Février 2021
Édito : ALLONS À LA RENCONTRE DES AUTRES
« Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le
secret ; et ton Père te le rendra. (St Matthieu 6,6) ».
J’adresse, dans un premier temps, cet extrait de l’évangile lu le mercredi des Cendres, à toutes les
personnes retenues chez elles par la maladie ou le grand âge. La solitude est quelque chose de terrible, de
pesant, alors ce passage peut réconforter dans la mesure où le Seigneur Jésus vivant est accueilli en soi. Oui,
notre Dieu vous envoie sa tendresse et celle ci passe par des intermédiaires, lesquels peuvent être les
membres de votre famille, vos amis, vos voisins … et même parfois des inconnus. Par des événements aussi.
Bien sûr, cela n’empêche pas ceux qui sont bien portants de rendre visite aux personnes seules. Beaucoup le
font, même des non-pratiquants et nous pouvons que nous en réjouir.
Mais ce passage s’adresse aussi à tous ceux qui sont actifs dans la paroisse, dans les associations, dans les
syndicats, en politique (…). Ce temps du Carême qui s’ouvre le 17 février nous invite à nous (re)mettre en
marche vers la résurrection du Christ à Pâques. Cette démarche, qui consiste à aller annoncer cette nouvelle à
tous nos frères, nécessite avant tout « de se retirer dans sa chambre » pour bien se préparer par la prière à
cette mission. Comme un sportif s’échauffe avant une compétition. Qu’est-ce que prier ? Il s’agit d’entrer en
relation avec le Seigneur. Nous les connaissons tous ces pratiques : le chapelet, la méditation, l’oraison, les
partages bibliques …
Pendant ce temps du Carême, pourquoi chacun n’organiserait-il pas des rencontres avec des voisins,
même non-pratiquants mais de bonne volonté ? Se retrouver pour partager avec eux un temps fort spirituel du
genre méditation de la Parole de Dieu, autour de la très belle encyclique du pape François sur la fraternité ou
autre encore.
Bien sûr que cela bouscule : il faut prendre l’initiative, se déplacer pour inviter. Ce n’est pas gagné d’avance
car on risque d’essuyer des refus. Et alors ? La terre continuera de tourner ! Pourquoi ne pas s’associer avec
une autre personne ? « Jésus commença à envoyer ses disciples deux par deux » (Marc 6, 7) ».
C’est l’esprit du Carême ! Justement, avant de se lancer, prenons le temps de nous retirer et de prier notre
Père qui est là présent et qui écoute. La prière – la vraie – nous pousse en avant et fait de nous des envoyés,
des missionnaires. Alors demandons-lui le courage, l’audace, la folie même pour aller au devant des autres.
Si nous arrivons à inviter ne serait-ce qu’une personne, ce sera déjà beau.
Si notre démarche de rencontre est sincère et vraie, « notre Père nous le rendra ». Ne nous attendons pas à
recevoir des bons points, mais le Seigneur nous partagera la joie de son royaume qui progresse et cette joie
retombera sur nous.
Pour terminer, écoutons le pape François : « L’attention effective, qui est portée à l’autre, conduit à
rechercher son bien gratuitement. Tout cela fait partie d’une appréciation, d’une valorisation, qui est
finalement ce qu’explique le mot ‘charité’ : l’être aimé m’est ‘cher’, c’est-à-dire qu’il est ‘estimé d’un grand
prix’. Et c’est de l’amour que l’on a pour une personne que dépend le don qu’on lui fait ». (Lettre encyclique
Fratelli tutti (tous frères) § 93).
Le pape nous invite à voir, au-delà de nos réticences et de nos peurs d’inviter, l’amour que l’on porte à l’autre
qui nous conduit à rechercher son bien à lui.
Voilà, de notre part, un jeûne qui pourrait porter de beaux fruits !
Bon Carême.
Louis Bruère diacre

