
Mai 2020 

Édito : Le Seigneur est mon Berger, je ne manque de rien.  
Le 4ème dimanche après Pâques (3 mai), a pour thème le Bon Pasteur, 
la liturgie nous propose de méditer le psaume 23 (22 pour certaines versions bibliques). Celui-ci nous est
devenu familier avec le risque de perdre la saveur des paroles. Je vous invite justement à prier, à partir de
quelques passages de ce psaume, afin de donner sens à la pandémie que nous vivons.  

Strophe 1 : « Le Seigneur est mon Berger (…) sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer ». 
Le thème du Berger est constant dans la Bible. Dans l’Ancien Testament (A T), les Juifs étaient nomades et
le mot berger leur parlaient. Dieu est présent dans ce Berger attentif : Ézéchiel 34, Osée 4-16, Jérémie 23-1,
Michée 7-14, Isaïe 40-10, 49-10, 63-11. 
Cette  épidémie  nous  a  fait  vivre  d’énormes  difficultés  (confinement,  solitude,  chômage,  maladie  grave,
deuil…). Notre Berger n’est pas resté insensible à ces souffrances, au contraire il nous a accompagnés et
soutenus pour que nous nous reposions sur des assises fraîches c’est-à-dire régénératrices d’espérance. C’est
peut-être nous qui ne sommes pas encore prêts  pour accueillir les germes d'espérance ! 

Strophe 2 : « Il me mène vers les eaux tranquilles (…) il me conduit par le juste chemin ».
Dans l’A T, posséder un troupeau était le signe de grande richesse mais avec le souci constant de le conduire
et de le protéger  :  trouver des prairies verdoyantes,  mener  les  brebis à l’abreuvoir,  les  faire  se reposer,
connaître les pistes sûres et surtout les protéger des prédateurs. 
En ce temps de confinement, qui nous a privé de liberté, une occasion exceptionnelle s’est offerte à nous :
regarder la nature renaître, se réjouir de toutes ces solidarités vécues, apprécier un sourire, ces souvenirs
autour de la table où nous recevions familles et amis…  Ces nouveaux chemins nous ont conduits jusqu’aux
« Vraies sources d’eau tranquille ». 

Strophe 3 : « Si je traverse les ravins de la mort (…) ton bâton me guide et me rassure ». 
Avez-vous remarqué que nous sommes passés de la 3ème à la 2ème personne du singulier ? Ce psaume nous
fait entrer un peu plus dans l’intimité de notre hôte. N’oublions pas que Jésus en personne a prié ce psaume
avec une ferveur toute particulière. Mettons-nous un instant à sa place : « Je ne crains aucun mal en traversant
les ravins de la mort ». Pourtant les fêtes pascales nous ont rappelés que Dieu son Père n’a pas empêché les
souffrances de la croix mais, Il a accepté d'aller, avec son Fils, jusqu'au bout de l'amour, pour notre salut. Le
bâton de sa force nous soutient durant la traversée de cette pandémie. 

Strophe 4 : « Tu prépares la table pour moi (…) tu répands le parfum sur ma tête ».
La Table de l’Eucharistie (messe) est préparée pour nous. Celle-ci est source et sommet de notre foi. Je ne
manque de rien puisque le souhait  de tout homme de bonne volonté est de partager la vie du Seigneur.
Heureux les invités au repas du Seigneur ! Anticipation de l’éternité (le ciel) .
Ce confinement  nous prive de toute participation corporelle aux liturgies.  Les  moyens numériques nous
permettent d’être en lien spirituellement avec notre communauté. Interrogeons-nous sur notre manière de
recevoir  et  de  répandre  ces  baumes  parfumés  que  sont  la  Parole  de  Dieu  et  le  Pain  Eucharistique  qui
manquent à tant et tant de nos frères. 

