Mars 2020
Édito : Les assemblées dominicales : signe visible de l’Église.
Nous ne mesurons pas toujours la chance qui est la nôtre d’appartenir à une assemblée dominicale pour
célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais être membre d’un corps vivant n’est
pas chose aisée pour tous et cependant, réunis au nom du Christ, nous devrions prendre conscience que nous
formons son Corps qui est l’Église. Nous sommes donc tous égaux au sein de ce rassemblement. Écoutons la
didascalie des Apôtres du début du IIIème siècle de notre ère : « Que personne ne diminue l’Église en ne se
joignant pas à l’assemblée privant ainsi d’un membre le Corps du Christ ». Cet enseignement des Apôtres
met en évidence la place prépondérante et irremplaçable de chacun puisque frère du même Père.
Mais voilà, nos assemblées ne sont pas parfaites puisque composées d’hommes et de femmes pécheurs ce
qui complique pour certains d’en être membre. Ce regard du 1 er degré décourage les récalcitrants ou rend mal
à l’aise ceux qui n’osent pas s’intégrer car ils n’observent que le négatif. À l’opposé, le regard du second
degré nous présente l’assemblée à la fois humaine et divine ce qui ouvre les cœurs à la beauté de la vie en
communion avec les autres. C’est une grâce qu’il faut demander car les forces humaines ne sont pas
suffisantes. Notre vision alors sur les personnes et les choses apparaissent totalement différentes. Par
exemple chanter « d’un seul homme » nous relie les uns aux autres tout en nous élevant vers l’Éternel. Autre
exemple, le baiser de paix. Cet échange n’est pas anodin puisqu’on donne et on reçoit cette paix qui est Dieu
lui-même. Bien sûr, cela ne peut se faire que si nous nous laissons porter par la vitalité de l’assemblée. Et on
pourrait trouver encore beaucoup d’autres exemples.
L’équipe pastorale paroissiale (EPP) porte le souci de la place de chacun dans nos assemblées. Pour que
tous se sentent accueillis et donc plus à l’aise, l’EPP propose pour la rentrée 2020/2021 un thème annuel pour
inciter à être tous des acteurs qui attirent les autres, en particulier le jeune qui reste au fond, l’inconnu qui
n’ose pas se faire connaître ou le pressé qui part juste à la fin de la messe etc. Plutôt que d’imposer un
thème, l’EPP souhaiterait que chacun fasse des propositions simples mais réalistes pour que personne n’ait le
sentiment de ne pas appartenir à la communauté. Cela peut aller de l’effort pour saluer quelqu’un qu’on ne
connaît pas à demander des nouvelles à un jeune un peu timide, en passant par un sourire ou une parole
bienfaisante. Nous attendons donc vos idées. À charge pour l’EPP de synthétiser les remontées et d'en tirer
un thème pour la rentrée. Nous comptons sur vous !
Le carême vient tout juste de commencer. Temps proposé pour approfondir notre foi par l’aumône, la
prière et le jeûne. Mettons-le à profit pour nous investir davantage dans l’accueil des membres les plus
éloignés car « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on reconnaîtra que vous êtes mes
disciples. (Jn 13, 35 ». Là commence notre témoignage commun par la visibilité de notre Église locale qui
touchera, j’en suis sûr, le cœur de ceux qui cherchent un sens à leur vie.
Bon carême et bon vent à nos assemblées dominicales !
Louis BRUÈRE, diacre

1.- Grandes Figures Spirituelles : Saint Germain d'Auxerre
Germain naît à Auxerre, de parents nobles et pieux. Il fut envoyé aux écoles les plus célèbres des Gaules, où
il obtint de grands succès. Il alla ensuite à Rome étudier le droit et acquit bientôt une réputation éclatante par
son éloquence au barreau. Les talents du jeune docteur le mirent en vue, et l'autorité impériale le revêtit d'une
haute dignité militaire, à Auxerre, sa patrie.
L'an 418, saint Amator, évêque d'Auxerre, eut la révélation de sa mort prochaine et reçut de Dieu l'ordre de
désigner Germain pour lui succéder. Il réunit le peuple dans sa cathédrale, et lui exposa quelle était la volonté
de Dieu ; Germain, qui était présent, atterré d'une semblable nouvelle, entendit la foule acclamer son nom.
Après avoir reçu successivement les différents ordres sacrés, il se résigna au sacrifice et accepta le fardeau de

