
Juillet/Août 2020

Édito : L’AMOUR DU PROCHAIN PASSE PARFOIS PAR DIEU.

Qui ne s’est pas trouvé un jour devant l’impossibilité de renouer une relation après un contentieux ? Qui
n’a pas été frustré de ne pouvoir consoler telle ou telle population victime de guerre ou de famine à l’autre
bout du monde ? Ces difficultés bien humaines sont dues à nos limites et à notre incapacité à agir devant ce
qui nous dépasse. Pour autant, nous ne devons pas baisser les bras et, pour nous aider à avancer dans cette
direction,  le  pape émérite  Benoît  XVI nous donne des  clés  bien à  notre  portée pour  solutionner  toutes
relations difficiles. Je le cite : « L’amour du prochain […] consiste précisément dans le fait que j’aime aussi,
en Dieu et avec Dieu, la personne que je n’apprécie pas ou que je ne connais même pas. Cela ne peut se
réaliser qu’à partir de la rencontre intime avec Dieu, une rencontre qui est devenue communion de volonté
pour aller jusqu’à toucher le sentiment » (Deus caritas est n°18, Benoît XVI) ».
Cette exhortation encourage à œuvrer auprès de nos frères en humanité qui, ici chez nous, refusent la relation
ou là-bas sont hors d’atteinte alors qu’ils attendent de l’aide.

Je voudrais approfondir ce « En Dieu et avec Dieu » :
En Dieu : Face à une relation difficile, quelle qu’elle soit, la première chose est de confier à Dieu, par la
prière,  notre  incapacité  à  rencontrer  l’autre.  Rien  que  de  nous  décharger  sur  lui  signifie  que  nous
n’abandonnons pas notre devoir mais que nous avons besoin de lui. Cette demande nous met en communion
spirituelle avec ceux que nous n’arrivons pas à joindre. Ce qui est déjà énorme ! La grâce (de l’ordre du
gratuit  de Dieu)  touche tous  les  cœurs.  C’est  ce  que  veut  dire  le  pape  par  :  «  aller  jusqu’à toucher  le
sentiment ».

Maintenant avec Dieu :
Prier pour lui  demander qu’il  convertisse notre cœur et  celui de l’autre qui est  fâché ;  qu’il  nous fasse
prendre conscience qu’il est à l’œuvre dans le monde et que ma demande de soutien, de réconfort passe par
lui  pour rejoindre le frère souffrant là-bas. La réussite de cette démarche dépend essentiellement de l’ardeur
de notre prière car « rien n’est impossible à Dieu (St Luc 1, 37)». Véritable acte de foi ! 
Les vacances nous offrent l’opportunité pour faire le point sur nos relations, y compris celle avec Dieu.
Car ce « en Dieu et avec Dieu » passe par la contemplation qui, seule, nous fait « entrer dans le temple de
notre cœur » (saint Laurent Justinien) ». 

Alors, chers amis, consacrons du temps pour Dieu, pour les autres et pour nous-même, afin de vivre l’amour
du prochain comme Jésus nous l’a enseigné.
Bonnes vacances et bonne communion des cœurs.                                               Louis BRUÈRE, diacre 

Vierge (+ vers 81)
Sainte Marthe était sœur de Marie-Madeleine et de Lazare. C’est elle qui dirigeait la maison de Béthanie et
s’en montrait digne par sa douceur et son amabilité envers les siens, par sa charité envers les pauvres et par
l’hospitalité si dévouée qu’elle offrait au Sauveur et à Ses disciples. Un jour, Marthe était absorbée par les
soins domestiques, tandis que Marie-Madeleine se tenait aux pieds de Jésus. Marthe se plaignit : « Seigneur,
dites donc à Marie de venir m’aider, ne voyez-Vous pas qu’elle me laisse toute la charge ? »
- « Marthe, Marthe, lui dit le Maître, vous vous agitez trop. Une seule chose est nécessaire ; Marie a choisi la
meilleure part, et elle ne lui sera point enlevée. »
C’est Marthe qui fit prévenir Jésus de la maladie, puis de la mort de son frère Lazare : "Seigneur, Lui dit-elle,
dès qu’elle L’aperçut, si Vous eussiez été ici, mon frère ne serait pas mort." Et Jésus lui donnant des paroles