Strophe 5 : « Grâce et bonheur m’accompagnent (…) j’habiterai la maison du Seigneur ».
C’est Jésus-Christ, le Bon Pasteur, qui permet à l’humanité d’être heureuse. Mais là se pose une question :
comment être heureux dans un monde en grande souffrance ?  Grâce au Christ, le Mal n’a plus le dernier
mot, la vie est plus forte que la mort. 
Nous avons le droit d’être heureux qu’à la condition de combattre les injustices en soutenant les ONG qui
œuvrent auprès des populations écrasées. Là, se trouve notre véritable mission. 
Justement, ce dimanche est consacré à la journée mondiale de prières pour les Vocations. Les soignants nous
ont fait la démonstration de ce qu’est une vocation : se donner sans compter. Prions pour que chacun vive sa
vocation en témoin du Ressuscité pour donner envie au plus grand nombre d’habiter la maison du Seigneur.
                                                                                                                                          
                                                                                                                                            Louis Bruère, diacre



 

La légende  de  Christophe  débute  au  pays  de  Canaan,  où  un  homme imposant  du  nom de  "Réprouvé"
cherchait à se mettre au service du roi le plus puissant du monde. Après diverses péripéties, il  finit par
s’installer au bord d’un fleuve tumultueux pour aider les gens à le traverser. Un jour survint un enfant, que le
géant prit sur ses épaules avant de s’engager dans les flots. Au fur et à mesure de son avancée, l’enfant devint
si lourd que Réprouvé crut sa dernière heure arrivée, mais il parvint finalement sur l’autre rive.

Une fois l'enfant déposé, il lui dit :
« Enfant, tu m'as exposé à un grand danger, et tu m'as tant pesé que si j'avais eu le monde entier sur moi, je
ne sais si j'aurais eu plus lourd à porter. » L'enfant lui répondit :
« Ne t'en étonne pas, Christophe, tu n'as pas eu seulement tout le monde sur toi, mais tu as porté sur les
épaules celui qui a créé le monde : car je suis le Christ ton roi, auquel tu as en cela rendu service.
Christophe devint celui que la foi conduisit à « porter le Christ », et passa le reste de sa vie à prêcher et
convertir avant d’être supplicié et mis à mort par un roi païen. 

L’opinion la plus commune est que le Saint fut martyrisé en Lycie, vers l’an 250. Martyr, son culte est attesté
dès le Ve siècle, en Bithynie, où une Basilique lui fut dédiée. Son nom qui signifie "porte-Christ" l'a désigné
comme protecteur de tous ceux qui utilisent des moyens de transport.

                                                                                                                                              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).

Mc 6, 4-6 : Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. »  Et là
il ne pouvait accomplir aucun miracle; il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains.  Et il
s’étonna de leur manque de foi. Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant.

Le fait qu'un prophète ne peut faire aucun miracle dans sa contrée est lié au manque de foi des gens. Il ne
s'agit pas d'un lien psychologique comme si la confiance de l'interlocuteur conditionnait la réception de la
grâce. Hors d'un contexte de foi, un miracle serait privé de toute signification et on ne pourrait parler de
miracle. La foi dans les récits de miracles n'est autre chose que l'ouverture à Jésus; la reconnaissance de la
puissance divine qui agit par son intermédiaire. Lui donner son adhésion permet d'accorder tout simplement
sa volonté et sa liberté au dessein de Dieu, Lui qui est source de salut. Ainsi, on participe au plan divin de
libération. Il faut noter que le manque de foi n'affaiblit en rien le pouvoir de Jésus et il ne peut non plus
l'empêcher de continuer sa mission Cf. Lc 6,5b. 6b. 

Le chrétien est donc celui qui adhère et participe volontairement et en toute liberté au plan de salut de Dieu
pour l'humanité qui s'est révélé en Jésus Christ.    

                                                                                                                 Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei
                                                                                                                        

 
Chaine de prière en famille en communion avec la paroisse 

Nous  ferons  ce  temps  de  prière  tout  le  long du mois  de  mai.  Nous  aurons  des  temps
d'adoration du Saint Sacrement, à l'église de Lèves, le mardi et le vendredi. Il y aura une
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messe, en privé, tous les dimanches et le jour de l'Ascension. Le samedi 30, nous célébrerons la messe du
Saint  Esprit.  Puisque  c'est  le  mois  de  Marie.  Nous  allons  ensemble  faire  le  Rosaire  qui  est  une  prière
méditative sur le mystère du salut. 

