 09/11

09 h 30

10 h 00

17 h 00

18 h 00

Catéchisme  1ère  année,  Salle
des Associations,  Oisème 
Catéchisme  2ème  et  3ème
années, salle paroissiale, Lèves
Célébration  du  20ème
anniversaire  d'ordination
diaconale  de  Louis  BRUÈRE
à Saint Prest 
Messe  des  familles  à  Saint-
Prest, suivie du pot de l'Amitié

Trente-Deuxième Semaine du Temps Ordinaire

Dimanche
10/11

10 h 30 Messe à Gasville

Lundi 11/11

10 h 00

11 h 15

Messe  à  Lèves  (101ème
anniversaire  de  l'Armistice  de
1918)
Célébration  du  souvenir  et
prière  pour la paix à Saint-
Prest

Mardi 12/11

14 h 30

18 h 30

Prière  des  Aînés  chez  Mme
PARAGOT, à  Lèves
Messe  à  Champhol  (St
Josaphat) 

Mercredi
13/11

15 h 00
19 h 30

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

Jeudi 14/11

17 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

Vendredi
15/11

18 h 30 Messe à Lèves 

Trente-Troisième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 16/11

10 h 00

10 h 30

18 h 00

Aumônerie  6ème  à  la  salle
paroissiale de Lèves
Aumônerie  5,  4,  3  à  l'AEP,  à
Chartres 
Messe à Champhol 

Dimanche
17/11

10 h 00-
16 h 30
10 h 30

Retrouvailles  jeunes  mariés  à
Lèves 
Messe  à  la  Chapelle  de  la
Fondation  d'Aligre  et  Mie-
Thérèse (Journée mondiale des
pauvres)

Lundi 18/11 14 h 30 Prière  du  Rosaire  chez  Mme
JOSSE à Champhol

Mardi 19/11 18 h 30 Messe à Champhol 

Mercredi
20/11

18 h 30 Rencontre d'EPP à Lèves

Jeudi 21/11 17 h 30 Messe à la Fondation d'Aligre
et Marie-Thérèse 

Vendredi
22/11

18 h 30 Messe à Lèves (Ste Cécile)

Trente-Quatrième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 23/11 10 h 00

18 h 00

Catéchisme  2ème  et  3ème
années à Lèves 
Messe à Champhol (Le Christ
Roi de l'Univers)

Dimanche
24/11

10 h 30 Messe  à  la  chapelle  de  la
Fondation  d'Aligre  et  Mie-
Thérèse  (Le  Christ  Roi  de
l'Univers)

Mardi 26/11 18 h 30 Messe à Champhol

Jeudi 28/11

17 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 

Vendredi
29/11

18 h 30 Messe à Lèves

Samedi 30/11

09 h 30

10 h 00
18 h 00

Catéchisme  1ère  année  à
Oisème
Aumônerie 6ème à Lèves
Messe à Champhol (St André,
Apôtre)

Première Semaine du Temps de l'Avent

Dimanche
01/12

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