 1.- Grandes Figures Spirituelles : Sainte Marthe



d’espérance : "Seigneur, ajouta-t-elle, je crois que Vous êtes le Christ, Fils du Dieu Vivant."
Après la mort de la Très Sainte Vierge, Marthe subit le sort de Lazare et de Marie-Madeleine : exposée par
les Juifs endurcis sur une frêle barque, à la merci des flots irrités, elle est portée avec les siens vers les beaux
rivages de la Provence. Là elle participe à l’apostolat de son frère Lazare, qui devint évêque de Marseille, et
à la sainte vie de Marie-Madeleine.
Marthe s’établit dans la ville, devenue chrétienne, se fit la servante des pauvres, et fonda une communauté de
vierge.                                                                                                                                   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).

Mt 13, 57-58 : Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Jésus leur dit : « Un prophète n’est méprisé que
dans sa patrie et dans sa maison. » Et là, il ne fit pas beaucoup de miracles,  parce qu'ils ne croyaient pas.

Chute signifie littéralement scandale. Selon la Bible, le « scandale » n'est pas un mauvais exemple ni un fait
révoltant, mais étymologiquement, un obstacle, un  piège (cf. : Ps 124, 7), une pierre d'achoppement qui fait
tomber (cf. : Is 8, 14-15 ; Rm 9,33 ; 1 P 2,8). Les occasions de chute sont nombreuses : d'abord Jésus (Mt
11,6 ; 13,57 ; 15,12 ; 17,27 ; 26,31-33), mais aussi, en un autre sens, les hommes (Mt 5,29 ; 16,23 ; 18,6-9),
le monde (Mt 13,41 ; 18,7), la persécution (Mt 13,21; 24,10).
Confronter à l'incrédulité de ses contemporains qui butent contre la vérité qu'il représente, Jésus, par le biais
de quelques signes montrait qu'il est l'Emmanuel (le Dieu qui se manifeste au milieu d'eux) sous le nom de
Jésus (sauveur). Certes, « il ne fit pas beaucoup de miracles » mais, à la différence de Mc 6,5, chez Mt,
l'absence de foi fait échouer, en partie seulement, le pouvoir miraculeux de Jésus (cf. : Mt 14,2). Conscient
qu'il  a  été  envoyé  pour  sauver  les  brebis  perdues,  il  fait  quelques  miracles  pour  ouvrir  les  yeux  des
incrédules afin de les ramener à la foi.

Tous ceux qui veulent suivre Jésus ou marcher avec lui sont invités à intégrer une telle attitude. Le chrétien,
ne doit pas se laisser démolir par l'incrédulité des gens à qui il s'adresse. Face à un manque avéré de foi, il
doit tout simplement chercher à poser des actions salutaires en vue d’édifier.
                                                                                                                 Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei
                                                                                                                        

 
Prière de Saint François de Sales pour une future maman

Ô Dieu  éternel,  Père  d'infinie  bonté,  qui  avez  ordonné  le  mariage  pour  multiplier  les
hommes ici-bas et peupler le ciel ; vous qui avez principalement confié cette mission à la
femme, voulant même que sa fécondité fût une marque de votre bénédiction sur elle … je
vous adore,  vous rendant  grâces  de la  conception de la  créature que vous avez daigné

déposer et former dans mon sein.

Seigneur de mon âme, qui, vivant ici-bas, avez tant aimé et si souvent pris entre vos bras les petits enfants ;
recevez encore celui-ci, et adoptez-le, afin que vous tenant pour Père, votre nom soit sanctifié en lui et que
votre royaume lui advienne.

Et vous, Vierge, Mère très sainte, qui êtes l'unique honneur des femmes, recevez en votre protection, mes
désirs et supplications, afin qu'il plaise à la miséricorde de votre Fils de les exaucer.