Le Pape François nous dit ceci : «  Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu
exprime avec une particulière intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en
ce mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille.  Une dimension, la dimension domestique, que les
restrictions de la pandémie nous ont “contraints” à valoriser, également du point de vue spirituel. J’ai donc
pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la maison pendant le mois de mai. On
peut le faire ensemble ou personnellement ; c’est à vous de choisir selon les situations, en évaluant les deux
possibilités. Mais, de toute manière, il y a un secret pour le faire : la simplicité ... De plus, je vous offre les
textes de deux prières à la Vierge que vous pourrez réciter à la fin du Rosaire, et que je réciterai moi-même
pendant le mois de mai, uni à vous spirituellement. Je les joins à cette lettre de sorte qu’elles soient mises à la
disposition de tous. Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie,
notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve.
Je prierai pour vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plaît, priez pour moi. Je
vous remercie et vous bénis de tout cœur. »

Vous trouverez le déroulement de la prière du Rosaire en annexe. Si vous n'arrivez pas à faire le Rosaire à
l'heure proposée dans le calendrier, vous choisirez un moment de la journée qui vous arrange. Pour l'horaire
des  temps d'adoration,  consultez  le  calendrier.  S'il  y  a  des  gens  qui  ressentent  le  besoin  de  recevoir  la
communion, après les temps d'adoration, il y a possibilité de communier. Pour ne pas faire une entorse aux
mesures barrières, prière d'appeler à la paroisse pour exprimer votre désir afin que nous puissions limiter le
nombre de gens.

Profitez de ce temps pour consolider votre relation avec Dieu et l'unité de votre famille.  

            

                                                                                                                 Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei

 
NB : En plus de tous cela, vous pouvez assister la messe à la télé, l'écouter à la radio, vous
nourrir  des  réflexions  de  notre  évêque.  Vous  trouverez  les  références  dans  la  rubrique  :
informations & formation.

Réponses de l'exercice du mois d'avril : les différences : Le nez du monsieur à gauche + les narines de l'âne
+ le sabot gauche de l’âne  + le tapis sous les sabots de l'âne + le tapis devant l'âne  + le nombre d'arbres à
droite + le rameaux de l'homme du milieu à droite. 

Le Covid-19 oblige 

En cette période de confinement, nous cessons de nous rassembler pour célébrer. Nous continuons de rester
en union de prière et vous invitons à suivre les propositions que nous vous envoyons par courriel. Penser à
visiter le site de la paroisse et celui du diocèse de Chartres pour vous informer et pour nourrir votre foi.
                                                                                                                               
                                                                                                                L'EPP (l’Équipe Pastorale Paroissiale)
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•      Nos joies & nos peines : 

Baptême :  

Décès : Monsieur Gérard DAUVERGNE

 

–  Pendant la période de confinement :

– Message de notre évêque, Mgr Philippe Christory : tous les jours sur le site du diocèse 
https://www.diocese-chartres.com/

– Messe dite par le Père Emmanuel Blondeau : tous les jours en direct à 8 h 20 sur RGC (Radio Grand 
Ciel); cette messe serait aussi disponible en vidéo et podcast sur le site chartres.live à partir de 9 h 00 
https://www.chartres.live/

– Messe du dimanche diffusée sur RGC à 11 h 00 et à la même heure sur chartres.live ; elle est 
également visible en podcast.

