
Septembre 2020

Édito : Savoir s’accueillir Mutuellement.

À maintes  reprises,  dans  nos  rencontres  d'EPP (Équipe  Pastorale  Paroissiale)  nous  avions  jugé  bon de
proposer un thème annuel dès la messe du lancement de l'année pastorale que nous aurons à utiliser à chaque
célébration comme un leitmotiv. Pour l'année pastorale 2020 – 2021, nous choisissons le thème : « Savoir
s'accueillir mutuellement. »
Déjà, dans le projet pastoral missionnaire de la paroisse rédigé à Lèves, le 2 octobre 2014, nous avons mis
l’accueil au premier plan. Nous avions compris qu'on ne peut pas fonder une communauté ni la structurer
sans savoir s'accueillir les uns les autres. Nous l'exprimons comme un acte de foi : «Nous croyons qu’un bon
accueil chaleureux, accompagné de dialogue amical est la meilleure façon de soigner notre visibilité pour
mieux attirer les autres.»

Pour nous donner les moyens d'arriver à cette fin, nous avons adopté les résolutions suivantes : «  Nous
améliorerons notre façon d’accueillir les demandes de baptêmes. Déjà, nous présentons les familles des
futurs baptisés à la communauté au cours d’une messe. Nous essayons de convertir nos accompagnements
au baptême en de véritables échanges conviviaux.  
Nous  partirons  à  la  recherche  de  ceux  qui  s’éloignent  de  l’Église  pour  les  inviter  à  rejoindre  notre
communauté paroissiale.
Nous dialoguerons avec les gens qui sont en quête d’un contact avec la religion chrétienne. 
Nous tenterons d’éveiller la conscience de nos frères et sœurs catholiques non-pratiquants sur la nécessité
de pratiquer sa foi et de s’impliquer dans la vie de la paroisse.
Nous proposerons des activités ludiques et festives pour inciter et encourager les gens à rejoindre notre
communauté. Nous ferons la promotion de ces activités en donnant priorité à la communication de bouche à
l’oreille.
Nous ferons découvrir la mission et l’importance de la proximité. 
Pour faciliter l’accueil, l’interaction et la fraternité entre les membres de notre communauté, nous mettrons
sur pied des moments d’agape. »
L'une des missions de  l'EPP c'est de veiller à la réalisation de ces résolutions. Cependant, elle ne peut pas
réussir si vous tous les paroissiens et paroissiennes n'acceptez pas de les mettre en pratique à votre niveau.
Nous vous invitons donc à vous inspirer de notre Projet Pastoral Missionnaire et de la Bible pour améliorer
votre façon d'accueillir les autres. 

Chaque humain est un frère, une sœur qui a certes des faiblesses mais surtout beaucoup de qualités et de
richesses  à  donner  pour  vivifier,  fortifier,  enrichir  … notre  communauté.  Sachons  dialoguer,  accueillir,
encourager, accompagner … pour que nous donnions à notre communauté paroissiale un avenir radieux.
Que le Seigneur par la puissance de l'Esprit Saint daigne nous donner les grâces nécessaires à une culture de
l'accueil mutuel !

Bonne rentrée pastorale à tous !                                                             Evynx MONESTIME, Prêtre, I.V.Dei 

D’après la tradition et le récit légendaire de sa vie, écrit au XIème siècle, Léonard est né dans une famille
franque d’officiers de la cour de Clovis à la fin du Vème siècle. Baptisé par saint Rémi, évêque de Reims, il a
comme parrain Clovis lui-même, et devient disciple de saint Rémi. Comme celui-ci, il visite les pauvres et
les malades. Il obtient du roi le privilège de visiter les prisonniers et de libérer tous ceux qu’il juge dignes de
cette grâce.
Il refuse la dignité épiscopale proposée par le roi et préfère quitter la cour pour rejoindre son frère Liphar et
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saint Maximin au monastère de Micy près d’Orléans. Ordonné diacre, il  poursuit sa route vers le sud et
s’arrête pour installer son ermitage dans la forêt de Pauvain, non loin de Limoges et du tombeau de saint
Martial.
Au cours d’un séjour du roi d’Aquitaine venu chasser en ces lieux, la reine, arrivée au terme de sa grossesse,
a du mal à accoucher. Par ses prières, Léonard intercède et sauve la reine et l’enfant. Le roi veut le remercier
par des présents, mais Léonard n’accepte que le territoire de la forêt que son âne pourra délimiter en 24
heures. Il nomme ce domaine « Noblac » pour marquer l’origine royale de ce don.
Léonard construit une chapelle en l’honneur de Marie et de saint Rémi : « Notre Dame de Sous les Arbres ».
Il accueille auprès de lui deux moines et fait jaillir par miracle une source. Peu à peu des prisonniers libérés
par son intercession et d’autres personnes le rejoignent. Il leur partage son domaine pour leur permettre de
vivre de leur travail et non « d’aventures et de désordres » et leur enseigne l’évangile.
Il meurt un 6 novembre et il est enterré dans la chapelle qu’il avait construite. Son tombeau devient vite un
lieu de pèlerinage qui donne naissance à la ville de Saint-Léonard-de-Noblat.
« Mort, il opéra des merveilles ».                                                                                        Camille SAMAHA
                                                                                                                              