Ô saints Anges de Dieu, chargés de ma garde et de celle de l'enfant que je porte, défendez-nous afin que nous
puissions parvenir à la gloire, dont vous jouissez, pour louer et bénir éternellement avec vous, notre Seigneur
et Maître qui règne dans les siècles des siècles. Amen !

 

3.- Coin Prière

2.- Qu’est-ce qu’un Chrétien



Pendant les vacances continues de suivre le seigneur :
- Colories Jésus en marron et ces deux disciples en jaune et bleu.
- Colories le reste du dessin comme tu veux.
- Entres les deux images il y a 8 différences, retrouves-les.
- Dans la seconde image il y a un objet qui n’existait pas à l’époque de Jésus, trouves lequel.

Réponses de l'exercice du mois de juin : les différences : L'oiseau du tableau + les socles de l'étagère + la
moustache de Jésus + la bouche de Jésus + Le pain de l'apôtre qui est du côté gauche de Jésus + La mèche de
cheveux de l'apôtre à l’extrême gauche en face de Jésus +  le chapeau de l'apôtre du milieu sur le grand banc
+ le pain du 2ème apôtre à l’extrême droit en face de Jésus + la chaussure de l'apôtre à l'extrême droit en face
de Jésus.

REPRISE DES CÉLÉBRATIONS  :

C'est avec beaucoup de joie que nous vous annonçons la reprise de nos célébrations liturgiques. Nous vous
encourageons à revenir à la messe. Le port d'un masque est obligatoire. Dans nos églises, il y a de la solution
hydro-alcoolique  pour  vous  désinfecter  les  mains.  Pour  votre  protection  et  celle  des  autres,  prière  de
respecter les indications signalétiques et verbales. À la Communion gardez votre masque et étendez vos
mains pour recevoir le corps du Christ. Aux Moments des déplacements dans l'église gardez une distance par
rapport aux autres. 

Nous vous rappelons que le planning des messes dans la paroisse est le suivant :

– 1er, 3ème, 4ème et 5ème samedi à Champhol, à 18 h 00

– 2ème samedi à Saint-Prest, à 18 h 00

– 1er, 3ème et 5ème dimanche à Lèves, à 10 h 30

– 2ème dimanche à Gasville, à 10 h 30

– 4ème dimanche à Coltainville, à 10 h 30

– Pour les messes en semaine, prière de consulter le calendrier de la dernière page de la feuille du mois.
                                                                                                                               

                                                                                                                L'EPP (l’Équipe Pastorale Paroissiale)
 
•      Nos joies & nos peines : 

Baptême  :   Savannah  Magalie  Linda  BIZEUL,  Jade  Gabrielle  Hinanui  BROC,  Maëlo  Rudy  Olivier

4.- Coin des Petits

5.- Les Échos de la Paroisse



BESNARD, Julien Mathieu Jean-Christophe BLONDEAU

Décès :  Mme Micheline Xavérine Françoise GIRAUDON, née : BUFFET, Mme Raymonde ROQUAIS, née
: LUBIN

 

– Le pèlerinage  à  Lourdes  du  22  au  27  août  2020  est  maintenu  pour  les  pèlerins,  les  jeunes  et
l'hospitalité. Les inscriptions se feront par  venio, à l'adresse suivante : lourdes2020-diocesechartres.fr

– Après plus de 3,5 mois de fermeture pour cause de Covid-19, le Prieuré Saint Thomas est heureux de
pouvoir accueillir à nouveau en mettant en œuvre les mesures qui garantissent le strict respect des
règles  sanitaires  pour  tous  :  hôtes,  religieuses,  salariées  et  bénévoles.  Pour  de  plus  amples
informations, visitez : http://www.prieure-saint-thomas.fr ou appelez au : 02 37 83 60 01 ou au : 06
09 44 07 16