l'épiscopat.
Nommé légat apostolique pour aller combattre le pélagianisme dans la Grande-Bretagne, il passa par Paris,
où il fit la rencontre de la pieuse bergère de Nanterre, sainte Geneviève, dont il prédit la gloire. Dans la
traversée de la mer, Germain apaisa une horrible tempête en versant dans les flots quelques gouttes d'huile
sainte. Ses miracles sans nombre opérèrent encore plus de bien que ses éloquents discours dans la GrandeBretagne, et il eut la consolation de revenir à Auxerre, après avoir accompli un bien immense chez ces
peuples infestés par l'hérésie.
Le saint évêque continua sa vie d'apostolat, de prière et de mortification, et devint de plus en plus illustre par
le don des miracles. Une autre fois, Germain guérit un jeune homme paralytique, en lui passant la main sur la
longueur de la jambe. On rapporte de lui la résurrection d'un mort et de nombreuses guérisons.
Il décède à Ravenne, en Italie, en 448. Son corps est alors ramené à Auxerre où son tombeau se trouve
encore, dans les cryptes de l'abbaye Saint-Germain.
Camille SAMAHA

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, 28-30 : Tous furent remplis de colère, dans la synagogue, en entendant ces paroles. Ils se levèrent, le
jetèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle était bâtie leur ville,
pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, alla son chemin.
Naturellement, on est porté à croire que la synagogue dans laquelle les gens se mettaient en colère contre
Jésus est celle de Nazareth. Cependant, l'information donnée par Luc ne correspond pas à la géographie de
Nazareth. On pense que Luc, à travers ses données, préfigurait le meurtre de Jésus par Israël. D'ailleurs, la
formule vague qu'il utilise au verset 30 fait voir que l'essentiel pour lui est de montrer que Jésus poursuivait
sa route car celle-ci ne peut s'achever qu'à Jérusalem ( cf. : Lc 13, 33).
Se faisant, Luc cherche à associer le rejet de Jésus et sa mort à celle des prophètes massacrés par Israël (cf.
Lc 6, 23; 11, 47 – 51) pour inviter ses contemporains à prendre conscience que ces actes constituent le refus
du peuple d'accueillir le salut de Dieu (cf. : Lc 13, 34).
Ainsi, Luc fait voir que tout chrétien est celui qui n'a pas peur de pointer du doigt le comportement "antiChrist" pour empêcher à beaucoup d'aller à leur perte.
Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei

3.- Coin Prière
Débordés de travail
Nous voici devant Toi, Seigneur,
à bout de souffle, à bout de courage,
à bout d'espoir.
Perpétuellement écartelés,
entre l'infini de nos désirs,
et les limites de nos moyens,
bousculés, tiraillés, énervés, épuisés...
Donne-nous de faire ce que nous devons faire,
sans vouloir trop faire,
sans vouloir tout faire,
calmement, simplement,
humbles dans notre recherche

et notre volonté de servir.
Aide-nous surtout à Te retrouver
au cœur de nos engagements,
car l'unité de notre action, c'est Toi, Seigneur,
un seul amour
à travers tous nos amours,
à travers tous nos efforts.
Toi qui es la Source,
Toi vers qui tout converge,
Nous voici devant Toi, Seigneur,
pour nous re-cueillir,
enfin immobiles, enfin disponibles.

4.- Coin des Petits
En ce mois de mars rappelons-nous que Jésus passa 40 jours dans le désert :
1/ À ton avis qui est cet homme ? Que fait-il ?
2/ Tu peux colorier les vêtements de Jésus en marron.
3/ Entre les deux images il y a 7 différences, sauras-tu les retrouver.
4/ Sur la seconde image il y a une chose qui n’existait pas au temps de Jésus, laquelle ?
Si tu n’as pas tout trouvé, ne t’inquiètes pas, tu auras les réponses dans la feuille du mois prochain.

Réponses de l'exercice du mois de février: les différences : oiseau en bas à gauche + taille pièce arche en haut à droite + nombre
feuille sur le rameau à gauche + pièce en bas à droite + rond au milieu en bas de la robe de Marie + l’avion dans le ciel + les
moustache de Joseph. L’anachronisme : l’avion

5.- Les Échos de la Paroisse
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 : Adrien Nicolas Georges PEAUGER
Décès : Mme Jeannine Thérèse CAUGNIES, née : THIÉRY; Mme Ginette FOUCAULT; Mme Pierrette
Marceline KOUMANOVSKI, née : PICHARD; M. Didier Bernard Fernand CHAREAU; Père René Marie
Guillaume LE DOUY; M. Michel COCHET

6.- Informations & Formation
–

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. Bienvenue également aux

prêtres, séminaristes, diacres, catéchistes et religieux des communautés. 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 web : www.prieuresaint-thomas.fr

– Le 25 mars 2020 c'est la fête de l’Annonciation de Notre Seigneur Jésus le Christ. Ce jour là, nous
célébrerons la messe à 18 h 30, à l'église de Lèves. La fête de l'annonce de l'Ange à la Vierge Marie
est d’abord la fête de l’Incarnation puisque Dieu commence en Marie sa vie humaine qui conduira
Jésus jusqu’à la Croix et la Résurrection, jusqu’à la Gloire de Dieu.
–

