
Février 2020 

Édito :  DE L'ÉDUCATION DE NOS ENFANTS

Chers(ères) amis(es), 

Les  enfants  sont  les  progénitures  d'un  couple.  De  ce  fait,  ce  sont  les  parents  qui  sont  les  premiers
responsables  de  leur  éducation.  Cependant,  les  enfants  appartiennent  à  l'ensemble  de  la  communauté
humaine, ils sont appelés à vivre en harmonie avec tous les autres hommes. Ils sont l'avenir de l'humanité.
L'État, l'École,  l'Église, les Médias ont le devoir de contribuer à leur éducation. 

En qualité de votre curé, je sais que les sages conseils du Magistère de l'Église sont toujours précieux. Je
vous invite donc à lire, ci-dessous, l'article 5 de la charte des droits de la famille, en matière de l'éducation
des enfants :

Parce qu'ils ont donné la vie à leurs enfants, les parents ont le droit originel, premier et inaliénable de les
éduquer;  c'est  pourquoi  ils  doivent  être  reconnus comme les premiers  et  principaux éducateurs  de leurs
enfants.

a. Les parents ont le droit d'éduquer leurs enfants conformément à leurs convictions morales et religieuses,
en tenant compte des traditions culturelles de la famille qui favorisent le bien et la dignité de l'enfant, et ils
doivent recevoir aussi de la société l'aide et l'assistance nécessaires pour remplir leur role d'éducateurs de
façon appropriée.

b. Les parents ont le droit de choisir librement les écoles ou autres moyens nécessaires pour éduquer leurs
enfants suivant leurs convictions. Les pouvoirs publics doivent faire en sorte que les subsides publics soient
répartis de façon telle que les parents soient véritablement libres d'exercer ce droit sans devoir supporter des
charges injustes. Les parents ne doivent pas, directement ou indirectement, subir de charges supplémentaires
qui empêchent ou limitent indûment l'exercice de cette liberté.

c. Les parents ont le droit d'obtenir que leurs enfants ne soient pas contraints de suivre des enseignements qui
ne  sont  pas  en  accord  avec  leurs  propres  convictions  morales  et  religieuses.  En  particulier  l'éducation
sexuelle – qui est un droit fondamental des parents – doit toujours être menée sous leur conduite attentive,
que ce soit au foyer ou dans les centres éducatifs choisis et contrôlés par eux.

d. Les droits des parents se trouvent violés quand est imposé par l’État un système obligatoire d'éducation
d'où est exclue toute formation religieuse.

e.  Le  droit  premier  des  parents  d'éduquer  leurs  enfants  doit  être  garanti  dans  toutes  les  formes  de
collaboration entre parents, enseignants et responsables des écoles, et particulièrement dans des formes de
participation  destinées  à  accorder  aux  citoyens  un  rôle  dans  le  fonctionnement  des  écoles  et  dans  la
formulation et la mise en œuvre des politiques d'éducation.

f. La famille a le droit d'attendre des moyens de communication sociale qu'ils soient des instruments positifs
pour la construction de la société, et qu'ils soutiennent les valeurs fondamentales de la famille. En même
temps, la famille a le droit d'être protégée de façon adéquate, en particulier en ce qui concerne ses membres
les plus jeunes, des effets négatifs ou des atteintes venant des mass media. 