–   Après trois mois de fermeture en raison de la crise sanitaire, les portes de la majestueuse cathédrale
Saint-Jacques-de-Compostelle ouvrent à nouveau leurs portes aux pèlerins, le mercredi 1er juillet.
C’est aussi à partir de cette même date que rouvrent les nombreux chemins qui mènent à Santiago, en
raison  de  la  levée  progressives  des  mesures  sanitaires  imposées  en  Espagne.  Cf.:
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-07/cathedrale-saint-jacques-de-compostelle-
ouverture-pelerinage.html 

– Cette  année,  le  8  décembre  marque  le  55ème  anniversaire  de  la  fin  du  Concile  Vatican  II.  Un
événement qui, en cette période, suscite un nouveau débat dans la communauté ecclésiale, face à ceux
qui s'en éloignent de plus en plus, et à ceux qui veulent en réduire la portée et la signification. Benoît
XVI  l'a  présenté  comme  «nouvelle  Pentecôte»....  Cf.  :
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-06/concile-vatican-ii-pape-francois-benoit-
pentecote.html 

– Dans une lettre pastorale intitulée «Une espérance à offrir», les évêques de Belgique dressent un bilan
de ces dernières semaines et encouragent les fidèles à relever les défis qui se posent désormais à eux.
Cf.:  https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-06/lettre-pastorale-belgique-une-esperance-a-
offrir.html 

– Une  nouvelle  matière  fait  son  apparition  dans  les  programmes  scolaires  des  élèves  autrichiens:
l’éthique,  proposée  comme  un  autre  choix  possible  face  à  l’enseignement  de  la  religion.  La
Conférence épiscopale autrichienne voit  d’un œil  favorable cette  décision du gouvernement.  Cf.:
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-07/autriche-enseignement-ethique-religion-ecole-
eveques.html 

– La  Conférence  ecclésiale  amazonienne  est  née  le  lundi  29  juin,  «un  signe  très  spécial  que  la
naissance de cette Conférence Ecclésiale de l'Amazonie ait eu lieu en la fête de Saint Pierre et Saint
Paul, comme un geste de leur vocation à affirmer l'identité de l'Eglise, de leur option prophétique et
de leur vision missionnaire qui surgit comme un appel inévitable pour le temps présent», écrivent
mgr Miguel Cabrejos Vidarte, président du CELAM et le cardinal Claudio Hummes, président du
REPAM  et  de  cette  nouvelle  conférence  ecclésiale,  dans  un  communiqué  partagé  à  l’issue  des
délibérations. https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-06/creation-conference-ecclesiale-
amazonienne-hummes-synode.html 

– Contraint à l’annulation de tous les pèlerinages en raison des mesures liées à la crise sanitaire, le
Sanctuaire de Lourdes se réinvente pour conserver son rôle de phare spirituel tourné vers les plus
pauvres. «Lourdes United», le pèlerinage virtuel du 16 juillet prochain, explique le communiqué du
sanctuaire, «rassemblera toutes celles et tous ceux qui, aux quatre coins du monde, voient en Lourdes

6.- Informations & Formation
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un repère de foi,  d’engagement,  de partage et  d’espérance».  Ces pèlerins  ont divers  moyens de
communications  à  leur  disposition  pour  se  retrouver:  télévision,  radio,  réseaux  sociaux.  Cf.:
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-06/sanctuaire-lourdes-france-pelerinage-virtuel-16-
juillet.html    

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR

– Vendredi 03 juillet 2020, 18 h 30, adoration du Saint Sacrement et messe du
Sacré-Cœur à Lèves.

– Samedi 11 juillet 2020, 18 h 00, messe à Saint-Prest.

– Dimanche 12 juillet 2020, 10 h 30, messe à Gasville.

– Dimanche 26 juillet 2020, 10 h 30, messe à Coltainville.

– Jeudi 06 août 2020, 18 h 30, messe à Lèves (Transfiguration du Seigneur).

– Vendredi 07 août 2020, 18 h 30, Adoration du St Sacrement et messe du
Sacré-Cœur à Lèves.

– Samedi 08 août 2020, 18 h 00, messe à Saint Prest.

– Dimanche 09 août 2020, 10 h 30, messe à Gasville.