Samedi 28 mars 2020, messe des mouvements présidée par Monseigneur CHRISTORY à l'église de
Rechèvres. Informations & contacts : isabellecotreuilaep@gmail.com

–

Samedi 28 mars 2020 de 9 h 30 à 16 h 00 -Accueil dès 9 h 00, Halte Spirituelle pour tous autour du
thème : Linceul de Turin : Que dire aujourd’hui ? Animée par Mme Béatrice GUESPÉREAU, viceprésidente de l’association Montre-nous Ton Visage, fondée il y a trente ans par Mgr Thomas pour
promouvoir « la Connaissance et la Contemplation » du Linceul de Turin. Informations & contacts :
Centre Spirituel du Prieuré Saint-Thomas.

– Le 29 mars 2020 : Journée CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement).
–

Le 29 mars 2020, à la Maison diocésaine de la Visitation, avenue d’Aligre à Chartres : Assemblée
générale de l’Hospitalité Chartraine et Témoignage de sœur Bernadette, 70ème miraculée de Lourdes.
Informations & contacts : Hospitalité Chartraine : 22 avenue d'Aligre Chartres, Tél. : 06 30 81 96 77,
Mail : hospitalite.chartraine@gmail.com, Valérie GAUJARD.

–

Du Samedi 4 (9 h 30) au Dimanche 5 avril 2020 (16 h 00), accueil à partir de 9 h 00, session pour
tous autour du thème : la nouvelle alliance chez les prophètes. À partir d’une traduction littérale,
proche des textes originaux, il s’agira de prendre conscience de ce que la nouvelle alliance est déjà
opérante dans l’Ancien Testament pour mieux comprendre ce qui s’en accomplit à la lumière du
Christ dans le Nouveau. Un fruit immédiat en est cueilli dans une meilleure compréhension
chrétienne de l’eucharistie comme sacrement de la nouvelle alliance. Il est souhaitable que tous les
participants soient munis d’une Bible, de préférence la Bible de Jérusalem ou la Traduction
Œcuménique de la Bible (TOB). Informations & contacts : Centre Spirituel du Prieuré Saint-Thomas.

7.- Actualités
–

Le mercredi 12 février 2020 est publiée, l'Exhortation apostolique post-synodale Querida Amazonia

du Saint-Père, adressée au peuple de Dieu et à toutes les personnes de bonne volonté.
Voici en résumé le sens de cette Exhortation :
Le Pape a écouté les interventions pendant le Synode qui s’est déroulé à Rome du 6 au 27 octobre et
a lu avec intérêt les contributions des cercles mineurs. Dans cette Exhortation, il souhaite exprimer
les résonances qu’a provoquées en lui ce parcours de dialogue et de discernement. Il fournit un bref
cadre de réflexions qui incarne, dans la réalité amazonienne, une synthèse de certaines grandes
préoccupations qu'il a exprimées dans ses documents antérieurs, et qui aide et oriente vers une
réception harmonieuse, créative et fructueuse de tout le chemin synodal.
Je vous encourage à lire cette Exhortation apostolique.

– Du 09 au 28 mars 2020 : Visites ad limina : Du 8 au 14 mars : provinces de Rouen, Rennes, Poitiers,
Tours et Bordeaux; Du 15 au 21 mars : provinces de Lille, Reims, Paris, Besançon, Strasbourg et
Metz, Dijon, l’Ordinariat Militaire et les Orientaux; Du 22 au 28 mars : provinces de Clermont, Lyon,
Marseille, Montpellier et Toulouse.
–

Du 31 mars au 03 avril 2020 : Assemblée plénière de printemps 2020 à Lourdes.

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR
– Vendredi 06 mars 2020, à 18 h 30, Adoration du Saint Sacrement, messe du Sacrécœur, prière pour les malades et les personnes éprouvées, à Lèves.
– Dimanche 08 mars 2020, à 10 h 30, Messe à l'église de Gasville.
– Mercredi 11 mars 2020, à 18 h 30, pause spirituelle, à la salle paroissiale de Champhol
(5 rue Michel Dubois).
– Samedi 14 mars 2020, à 10 h 30, Chemins de croix, de l'église de Lèves à la Chapelle
de la Fondation d'Aligre, avec les enfants catéchisés.
– Samedi 14 mars 2020, à 18 h 00, Messe des familles et éveil à la foi, à Saint Prest.
– Dimanche 22 mars 2020, à 10 h 30, Messe à l'église de Coltainville.
– Mercredi 25 mars 2020, à 18 h 30, Messe de l'Annonciation du Seigneur à l'église de
Lèves.
– Samedi 28 mars 2020, à 10 h 30, confession pour les enfants catéchisés à l'église de
Lèves.
– Mardi 31 mars 2020, de 16 h 00 à 18 h 00, confession pour les adultes à l'église de
Champhol.
– Mercredi 01 avril 2020, à 18 h 30, Pause spirituelle et bol de riz à la salle paroissiale
de Lèves : 1 Sente du Presbytère 28300 Lèves.
– Jeudi 02 avril 2020, de 20 h 00 à 22 h 00, confession pour les adultes à l'église de
Lèves.
– Vendredi 03 avril 2020, à 18 h 30, Adoration du Saint Sacrement, messe du Sacrécœur, prière pour les malades et les personnes éprouvées, à Lèves.