 
Nous continuons notre tentative de chercher à comprendre ce que c'est un chrétien à partir de l'épisode de la
retraite de Jésus en Galilée ( Mt 4, 12 – 17; Mc 1, 14 – 15; Lc 4, 14 - 15 ).

Mt 4, 12-13a : Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth...

Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus se retira (...). Habituellement, Matthieu utilise le verbe retirer
pour indiquer une retraite devant un danger (cf. : Mt 2, 12. 13. 14. 22; 12, 15; 14, 13; 15, 21). Cela ne doit
pas être interprêté comme un signe de faiblesse ou de lâcheté de la part de Jésus. Il s'agit plutôt d'une preuve
de sagesse  -il  allait  à  peine   lancer  sa  mission,  ce  n'était  pas  encore  l'heure  d'affronter  le  Malin-  :  en
pressentant  le  danger,  il  refuse  d'aller  à  sa  rencontre.  C'est  un  exemple  qu'il  donne à  tous  ceux qui  se
considèrent comme ses partisans : le chrétien c'est donc celui qui sait éviter le danger quand il le faut.

                                                                                                                 Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei
                                                                                                                        

 
Prière d'une future maman

Je vous glorifie, Père très saint, Dieu créateur, parce que vous avez fait en moi de grandes
choses et qu'un enfant va naître de cet amour humain que vous avez béni.

Jésus, Fils de Dieu, qui me permettez de vous adorer sous les traits charmants du bébé de la
crèche, je vous consacre mon tout-petit, votre frère. Enrichissez-le des plus beaux dons de

la nature et de la grâce. Qu'il soit sur la terre votre joie, dans l'éternité votre gloire !

Esprit Saint, couvrez-moi de votre ombre pendant ces mois bénis de l'attente, afin que rien ne puisse nuire à
mon enfant. Aidez-moi à faire face à ma nouvelle responsabilité, à savoir m'organiser pour rester en forme
physiquement et disponible à mon mari, à nos enfants et aux autres.

Et vous, Vierge Marie, Reine des mères, donnez-moi le dynamisme de l'Espérance, afin que dès à présent
notre enfant en soit imprégné. Faites que notre foyer, par l'éclosion de cette vie, s'enrichisse d'un amour plus
grand.

Mère du Bel Amour, apprenez-moi à offrir toutes mes fatigues pour que notre foyer s'ouvre à la vie en Dieu
par l'accueil, le partage et le don aux autres. Amen !
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En septembre, c’est la rentrée du KT, viens découvrir la vie de Jésus avec tes copines et copains :
- Colories Jésus en marron;
- Imagines que tu es un des enfants du dessin et colories tes habits en bleu ;
- Colories le reste du dessin comme tu veux ;
- Entre les deux images il y a 8 différences, retrouves-les ;
- Sur la seconde image il y a quelque chose qui n’existait pas à l’époque de Jésus, retrouves-le.

Réponses de l'exercice des mois juillet-août : 

Les différences : L’Hélicoptère + la Lune + la moustache de Jésus + le chapeau du disciple qui est à la gauche de Jésus
+ Le grand sapin en dessous de la Lune + La touffe d'herbe devant l'apôtre qui est à la gauche de Jésus +  l'arbre du
milieu derrière le disciple qui est à la droite de Jésus + le mur derrière le disciple qui est à la droit de Jésus.

L'objet qui n'existait pas à l'époque de Jésus est l'hélicoptère.

PLANNING DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES :
Vu que la contagion au SRAS-CoV-2 n'est pas totalement jugulée, nous continuons à vous encourager à pratiquer les
mesures protectrices. Lors de nos célébrations, 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. 

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 et 3ème dimanche à Lèves, à 10 h 30

– 2ème dimanche à Gasville, à 10 h 30

– 4ème dimanche à Coltainville, à 10 h 30

– 5ème dimanche à Saint Prest, 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)
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•      Nos joies & nos peines : 

Baptême :  Océane Arya Margaux BLAVOT, Charles Christophe Frédéric WANIART, Axel Chris Jules et
Owen Pascal Ange DENIZE, Tiago Enzo Cyril BOURG.