Germain de Paris naquit à la fin du Ve siècle près d'Autun. Tout jeune, il  faillit être victime d'une mère
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dénaturée et d'une grand-mère criminelle ; mais Dieu veillait sur cet enfant de bénédiction et le réservait à de
grandes choses. Germain se réfugia près d'un ermite, son oncle, dont il partagea la vie austère, et dont il
apprit, chaque jour, à imiter la piété et les vertus.
L'évêque d'Autun, ayant fait sa connaissance, conçut pour lui une très haute estime, et lui donna, malgré les
réclamations de son humilité,  l'onction sacerdotale,  puis le  nomma bientôt  abbé du monastère de Saint-
Symphorien d'Autun.
Un jour le feu prend au grenier, menaçant de brûler toute la récolte du couvent. Germain, calme et confiant,
saisit une marmite d'eau à la cuisine, monte au grenier en chantant « Alléluia », fait le signe de la Croix et
jette quelques gouttes d'eau sur le brasier, qui s'éteint.
Un jour qu'il était en prière, il voit apparaître un vieillard éblouissant de lumière, qui lui présente les clefs de
la ville de Paris : « Que signifie cela ? » demande l'abbé. - “C'est, répond le vieillard de la vision, que vous
serez bientôt le pasteur de cette ville.” Quatre ans plus tard, Germain, devient évêque, malgré sa résistance. Il
n'en  resta  pas  moins  moine  toute  sa  vie,  et  il  ajouta  même  de  nouvelles  austérités  à  celles  qu'il  avait
pratiquées dans le cloître. Après les fatigues d'une journée tout apostolique, son bonheur, même par les temps
rigoureux, était de passer les nuits entières au pied de l'autel.
Germain eut la plus grande et la plus heureuse influence auprès des rois et des reines qui se succédèrent sur
le  trône  de  France  pendant  son  épiscopat  ;  on  ne  saurait  dire  le  nombre  de  pauvres  qu'il  secourut,  de
prisonniers qu'il délivra, avec l'or des largesses royales. Il mourut, plein de mérites, vers l'âge de quatre-
vingts ans.                                                                                                                             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).
Lc 4, 25-27 : "En toute vérité, je vous le déclare, il y avait beaucoup de veuves en Israël aux jours d'Elie,
quand le ciel fut fermé trois ans et six mois et que survint une grande famine sur tout le pays; pourtant ce ne
fut à aucune d'entre elles qu'Elie fut envoyé, mais bien dans le pays de Sidon, à une veuve de Sarepta. 
Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Elisée; pourtant aucun d'entre eux ne fut
purifié, mais bien Naamân le Syrien."
À travers les reproches contenus dans ces trois  versets, Jésus voudrait  dire à ces contemporains,  et  aux
hommes de tous  les  temps,  qu'il  ne sufit  pas  de faire  partie  du peuple  élu  pour  être  considéré  comme
vertueux ni comme bénéficiaire automatique de la grâce de Dieu. Il faut aussi l'obéissance de la foi qui est
l'apanage de tout homme quelque soit son origine. À travers l'expression "quand le ciel fut fermé trois ans et
six mois", il cherche à montrer que les refus de l'homme de s'ouvrir à la grâce de Dieu n'a pas seulement des
répercutions sur son présent mais également sur son avenir. Normalement, l'histoire d'Elie à laquelle il fait
allusion ne compte que trois ans de sécheresse (cf. 1 R 18, 1). Cependant, dans le discours de Jésus, l'épreuve
dure six mois de plus, comme en Jc 5, 17. Cette prolongation pourrait être inspirée par la durée que la
tradition juive attribuait à l'épreuve eschatologique (cf. Dn 7, 25; 12, 7). Par ce fait, Jésus essaie de montrer
que le salut final de tout homme dépend des résolutions qu'il adopte dans le présent. 
Celui qui accueille et propage ce message est sûr d'être sauvé. Il devient ipso facto vecteur de salut pour les
autres  et il peut se prévaloir du nom de chrétien.                                  Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei

 

 
Entrons dans la méditation avec Saint Basile de Césarée (329 - 379)

Es-tu à table ? 
 Le jour terminé, remercie celui qui t'a donné le soleil pour les travaux de la journée et le
feu pour éclairer la nuit et pouvoir à nos besoins. La nuit te fournit des motifs d'action de
grâce. En regardant le ciel et en contemplant la beauté des astres, prie le Maître de l'univers
qui a fait toutes choses avec tant de sagesse. Lorsque tu vois toute la nature endormie, adore
Celui qui nous soulage par le sommeil d'une fatigue continue et nous rend par un peu de

repos la vigueur de nos forces. Ainsi tu prieras sans relâche, si ta prière ne se contente pas de formuler et si,
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au contraire, tu te tiens uni à Dieu dans tout le cours de ton existence,  de manière à faire de ta vie une
incessante prière.  

En ce mois de février, Jésus est présenté au Temple : - Entre les deux images il y a 7 différences, retrouves-
les ; - Sais-tu qui est ce bébé ? Qui est sa maman ? - Colorie les vêtements de Jésus en jaune, ceux de Marie
en bleu, ceux de Joseph en marron et le reste du dessin comme tu veux ; - Dans la deuxième image il y a un
objet qui n’existait pas au temps de Jésus, lequel ? 
Bonne chance ! Travaille bien ! Si tu ne trouves pas toutes les réponses, tu les auras dans la feuille du mois
de mars.