1.- Grandes Figures Spirituelles : Saint Gilles du Gard
On dit que Gilles (ou Aegidius) était né en Grèce (ou du moins dans une famille grecque) en 640 et qu’il vint

se former à l’école spirituelle du célèbre saint Césaire d’Arles (mort en 542). Il s’installa ensuite dans une
caverne sur les bords du Gard avec un autre ermite nommé Vérédème ; désirant une solitude encore plus
grande, il se retira à l’embouchure du Rhône, dans un lieu où pullulaient les bêtes sauvages, une « baume ».
Pour l’aider à y vivre, le Seigneur lui offrit une biche dont il pouvait boire le lait. Le roi des Goths, nommé
Flavius, chassait dans cette forêt et il voulut prendre la biche ; mais elle trouva refuge près du saint derrière
d’épais fourrés que les chasseurs ne pouvaient traverser : le roi accompagné de l’évêque tira pourtant une
flèche qui atteignit la main de Gilles. Devant le prodige le roi proposa beaucoup de cadeaux à l’ermite qui les
refusa tous ; il accepta pourtant la construction d’une abbaye dont il deviendrait l’abbé.
C'est près de l'église de son ermitage dédiée aux saints Pierre et Paul, que mourut l'ermite le 1er septembre
720 ou 721.
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 la
retraite de Jésus en Galilée ( Mt 4, 12 – 17; Mc 1, 14 – 15; Lc 4, 14 - 15 ).
Mc 1, 15 : il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et
croyez à l’Évangile. »
Avec l'arrivée de Jésus, le Christ, le temps fixé par Dieu pour l'accomplissement de ses promesses est venu
(cf. Mc 13, 20; Dn 7, 22; 12, 4-9). Voilà pourquoi Marc fait voir que dès le début de sa prédication, Il
annonce à tous que "le règne de Dieu est tout proche". Cette proclamation peut être comprise de deux
mainières : soit le règne est pleinement réalisé, soit il est secrètement inauguré dans la personne et l'activité
de Jésus mais sera bientôt manifesté à tous. De toute façon, la venue du Règne exige la conversion. Les
termes, utilisés ici par Marc pour résumer la prédication de Jésus, suggèrent que celle-ci se continue dans la
prédication chrétienne. Cette dernière affirme que les temps sont accomplis (Ga 4, 4; Ep 1, 10), appelle à la
conversion et à l'accueil de L'Évangile par la foi (cf. 1 Th 1, 5 – 6. 9; 2, 13; Col 1, 5 – 6). Mais la Bonne
Nouvelle de l'approche du Règne de Dieu devient, après Pâques, celle du salut offert en Jésus Christ.
Suivant cette logique, le chrétien est celui qui croit et proclame qu'en Jésus Christ le Règne de Dieu se
manifeste aux hommes et, pour qu'un individu y accède, il doit se convertir.
Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei

3.- Coin Prière

Prière à Sainte Jeanne de Chantal
« Heureux qui met en Dieu son espoir »
Sainte Jeanne-Françoise, dans tous les états de vie qui ont jalonné ta route, tu as mis en
Dieu ton espoir. Fais-nous partager : ta foi invincible, ton espérance inébranlable, ton amour
ardent de Dieu et du prochain.
Aide les jeunes à trouver le sentier de leur avenir. Aide les familles à s'aimer d'un amour mutuel et à
surmonter les difficultés. Aide ceux et celles qui ont perdu un être cher, à croire, quand même, à l'amour de
Dieu. Aide les prêtres, les religieux et les religieuses à rayonner « la Parole de Dieu ».
Écoute la prière de nos cœurs, donne-nous courage et force pour marcher toujours dans le droit chemin et
pour « témoigner de la lumière en toute circonstance ». Amen !

4.- Coin des Petits
Jésus vient vers nous

- Entre les 2 images il y a 7 différences, retrouves-les ;
- Sur la seconde image il y a une chose qui n’existait pas à l’époque de Jésus, retrouves-la ;
- À ton avis, où est Jésus sur cette image ? Colorie les vêtements de Jésus en marron.

Réponses de l'exercice du mois de janvier :
Les différences : L’étoile + la montgolfière + Le col de la robe de Marie + Le chapeau de Melchior + Le cadeau que
porte Melchior + L'index de Melchior + La manche gauche de la robe de Melchior + Le cadeau que porte Balthazar +
Les sourcils de Balthazar.
L'objet qui n'existait pas à l'époque de Jésus est la montgolfière.

5.- Les Échos de la Paroisse
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.
Soyons vigilants, prudents, responsables et disciplinés !