Décès :  Mme Colette Blanche Lucie Marie PARAGOT, née : BUTHIER, Mme Madeleine Odette LUCAS,
née : BOULAY, M. Maurice HOUVET, M. Jean Claude CUYOLLAA, M. Guy-Loïc Philippe PAULIN,
Mme Éliane PELLÉ, née : PARENT,  M. Luc L'HOTELLIER, M. Guy Émile André François ROUSSEAU.

 
– Le samedi 3 octobre 2020  : Pèlerinage des femmes, épouses et mères de famille. Rendez-vous à la gare de

Saint Piat. Ce pèlerinage placé sous le signe de Marie Missionnaire a pour thème : “Regarde l’étoile, invoque
Marie, si tu la suis tu ne crains rien.” La marche sera accompagnée par le Père Emmanuel Blondeau, curé de la
paroisse Notre Dame de Chartres. Programme simplifié de la journée :  Prière dans l’église de Saint  Piat,
marche, messe à Soulaires, marche et arrivée à Chartres, adoration et prières dans la cathédrale Notre Dame.

– Le pape François a nommé mardi 11 août 2020 Mgr Laurent Percerou, évêque de Nantes
suite au transfert de Mgr Jean-Paul James au siège de Bordeaux. Mgr Percerou était jusqu’à
présent évêque de Moulins. Ordonné prêtre le 14 juin 1992 pour le diocèse  de Chartres, il
fut curé de paroisse dans le doyenné de la vallée de l’Eure (1993-2003); responsable du
service  diocésain  des  vocations  (1995-2007);  vicaire   général  du  diocèse   de  Chartres

(2003-2013). Il fut aumônier des Scouts et Guides de France entre 2003 et 2013. Il fut également responsable
de la formation au ministère presbytéral (2004-2011). Administrateur diocésain du diocèse de Chartres, il fut
aussi prêtre référent du lycée Notre Dame à Chartres et prêtre accompagnateur de l’ACO et de la mission
ouvrière (2005 à 2011). Il a été conseiller spirituel de secteur des Équipes Notre Dame (2008-2013), prêtre
accompagnateur du service diocésain de la catéchèse de (2009-2013) et curé de la paroisse  Saint Gilduin
(2011-2013).  Enfin,  depuis le 14 février  2013, il  était  évêque de Moulins. Mgr Percerou est président du
Conseil  pour  la  pastorale des enfants  et  des  jeunes au sein de la  Conférence des Évêques de France.  La
Célébration  de  son  installation  se  déroulera  le  dimanche  20  septembre  2020  à  16  h  00.  Le  lieu  reste  à
confirmer.

– GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE, Réouverture de la Clairière de Chartres, Pour les jeunes filles de 8 à
12 ans,  Contact : Cécile de BEIR, 06 67 84 57 62,  guideseuropechartres@gmail.com,  http://guides-scouts-
deurope-eureetloir.fr

– Ce vendredi 4 septembre aura lieu une journée de prière et de jeûne pour le Liban, suite à l’invitation faite ce
mercredi par le Pape François à l’issue de l’audience générale. Cet appel à la solidarité et à la prière pour tous
les  Libanais  et  les  Beyrouthins  en particulier,  intervient  un mois  après  l’explosion meurtrière  du port  de
Beyrouth qui a fait près de 200 morts et plus de 6 000. Le Saint-Père avait tenu à rappeler sa proximité avec le
peuple libanais qui souffre de nombreux maux : la catastrophe de l’explosion est venue en effet s’ajouter à une
profonde crise économique et sociale, mais aussi politique et sanitaire avec l’épidémie de Covid 19. Cf. :
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-09/patriarche-bechara-rai-journee-jeune-liban-saint-
siege.html

– Mgr Luciano Capelli, évêque de Gizo, est en mission dans le Pacifique Sud depuis 21 ans. Inspiré par le
charisme salésien, il est actif dans l'aide aux migrants qui arrivent dans cet archipel d’Océanie et qui finissent
par  vivre  dans des conditions  précaires.  Il  rappelle  combien ces îles  subissent  de plein fouet  les  «graves
conséquences  du  changement  climatique». Cf.  :   https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-09/iles-
salomon-consequences-changement-climatique-mgr-capelli.html

– La conférence épiscopale haïtienne s’exprime après le meurtre du bâtonnier de Port-au-Prince, il y a quelques
jours. Cet énième assassinat témoigne d’une situation sécuritaire devenue délétère sur l’île caribéenne où la
violence des gangs s’exerce en toute impunité. Les évêques fustigent l’indifférence des autorités et se font les
porte-voix  d’une  exaspération  croissante  au  sein  de  la  société.  Cf.  :
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-09/haiti-eveques-violences-gangs.html