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.                                    L'EPP (l’Équipe Pastorale Paroissiale)
 
•      Nos joies & nos peines : 
Baptême :  
Décès : Mme Maria DA SILVA, née : DO ROSARIO, Mme Ghislaine LEPETIT, Mme Réjane DELÂTRE,
née : Ménager, Mlle Morgan L'HOSTIS, M. Daniel Pierre Germain JAMIN, M. Patrick LE GALL

– Le samedi 1er février 2020 de 14 h 30 à 18 h 30 à La Visitation, 26 Av d’Aligre – Chartres,  Formation au
discernement  spirituel.  Préinscription  souhaitée  auprès  de  M  P  LEGRAND  –  06  17  03  68  97
Participation  libre  (conseillée  :  10€)  (Une  difficulté  financière  ne  doit  pas  être  un  obstacle  à  votre
participation.) Informations & contacts, Centre Spirituel du Prieuré Saint-Thomas : 29 rue du Prieuré Saint-
Thomas BP 80001 28231 ÉPERNON cedex, Tél. :  02 37 83 60 01, Mail :  prieure-epernon@orange.fr,   Site

5.- Les Échos de la Paroisse

6.- Informations & Formation

4.- Coin des Petits
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web : www.prieure-saint-thomas.fr

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

– Samedi 1er février 2020 :  Pèlerinage diocésain à Pontmain sous la direction du père Jean-Eudes Coulomb.
Informations & contacts :  Direction des Pèlerinages :  22 avenue d'Aligre - CS 40184 -  28008 CHARTRES
Cedex;  Tél.  :  02  37  88  00  01;   Mail  :  direction.pelerinages@diocesechartres.com;   Site  web  :
https://www.diocese-chartres.com/services/pelerinages-diocesains/;   Mmes  Christiane  Boudet  et  Françoise
Popot.

– Samedi 08 février 2020, de 9 h 30 à 16 h 00,  Cinéma et spiritualité : autour du film « Julieta », réalisé par
Pedro  Almodovar,  avec  Ema Suarez,  Adriana Ugarte,  Daniel  Grao.  Production  :  Espagne,  2016.  Genre  :
Drame,  Public  :  Adultes.  Journée  animée  par  le  Père  Bernard  Mercier.  Informations  & contacts  :  Centre
Spirituel du Prieuré Saint-Thomas.

– Propositions de formation près de chez vous, autour du thème Éthique, par le père Yannick COAT, à la salle
paroissiale  de  Luisant  (9,  rue  de  la  Bienfaisance  28600  Luisant),  le  12  février,  à  20  h  30. Contact  :
communication@diocesechartres.com –  07  85  28  99  66,  Adresse  pour  télé  charger  l’affiche  :
https://www.diocese-chartres.com/wp-content/uploads/2019/12/chartres-soirees-thematiques-def.jpg

– Samedi 15 février 2020 – (9 h 30 - 16 h 00) – Accueil dès 9 h 00, Halte spirituelle : l’arc en ciel de la foi. Cette
journée s’adresse à tous ceux qui, dans nos communautés chrétiennes, veulent témoigner de ce qu’ils croient
mais ne savent pas comment s’y prendre. La journée est présentée par Christian Tanon, pasteur et Co-animée
par l’équipe d’animation Spirituelle du Prieuré. Informations & contacts : Centre Spirituel du Prieuré Saint-
Thomas.

– Le samedi 22 février 2020 de 15 heures à 19 heures, formation autour du thème : Libéralisme économique :
quel regard chrétien ? Animée par Madeleine et Philippe ARONDEL. Participation : 10€ à l’inscription pour la
séance uniquement.  S’inscrire  avant  le  15 février  2020 en faisant  parvenir  le  bulletin  et  le  paiement  par
courrier postal au Centre spirituel du Prieuré Saint Thomas.

– Du dimanche 23 au samedi 29 février 2020, La pastorale des jeunes du diocèse de Chartres organise un camp
ski d’une semaine avec ton aumônerie, tes amis du collège et du lycée … Lieu : Station de ski : Hirmentaz
(Alpes).  Coût  :  380  €  –  l’hébergement  se  fera  en  auberge.  Renseignements  et  inscription,  contactez  :
campski.28@gmail.com. Informations & contacts : Pastorale des Jeunes et des Vocations : 22 avenue d’Aligre
CS 40184 28008 Chartres Cedex, Tél. :  07 63 47 22 68, Mail :  jeunes.vocations@diocesechartres.com Site
web : https://www.diocese-chartres.com/services/jeunes-vocations/ 

– Le 29-02-2020, temps de réflexion autour du thème : Chrétiens et musulmans : au service de la fraternité. On
travaillera sur des textes de la tradition chrétienne et de la tradition musulmane. Avec Paul RODIER, délégué
diocésain  aux  relations  avec  les  musulmans  et  des  personnes  de  religion  musulmane  .  Informations  &
contacts : Centre Spirituel du Prieuré Saint-Thomas.