– Samedi 15 août 2020, 18 h 00, messe à Champhol (Assomption de la Vierge
Marie).

– Dimanche 23 août, 10 h 30, messe à Coltainville.

Permanence :  le jeudi de 18h à 19h, Sente du presbytère - 28300 - Lèves
Tél : 02 37 21 45 72

 paroisse.stgilduin@diocesechartres.com
http://www.paroisse.stgilduin.fr/ 
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Juillet/Août 2020   

Vendredi 03/07 18 h 30 Adoration du Saint 
Sacrement et messe du 
Sacré-cœur à Lèves

Quatorzième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 04/07 18 h 00 Messe à Champhol 

Dimanche 05/07 10 h 30 Messe à Lèves 

Mardi 07/07 18 h 30 Messe à Champhol

Jeudi 09/07 17 h 30 Messe à Lèves

Vendredi 10/07 18 h 30 Messe à Lèves

Quinzième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 11/07 18 h 00 Messe à Saint-Prest

Dimanche 12/07 10 h 30
11 h 45

Messe à Gasville 
Baptême d'Océane 
BLAVOT à Lèves

Mardi 14/07 18 h 30 Messe à Champhol

Vendredi 17/07 18 h 30 Messe à Lèves 

Seizième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 18/07 18 h 00 Messe à Champhol

Dimanche 19/07 10 h 30 Messe à Lèves

Lundi 20/07 14 h 30 Rosaire à Vauventriers

Mardi 21/07 18 h 30 Messe à Champhol 

Mercredi 22/07 18 h 30 Messe à Lèves (Ste Marie-
Madeleine)

Jeudi 23/07 18 h 30 Messe à Lèves (Ste Brigitte 
de Suède, Patronne de 
l'Europe)

Vendredi 24/07 18 h 30 Messe à Lèves

Dix-septième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 25/07 18 h 00 Messe à Champhol (St 
Jacques, Apôtre)

Dimanche 26/07 10 h 30 Messe à Coltainville

Mardi 28/07 18 h 30 Messe à Champhol 

Vendredi 31/07 18 h 30 Messe à Lèves (St Ignace 
de Loyola)

Dix-huitième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 01/08 18 h 00 Messe à Champhol (St 
Alphonse-Mie de Liguori)

Dimanche 02/08 10 h 30 Messe à Lèves

Mardi 04/08 18 h 30 Messe à Champhol (St 
Jean-Marie Vianney)

Jeudi 06/08 18 h 30 Messe à Lèves (Transf. du 
Seigneur)

Vendredi 07/08 18 h 30 Adoration du Saint 
Sacrement et messe du 
Sacré-Cœur à Lèves

Dix-neuvième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 08/08 18 h 00 Messe à Saint Prest

Dimanche 09/08 10 h 30 Messe à Gasville

Mardi 11/08 17 h 00

18 h 30

Rosaire à l'église de 
Champhol
Messe à Champhol

Vendredi 14/08 18 h 30 Messe à Lèves (Veillée de 
l'Assomption de Marie)

Vingtième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 15/08 18 h 00 Messe à Champhol 
(Assomption de  Marie)

Dimanche 16/08 10 h 30 Messe à Lèves

Mardi 18/08 18 h 30 Messe à Champhol

Vendredi 21/08 18 h 30 Messe à Lèves (St Pie X)

Vingt-et-unième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 22/08 18 h 00 Messe à Champhol

Dimanche 23/08 10 h 30 Messe à Coltainville

Lundi 24/08 18 h 30 Messe à Lèves (St 
Barthélemy, Apôtre)

Mardi 25/08 18 h 30 Messe à Champhol (St 
Louis, roi de France)

Vendredi 28/08 18 h 30 Messe à Lèves (St 
Augustin)

Vingt-Deuxième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 29/08 18 h 00 Messe à Champhol 
(Martyre de St Jean-
Baptiste)

Dimanche 30/08 10 h 30
11 h 45

Messe à Lèves
Baptême de : Owen et Axel 
DENIZE à Saint Prest 