– Chaque année, environ un millier de jeunes filles chrétiennes, mais aussi sikhs et hindous, sont enlevées puis
converties à l’islam et  mariées de force,  selon la commission Justice et  Paix de la conférence épiscopale
pakistanaise. À Paris, l’AED sensibilise au sort de ces mineures âgées de six à quatorze ans, afin qu’elles ne
disparaissent  pas  dans  l’oubli.  Cf.  :  https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-09/pakistan-chretiens-

6.- Informations & Formation

7.- Actualités

mailto:guideseuropechartres@gmail.com
http://guides-scouts-deurope-eureetloir.fr/
http://guides-scouts-deurope-eureetloir.fr/


femmes-violences.html

– Une enquête  de l’institut  de  sondage Ifop,  parue dans Le Monde à  la  veille  de la  fête  de l’Assomption,
démontrait une nette érosion de la culture chrétienne en France, surtout chez les moins de 35 ans, même si elle
établissait dans le même temps la relative persistance du catholicisme au sein de la société française. Pour le
sociologue Yann Raison du Cleuziou, ce qui est le plus significatif c’est la culture matérielle. Par exemple,
aujourd’hui, dans la population française des 18 ans et plus, il n’y a que 17% des Français qui possèdent un
crucifix accroché au mur. Il n’y a plus qu’environ 2% de pratiquants hebdomadaires en France. Cependant, le
catholicisme  marque  toujours  la  culture  française.  75%  des  Français  reconnaissent  dans  Noël  une  fête
chrétienne, 31% ont toujours une Bible chez eux, 25% un chapelet, 23% une statuette de la Vierge...  Même si
le  catholicisme  est  en  déclin,  il  reste  un  marqueur  important  de  la  culture  française.   Cf.  :
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-09/baisse-culture-chretienne-france-entretien-raison-du-
cleuziou.html

– Alors que la pandémie de coronavirus se poursuit et que des rumeurs de reconfinement plus ou moins strict
selon les régions continuent à agiter l’actualité en France et dans de nombreux pays, une relecture spirituelle
du confinement vécu par l’ensemble de la population française de mars à mai 2020 peut aider à se situer
comme chrétiens dans ce contexte déstabilisant, angoissant, paradoxal, qui empêche de nombreux contacts
pourtant naturels et vitaux, notamment les gestes de tendresse précieux dans les échanges entre petits-enfants
et  grands-parents. Cf.  :  https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-08/pere-david-lerouge-temoignage-
livre-confinement.html

– Au siècle dernier,  la  Custodie offrait  de l’huile et du pain aux chrétiens de Terre Sainte.  Aujourd’hui  les
besoins ont changé, ainsi que la pastorale sociale et d’assistance des franciscains. Ceux-ci gèrent désormais
des écoles, des maisons de retraite ou des centres médicalisés pour les personnes âgées, avec le soutien de
plusieurs communautés religieuses. Ils veulent aider les chrétiens à vivre une vie digne chez eux, et font tout
pour limiter les départs vers l’étranger. Il faut maintenir vivante la présence chrétienne sur la terre de Jésus. En
raison  de  la  pandémie,  la  collecte  pour  la  Terre  Sainte  aura  lieu  cette  année  le  13  septembre.  Cf.  :
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-08/terre-sainte-la-custodie-logement-eviter-un-exode-
chretien.html

– Les chiffres de la conférence épiscopale belge parus le 20 août sont encourageants.  En 2010, 143 adultes
demandaient le baptême. 180 cinq ans plus tard. En 2020, ils sont 305, dont 93 pour le diocèse de Malines-
Bruxelles. https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-08/les-baptemes-d-adultes-augmentent-en-
belgique.html

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR

– Vendredi  04  septembre  2020,  18  h  30,  adoration  du Saint  Sacrement  et  messe  du
Sacré-Cœur à Lèves.

– Mardi  08  septembre  2020,  18  h  30,  messe  de  la  Nativité  de  la  Vierge  Marie  à
Champhol.

– Samedi 12 septembre 2020, 18 h 00, messe à Saint-Prest.

– Dimanche 13 septembre 2020, 10 h 30, messe à Gasville.

– Lundi 14 septembre 2020, 18 h 30, Fête de la Croix Glorieuse, messe à Lèves

– Dimanche 20 septembre 2020, 10 h 30, messe du lancement de l'année pastorale 2020-
2021 et Profession de foi à Lèves

– Dimanche 27 septembre 2020, 10 h 30, messe à Coltainville (Journée mondiale du
Migrant et du Réfugié).