– Depuis  plusieurs  semaines,  la  plupart  des  fidèles  catholiques  ne  peuvent  plus  recevoir  Jésus
Eucharistie. Pour beaucoup, cette privation se fait durement sentir, et les initiatives pour communier
tout en respectant les règles liées au confinement restent rares. Le père François-Marie Léthel, carme
déchaux et consulteur à la Congrégation pour la Cause des Saints, plaide pour davantage de créativité
et une plus grande participation des laïcs, en tant que “ministres extraordinaires de la communion”.
Cf.  :  https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-04/sacrement-eucharistie-coronavirus-
messe.html 

– L’épidémie de Covid-19, qui fauche chaque jour de nombreuses vies, est venue placer la mort au
cœur  de  notre  quotidien.  Elle  n’apparaît  plus  comme  «une  fiction»  mais  devient  «obsédante  et
tangible»  observe  Marie-Jo  Thiel,  médecin  et  théologienne.  Cf.  :
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-04/mort-coronavirus-defunts-medecine.html 

– 75 ans après la fin de la guerre, les évêques catholiques allemands ont admis la complicité historique
de leurs prédécesseurs dans la Seconde Guerre mondiale. «En ne prononçant pas un "non" clair à la
guerre, mais plutôt en renforçant la volonté de persévérer, les évêques se sont rendus complices de la
guerre»,  indique  un  document  présenté  mercredi.  Cf.  :
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-04/seconde-guerre-mondiale-eglise-allemande-
reconnait-ses-torts.html 

– Dans un document, la conférence épiscopale espagnole réagit au plan de déconfinement progressif
dévoilé  par  le  Premier  ministre  Pedro  Sanchez  il  y  a  quelques  jours.  Les  évêques  appellent
l’ensemble de la société à affronter cette situation dans la charité ; et souhaitent voir la vie de l’Église
retrouver sa normalité. Cf. :  https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-04/eveques-espagnols-
message-deconfinement.html 

– La Conférence  des  évêques  de France  s’est  exprimée suite  à  la  déclaration  du  Premier  ministre
Édouard Philippe au sujet du plan de déconfinement, qui débutera le 11 mai, mais qui prévoit la
suspension  des  rassemblements  religieux  publics  durant  trois  semaines  supplémentaires. Cf.  :
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-04/cef-coronavirus-confinement-suspension-
messes-publiques.html 

– 29 avril 2020, message de sœur Véronique Margron, op, présidente de la Corref, sur les effets du 
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confinement. Cf. : https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Eglise-en-
France/Covid-19-Soeur-Veronique-Margron-presidente-Corref-sinterroge-Aurons-nous-change-2020-
04-30-1201091996 

– Après 10 ans comme secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, le pasteur Tveit partage 
sa relecture. Cf. : https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Eglise-dans-le-
Monde/10-ans-comme-secretaire-general-Conseil-oecumenique-Eglises-pasteur-Tveit-partage-
relecture-2020-04-30-1201091988 

– “L’exclusion et la persécution nous font ressembler au Christ crucifié”, affirme le pape François lors 
de l’audience générale. Cf. : https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-
catholique/Actes-du-pape/Lexclusion-persecution-nous-font-ressembler-Christ-crucifie-affirme-pape-
Francois-laudience-generale-2020-04-29-1201091810 

– «Un peuple qui espère en Dieu» : c’est le titre du message que les évêques anglais et gallois ont
adressé hier à leurs fidèles, près de six semaines après le début du confinement au Royaume-Uni.
Cf.  :  https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-05/proximite-eveques-anglais-gallois-fideles-
prives-sacrements.html 

– En ce 1er mai 2020, les évêques du Canada, tout comme ceux des États-Unis voisins, effectuent un
rite de consécration de leurs diocèses et de leur nation à Marie. Cette démarche est organisée dans le
contexte de l'épidémie de coronavirus. D'autres épiscopats, comme en Italie, proposent des initiatives
semblables  en  ce  premier  jour  du  mois  de  Marie.  Cf.  :
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-05/eveques-canada-consecration-marie-1er-
mai.html 

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR

– Les mardis et vendredis de mai 2020, à 17 h 00, exposition et adoration du
Saint Sacrement à l'église de Lèves. Ceux qui veulent recevoir le corps du
Christ peuvent appeler pour prévenir.