– Mardi 3 Mars 2020 – (9 h 30 -16 h 00) accueil dès 9 h 00, journée d'étude autour du thème : Étudier la Bible
avec  l’apport  de  la  tradition  juive.  Cette  journée  s’adresse  à  tous  les  chrétiens  souhaitant  découvrir  ou
redécouvrir des textes évangéliques, pour en savourer les facettes inconnues. Informations & contacts : Centre
Spirituel du Prieuré Saint-Thomas.

– Le pape François a nommé mercredi Francesca Di Giovanni, 66 ans, sous-secrétaire à la section pour les
relations du Saint-Siège avec les États. Jamais une femme n’avait accédé à un poste aussi haut au sein du
«ministère des Affaires étrangères» du Vatican. Cf. : http://plus.lefigaro.fr/tag/eglise-catholique 

– Le secrétaire particulier du pape émérite assure avoir contacté les éditeurs du livre qui traite notamment du
célibat des prêtres «en les priant de retirer le nom de Benoît XVI comme co-auteur du livre, et de retirer aussi
sa signature de l'introduction et des conclusions». Cf. : http://plus.lefigaro.fr/tag/eglise-catholique 

– Face  à  l'urgence déclarée par  l'apparition du  coronavirus  en Chine continentale,  l'Église  locale  publie  de
nouvelles mesures de prévention et de protection dans les temples et les paroisses. Le cardinal Tong, évêque de
Hong Kong, appelle les fidèles à se joindre au gouvernement et au grand public dans la lutte contre la nouvelle
épidémie  virale.  Cf.  :  https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-01/a-hong-kong-l-eglise-prend-ses-
precautions-face-au-coronavirus.html 

– Les évêques de  Terre Sainte réagissent au plan  Peace to Prosperity de Donald Trump  : « Ce plan ignore la
dignité  et  les  droits  des  Palestiniens.  Il  doit  être  vu  comme  une  initiative  unilatérale  ».  Cf.  :
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–  Au Québec,  les  consultations  pour  la  révision en profondeur  du programme d’études  Éthique  et  culture
religieuse  se  poursuivent.  La  culture  religieuse,  pourtant  enseignée  d’un  point  de  vue  culturel  et  non
confessionnel,  a  été  écartée,  suscitant  l’indignation,  notamment  au  sein  de  l’épiscopat.  Cf.  :
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-01/les-eveques-du-quebec-denoncent-la-suppression-des-
cours.html   

– Le président de l’épiscopat canadien, Mgr Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg, a adressé une lettre au
Premier  ministre  Justin  Trudeau  le  31  janvier  2020,  exprimant  la  «très  grave  inquiétude»  des  évêques
concernant  les  changements  proposés  à  la  législation actuelle  sur  ce  que l’on  appelle  «l’aide médicale  à
mourir».  Cf.  :  https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-02/eglise-euthanasie-canada-archeveque-
justin-trudeau-vie.html 

– L’archevêque de Lyon était jugé en appel pour non-dénonciation d’abus sexuels sur mineurs, dans le cadre des
accusations  visant  l’ancien  prêtre  Bernard  Preynat.  Dans  un  communiqué,  le  Saint-Siège  réaffirme  sa
proximité à toutes les victimes d’abus dont il mesure la souffrance. La Cour d’appel du Tribunal correctionnel
de Lyon a rendu sa décision ce jeudi 30 janvier 2020. Le cardinal Philippe Barbarin, condamné en première
instance à six mois de prison avec sursis, est finalement relaxé à l’issue de son procès en appel, conformément
aux réquisitions de l’avocat général formulées au terme des audiences tenues en novembre dernier.  Bernard
Preynat, pour sa part, a fait l’objet d’un procès ecclésiastique et a été démis de l’état clérical au cours de l’été
dernier. Son procès pénal s’est tenu du 14 au 17 janvier dernier, dans le cadre d’une procédure totalement
distincte de celle concernant le cardinal Barbarin. Le procureur de la République a requis à l’encontre de
l’ancien prêtre une peine d’au moins huit ans de prison ferme pour de multiples agressions sexuelles commises
sur  des  jeunes  garçons  âgés  de  7  à  15  ans.  Le  verdict  sera  rendu  le  16  mars.  Cf.  :
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-01/proces-barbarin-relaxe-appel.html 

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR

– Dimanche 02 février 2020, 10 h 30, Messe de la Chandeleur et fête patronale de la
paroisse, à la chapelle de la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse, à Lèves, avec pot de
l'Amitié à la fin.