– Mardi 29 septembre 2020, Messe à Champhol (les Saints Archanges : Michel, Gabriel
et Raphaël).

Permanence :  le lundi de 17 h à 18 h,  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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Septembre 2020      

Mardi 01/09 18 h 30 Messe à Champhol (Journée
mondiale de prière pour la 
Sauvegarde de la Création)

Jeudi 03/09

20 h 30

20 h 30

Préparation au baptême des 
bébés à Lèves
Répétition de la Chorale des
Cinq Clochers à Lèves

Vendredi 04/09

18 h 30

19 h 00

Adoration du St Sacrement 
et messe du Sacré-Cœur à 
Lèves
Inscription à l'Aumônerie et
réunion des parents à 
Luisant

Vingt-troisième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 05/09

09 h 00

16 h 30

18 h 00

Retraite de profession de foi
à Champhol
Baptême de Lucas VAYER, 
et Pablo JACQUIER MEIH
à Champhol
Messe à Champhol

Dimanche 06/09

10 h 30
11 h 45

Messe à Lèves 
Baptême de Mila 
LAPIERRE, Louise et 
Martin POUGNET à Lèves

Mardi 08/09

18 h 30

20 h 30

Messe à Champhol, 
Nativité de la Vierge Marie
 Réunion des parents des 
catéchisés en 2ème année à 
Lèves 

Jeudi 10/09 20 h 30 Réunion des parents des 
catéchisés se préparant à la 
1ère Communion à Lèves

Vendredi 11/09 18 h 30 Messe à Lèves 

Vingt-quatrième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 12/09

10 h 00 
-12 h 00
11 h 00

15 h 30

18 h 00

Catéchisme en 2ème année 
à Lèves
Baptême de Chloé et Lucas 
CABRIÉ à Coltainville
Préparation à la Première 
Communion à Champhol
Messe à Saint Prest

Dimanche 13/09 10 h 30
11 h 45

Messe à Gasville
Baptême de Luna et Ilenzo 
BEUDY à Gasville

Lundi 14/09 14 h 30
18 h 30

Rosaire à Vauventriers
Messe à Lèves (la Croix 
Glorieuse)

Mardi 15/09 18 h 30 Messe à Champhol (Notre 
Dame des douleurs)

Jeudi 17/09 17 h 30
18 h 30

Messe à Lèves 
Rencontre de l'Aumônerie 

20 h 30

du service évangélique des 
malades à Lèves
Répétition de la Chorale des
Cinq Clochers à Lèves

Vendredi 18/09

18 h 30
20 h 30

Messe à Lèves
Rencontre de l’Équipe de 
préparation au mariage à 
Lèves

Vingt-cinquième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 19/09

10 h 00

10 h 30

15 h 30

16 h 30

18 h 00

Catéchisme en 2ème année 
à Lèves
Aumônerie 5, 4, 3 à l'AEP à
Chartres 
Préparation à la Première 
Communion à Champhol
Baptême de Manon PETIT 
à Champhol
Messe à Champhol 

Dimanche 20/09

10 h 30

11 h 45

Messe à Lèves (Lancement 
de l'année pastorale et 
Profession de foi)
Baptême de Charlie 
GOUTTE à Lèves

Lundi 21/09 18 h 30 Messe à Lèves (Saint 
Matthieu, Apôtre et 
Évangéliste)

Mardi 22/09 18 h 30 Messe à Champhol 

Mercredi 23/09

18 h 30
20 h 30

Rencontre de l'EPP à Lèves
Réunion des parents des 
catéchisés en 1ère année à 
Oisème

Vendredi 25/09 18 h 30 Messe à Lèves (St Solenne)

Vingt-sixième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 26/09

10 h 00

10 h 00

14 h 30

15 h 30

16 h 30

18 h 00

Catéchisme en 2ème année 
à Lèves
Aumônerie 6ème à 
Champhol
Mariage de Florian HUJ et 
Tiffany PENNACCHIO à 
Saint Prest
Préparation à la Première 
Communion à Champhol
Mariage de Mathieu 
LEROUX et Élodie 
FOUQUET à Coltainville
Messe à Champhol 

 
Dimanche 27/09

09 h 15-
16 h 30 
10 h 30

Retraite de Première 
Communion à Lèves
Messe à Coltainville 
(Journée mondiale du 
Migrant et du Réfugié)

Mardi 29/09 18 h 30 Messe à Champhol (Saints 
Archanges : Michel, 
Gabriel et Raphaël)