À cause du couvre-feu journalier fixé à 18 h 00, le planning des messes dans la paroisse est modifié
légèrement :
–
–
–
–
–
–
–
•

1er, 3ème, 4ème et 5ème samedi à Champhol, à 16 h 45
2ème samedi à Saint-Prest, à 16 h 45
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)
Nos joies & nos peines :

Baptême : Camille Gabrielle Claude VANGEON
Décès : M. Jean-Luc André Charles GUÉRIN, M. Michel Henri Eugène DEMONCAY, M. Camille
Maximilien GUILLEMAIN, M. Fernand Louis HUE, Mme Josette Michelle MITERNIQUE, M. Robert
Raymond BESLAY, M. Guy RITOUET, Mme Geneviève Céline LETURMY, née : MORDELET, M. Paul
Serge GOTTELAND.

6.- Informations & Formation
– Le 2 février, l’Église fête la Chandeleur, le nom populaire de la fête chrétienne qui commémore la
présentation de Jésus au Temple. Ce jour là, elle célèbre aussi la XXVe journée mondiale de la Vie
consacrée.
Des chandelles pour fêter la vie consacrée
On fête, 40 jours après Noël, Jésus consacré à Dieu, « Lumière du monde » venu « pour éclairer les
nations ». Ce jour appelé fête de la lumière – ou fête de la chandeleur qui signifie « fête des
chandelles », est l’occasion pour les chrétiens de bénir des cierges et d’organiser des processions.
Dans les églises, on remplace donc les torches par des chandelles bénites dont la lueur est supposée
éloigner le mal et rappelle que le Christ est la lumière du monde pour éclairer les Nations.
Ce n’est que par l’émerveillement et la surprise que nous pouvons devenir «de joyeux messagers de
propositions élevées, gardiens du bien et de la beauté qui resplendissent dans une vie fidèle à
l’Évangile» (François, Evangelii Gaudium, 168). Rendre à la vie consacrée tout son enchantement
voici notre job : joie contagieuse, forte attraction, douce fraîcheur et espoir stimulant. De par sa
nature, l’enchantement éveille la grâce et la sympathie, l’imagination et la fantaisie, la force,
l’enthousiasme et l’espérance.
Pour notre très grande joie, des femmes et des hommes de notre diocèse ont répondu à l’appel du
Seigneur en entrant dans des communautés religieuses ou en devenant prêtre pour d’autres diocèses.
À l’occasion de la fête de la Vie Consacrée, nous unissons notre prière à celle de l'Eglise universelle
pour soutenir, encourager et accompagner les vocations dans notre paroisse, notre diocèse et un peu
partout dans le monde.
– Le 4 février devient la Journée internationale de la fraternité humaine. Les Nations Unies ont décidé
de faire du 4 février, jour anniversaire de la signature du Document pour la fraternité humaine par le
pape François et grand imam Al-Tayyeb, en 2019, une « Journée internationale de la fraternité
humaine ».

– Célébrations : Attention : horaire des messes du soir modifié en raison du couvre-feu !
– Le vendredi 5 février 2021, le Chemin ignatien, le Centre de Réflexion Chrétienne et le CCFD vous
invitent à des ateliers et conférence animés par Hélène Noisette Agro-économiste, sœur auxiliatrice,
membre de l’équipe du Ceras (centre de recherche et d’action sociales). 3 thèmes proposés :
* Agriculture et transition écologique
* Migrants
* Économie et changement climatique
Vous pourrez participer à 2 ateliers de votre choix en fonction des places disponibles (inscriptions aux
ateliers sur place). 17 h 00 – 19 h 30 : Temps d’ateliers, 20 h 30 : Conférence. Préinscription
souhaitée auprès de Monsieur LEGRAND – 06 17 03 68 97. Participation libre : 10€ pour l’ensemble
ou 5€ ateliers et 7€ conférence. Télécharger l'invitation au : https://www.diocese-chartres.com/wpcontent/uploads/2021/01/conference-vendredi-5-fevrier-5.pdf
– Du 04 mars 2021 au 15 avril 2021, le diocèse est heureux de vous inviter à un parcours de formation
en après-midi ou en soirée près de chez vous ! Le parcours de Novembre/décembre 2020 est reporté à
l’automne 2021
Voici les 7 thèmes proposés : Charité, Liturgie, Vie spirituelle, Bible, Église, Éthique, Foi. Chacun des
thèmes à son propre intervenant.
Ce parcours s’adresse à tous les baptisés, et leur propose “d’approfondir leur foi en se laissant
transformer, s’ouvrir à la rencontre et au dialogue, et entrer dans une dynamique de mission.
Retrouvez l’ensemble des informations sur le site du diocèse , rubrique agenda diocésain, une
formation près de chez vous.