– Vendredi 07 février 2020, à 18 h 30, Adoration du Saint Sacrement et messe du Sacré-
cœur à Lèves.

– Samedi 08 février 2020, à 18 h 00, Messe des familles et éveil à la foi, à Saint Prest.

– Dimanche 09 février 2020, à 10 h 30, Messe avec sacrement des malades à l'église de
Gasville.

– Mercredi  12  février  2020,  à  18  h  30,  pause  spirituelle,  à  la  salle  paroissiale  de
Champhol (5 rue Michel Dubois). Nous allons préparer notre entrée en Carême, autour
du thème : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». 

– Samedi 15 février 2020, à 14 h 30, venez nombreux regarder le film : « le Prince de
l’Égypte » dans le cadre du Ciné caté, à la salle paroissiale de Lèves. 

– Dimanche 23 février 2020, à 10 h 30, Messe à l'église de Coltainville. 

– Mercredi 26 février 2020, à 19 h 00, Célébration des Cendres à l'église de Coltainville.

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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Quatrième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 01/02

09 h 30

10 h 00
18 h 00

1ère  année  catéchisme  à
Champhol
Aumônerie 6ème à Lèves
Messe  à  Champhol
(Présentation  du  Seigneur  au
Temple)

Dimanche
02/02

10 h 30 Messe  à  la  chapelle  de  la
Fondation  d'Aligre  et  Marie-
Thérèse  (Présentation  du
Seigneur au Temple, fête Saint
Gilduin,  Journée  mondiale  de
la Vie consacrée), à la fin : pot
de l'amitié.

Mardi 04/02 14 h 30

18 h 30

Rosaire  chez  les  époux
CARREZ à Champhol
Messe à Champhol (Ste Jeanne
de France ou de Valois, Reine)

Jeudi 06/02

17 h 30

20 h 30

Messe à la Fondation d'Aligre
et  Marie-Thérèse  –  avec
sacrement des malades (St Paul
Miki et ses compagnons)
Préparation baptême des bébés
à Lèves

Vendredi
07/02

18 h 30 Adoration du St  Sacrement  et
messe du Sacré-cœur à Lèves 

Cinquième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 08/02

10 h 00

10 h 00
10 h 30
18 h 00

Catéchisme  en  2ème  et  3ème
années à Lèves
Aumônerie 6ème à Lèves
Aumônerie 5, 4, 3 à l'AEP
Messe  des  familles  à  Saint
Prest 

Dimanche
09/02

10 h 30 Messe  avec  sacrement  des
malades à Gasville 

Mardi 11/02 18 h 30 Messe  à  Champhol  (Journée
mondiale  de  la  santés  et  des
Malades)

Mercredi
12/02

15 h 00
18 h 30

Messe aux Jardins d'Ariane
Pause spirituelle à Champhol

Jeudi 13/02 17 h 30

20 h 30

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

Vendredi
14/02

18 h 30 Messe à  Lèves (Ss.  Cyrille et
Méthode)

Sixième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 15/02 14 h 30
18 h 00

Ciné Caté à Lèves
Messe à Champhol 

Dimanche
16/02

10 h 30

11 h 45

Messe  à  la  chapelle  de  la
Fondation  d'Aligre  et  Mie-
Thérèse 
Baptême  d'Adrien  PEAUGER
à Lèves

Jeudi 20/02 17 h 30 Célébration  de  la  parole  à  la
Fondation  d'Aligre  et  Marie-
Thérèse 

Septième Semaine du Temps Ordinaire 

Samedi 22/02 18 h 00 Célébration  de  la  parole  à
Champhol 

Dimanche
23/02

10 h 30 Messe à Coltainville

Lundi 24/02 14 h 30 Prière  des  Aînés  chez  Mme
PARAGOT à Lèves 

Mardi 25/02 18 h 30 Messe à Champhol 

Mercredi
26/02

19 h 00 Célébration  des  Cendres  à
Coltainville (début du temps de
Carême)

Jeudi 27/02 17 h 30 Messe à la Fondation d'Aligre
et Marie-Thérèse

Vendredi
28/02

18 h 30 Messe à Lèves

Première Semaine du Temps de Carême

Samedi 29/02 16 h 30

18 h 00

Baptême de Paul BRILLOT à
Champhol
Messe à Champhol 

Dimanche
01/03

10 h 30

11 h 45

Messe  à  la  chapelle  de  la
Fondation  d'Aligre  et  Marie-
Thérèse 
Baptême  de  Sarah  VIVIEN
BIGOT à Lèves
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