– Tous les jours de mai 2020, 18 h 00 Prière du Rosaire  (le prêtre à l'église de
Lèves sera en communion avec tous ceux qui prieront chez eux)

Pour vous informer :  – Tél : 02 37 21 45 72

E.mail :  paroisse.stgilduin@diocesechartres.com
Site : http://www.paroisse.stgilduin.fr/  
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      Mai 2020
             

Quatrième Semaine du Temps de Pâques

Dimanche 03/05
10 h 30
18 h 00

Messe en privé à  Lèves
Prière du Rosaire, chacun
chez soi

Lundi 04/05 18 h 00 Prière du Rosaire, chacun
chez soi

Mardi 05/05

17 h 00

18 h 00

Exposition et adoration 
du St Sacrement à Lèves
Prière du Rosaire, chacun
chez soi

Mercredi 06/05 18 h 00 Prière du Rosaire, chacun
chez soi

Jeudi 07/05 18 h 00 Prière du Rosaire, chacun
chez soi

Vendredi 08/05

17 h 00

18 h 00

Exposition et adoration 
du St Sacrement à Lèves
Prière du Rosaire, chacun
chez soi

Samedi 09/05 18 h 00 Prière du Rosaire, chacun
chez soi

Cinquième Semaine du Temps de Pâques

Dimanche 10/05
10 h 30
18 h 00

Messe en privé à Lèves
Prière du Rosaire, chacun
chez soi

Lundi 11/05 18 h 00 Prière du Rosaire, chacun
chez soi

Mardi 12/05

17 h 00

18 h 00

Exposition et adoration 
du St Sacrement à Lèves
Prière du Rosaire, chacun
chez soi

Mercredi 13/05 18 h 00 Prière du Rosaire, chacun
chez soi

Jeudi 14/05 18 h 00 Prière du Rosaire, chacun
chez soi

Vendredi 15/05

17 h 00

18 h 00

Exposition et adoration 
du St Sacrement
Prière du Rosaire, chacun
chez soi

Samedi 16/05 18 h 00 Prière du Rosaire, chacun
chez soi

Sixième Semaine du Temps de Pâques

Dimanche 17/05 10 h 30 Messe en privé à Lèves

18 h 00 Prière du Rosaire, chacun
chez soi

Lundi 18/05 18 h 00 Prière du Rosaire, chacun
chez soi  (Rogations)

Mardi 19/05

17 h 00

18 h 00

Exposition et adoration 
du St Sacrement à Lèves
Prière du Rosaire, chacun
chez soi  (Rogations)

Mercredi 20/05 18 h 00 Prière du Rosaire, chacun
chez soi  (Rogations)

Jeudi 21/05

10 h 30

18 h 00

Messe en privé à Lèves 
(Ascension du Seigneur) 
Prière du Rosaire, chacun
chez soi 

Vendredi 22/05

17 h 00

18 h 00

Exposition et adoration 
du St Sacrement à Lèves
Prière du Rosaire, chacun
chez soi

Samedi 23/05 18 h 00 Prière du Rosaire, chacun
chez soi

Septième Semaine du Temps de Pâques

Dimanche 24/05
10 h 30
18 h 00

Messe en privé à Lèves
Prière du Rosaire, chacun
chez soi

Lundi 25/05 18 h 00 Prière du Rosaire, chacun
chez soi

Mardi 26/05

17 h 00

18 h 00

Exposition et adoration 
du St Sacrement à Lèves
Prière du Rosaire, chacun
chez soi

Mercredi 27/05 18 h 00 Prière du Rosaire, chacun
chez soi

Jeudi 28/05 18 h 00 Prière du Rosaire, chacun
chez soi

Vendredi 29/05

17 h 00

18 h 00

Exposition et adoration 
du St Sacrement à Lèves
Prière du Rosaire, chacun
chez soi

Samedi 30/05

10 h 30

18 h 00

Messe du Saint Esprit en 
privé à Lèves
Prière du Rosaire, chacun
chez soi

Dimanche 31/05

10 h 30

18 h 00

Messe de la Pentecôte en 
privé à Lèves
Prière du Rosaire, chacun
chez soi