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

Mars 2020
Première Semaine du Temps de Carême
Samedi 29/02
Dimanche
01/03
Mardi 03/03

Jeudi 05/03
Vendredi
06/03

18 h 00
10 h 30
11 h 45

Mardi 17/03

18 h 30

Messe à Champhol

Jeudi 19/03

17 h 30

Messe à la Fondation d'Aligre
et Marie-Thérèse (S. Joseph,
époux de la Vierge Marie)

Vendredi
20/03

18 h 30
20 h 30

Messe à Lèves
Rencontre
du
économique à Lèves

Messe à Champhol
Messe à l'église de Lèves
Baptême de Sarah VIVIEN
BIGOT à Lèves

10 h 00
10 h 30
18 h 00

Aumônerie 6ème à Lèves
Aumônerie 5, 4, 3 à l'AEP
Messe à Champhol

10 h 30

Messe à Coltainville

18 h 30

Messe à Champhol

Mercredi
25/03

18 h 30

Messe à Lèves (Annonciation
du Seigneur)

Jeudi 26/03

17 h 30

Messe à la Fondation d'Aligre
et Marie-Thérèse
Répétition de la Chorale des
Cinq Clochers à Lèves

Messe à Champhol

17 h 30

Messe à la Fondation d'Aligre
Dimanche
et Marie-Thérèse
Préparation baptême des bébés 22/03
à Lèves
Adoration du St Sacrement et Mardi 24/03

20 h 30
18 h 30

Conseil

Quatrième Semaine du Temps de Carême

18 h 30

Samedi 21/03

messe du Sacré-cœur à Lèves

Deuxième Semaine du Temps de Carême
10 h 00
10 h 30
18 h 00

Aumônerie 6ème à Lèves
Aumônerie 5, 4, 3 à l'AEP
Messe à Champhol

Dimanche
15/03

10 h 30

Messe à l'église de Lèves

Lundi 16/03

14 h 30

Prière des Aînés chez les époux

Samedi 07/03

DEBRAY à Lèves

20 h 30
10 h 30 Messe à Gasville
12-17 h Préparation au mariage à la
Vendredi
18 h 30 Messe à Lèves
salle paroissiale de Lèves
27/03
Lundi 09/03
14 h 30 Rosaire chez les époux
LEPLÂTRE à Champhol
Cinquième Semaine du Temps de Carême
18 h 30 Rencontre d'EPP à Lèves
Samedi 28/03 10 h 30 Confession enfants catéchisés à
Mardi 10/03
18 h 30 Messe à Champhol
Lèves
18 h 00 Messe à Champhol
Mercredi
15 h 00 Messe aux Jardins d'Ariane
Dimanche
10 h 30 Messe à Lèves
11/03
18 h 30 Pause spirituelle à Champhol
29/03
11 h 45 Baptême de Siméon DASSÉ à
Lèves
17 h 30 Messe à la Fondation d'Aligre
Mardi 31/03
16-18 h Confession pour les adultes à
et Marie-Thérèse
Champhol
20 h 30 Préparation au baptême des
Jeudi 12/03
18
h
30
Messe à Champhol
bébés à Lèves
20 h 30 Répétitions de la Chorale des Mercredi
18 h 30 Pause spirituelle et bol de riz à
Cinq Clochers à Lèves
01/04
Lèves
Vendredi
18 h 30 Messe à Lèves (Anniversaire
13/03
de l'élection de S.S. François)
Jeudi 02/04
17 h 30 Messe à la chapelle de la
Fondation d'Aligre et MarieThérèse
Troisième Semaine du Temps de Carême
20-22 h Confession pour les adultes à
10 h 30 Chemin de croix Caté à Lèves
Lèves
16 h 00 École de prière en 1ère année
Samedi 14/03
Vendredi
18 h 30 Adoration du S. Sacrement et
de caté à l'église de St Prest
03/04
messe du Sacré-cœur à Lèves
18 h 00 Messe des familles à St Prest
Dimanche
08/03