7.- Actualités
– L'Irak a renoué avec la violence terroriste le 21 janvier dernier: un double attentat suicide a frappé un
quartier commerçant à Bagdad, la capitale, faisant 32 morts et plus d'une centaine de blessés. Un

attentat rapidement revendiqué par le groupe État islamique, dont le pouvoir de nuisance est encore
réel. Cela faisait plus de trois ans que la capitale irakienne n'avait pas connu pareil bain de sang. Le
président Barham Saleh a dénoncé des «tentatives malignes de faire trembler la stabilité du pays».
Cet attentat a ravivé également l'inquiétude des chrétiens du pays qui s'apprêtent à accueillir le Pape
François du 5 au 8 mars prochain. Le patriarche de Babylone des Chaldéens Raphaël Louis Sako a
invité les chrétiens du pays à prier pour le succès de cette visite très attendue. Depuis ce lundi, les
chrétiens irakiens ont par ailleurs entamé trois jours de jeûne pour la paix et la réconciliation dans leur
pays.
Le cardinal Sako nous a expliqué le sens de ce jeûne et fait part de sa confiance dans le fait que la
visite du Saint-Père pourra se tenir comme prévue. Une visite pastorale dont les fruits rejailliront
selon lui sur tout le pays. Cf. : https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2021-01/patriarche-sakoirak-chaldeens-voyage-pape-violence.html
– Un chant qui invite à s’identifier à Marie, en étant prêts à servir et à porter l'Évangile au monde entier
pour le transformer. C'est ce que veut exprimer l'hymne des prochaines Journées Mondiales de la
Jeunesse, prévues à Lisbonne en 2023. Le comité organisateur l’a présenté aujourd’hui depuis la
capitale portugaise, à l'occasion du deuxième anniversaire de la messe de clôture des précédentes
JMJ, à Panama. Cf. :
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2021-01/hymne-officiel-jmjlisbonne-portugal-2023-presentation-marie.html
– Dans un document analysant la crise multiforme qui plonge Haïti dans la violence et la pauvreté
depuis plusieurs années, les membres de la Compagnie de Jésus identifient aussi des potentialités, et
lancent un appel à surmonter les divisions. Cf. : https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/202101/appel-jesuites-haiti-eglise-crise-politique-sociale.html

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR

– Mardi 02 février 2021, 16 h 45, messe de la Chandeleur à Champhol.
– Vendredi 05 février 2021, 16 h 45, adoration du Saint Sacrement et messe
du Sacré-Cœur à Lèves.
– Dimanche 07 février 2021, 10 h 30, messe et célébration du sacrement des
malades à l'église de Lèves.
– Mercredi 10 février 2021, de 16 h 30 à 17 h 50, Exposition du Saint
Sacrement à la sacristie de Lèves. ( Venez observer un temps de pause en
présence du Christ pour vous ressourcer).
– Samedi 13 février 2021, 16 h 45, messe des familles et éveil à la foi à SaintPrest.
– Dimanche 14 février 2021, 10 h 30, messe à Gasville.
– Mercredi 17 février 2021, 16 h 45, célébration de l'imposition des Cendres à
l'église de Saint Prest.
– Dimanche 28 février 2021, 10 h 30, messe à Coltainville.

Permanence : le mardi de 09 h à 12 h, le jeudi de 09 h à 12 h, le vendredi de 14 h à
17 h au : 1 Sente du presbytère - 28300 - Lèves Tél : 02 37 21 45 72
paroisse.stgilduin@diocesechartres.com
http://www.paroisse.stgilduin.fr/

09 h 30

Février 2021
Mardi 02/02

16 h 45

16 h 45
Vendredi 05/02
20 h 00

Messe à Champhol
(Présentation du Seigneur
au Temple, Journée
mondiale de la Vie
consacrée)
Adoration du Saint
Sacrement et messe du
Sacré-Cœur à Lèves
Préparation au mariage par
visioconférence

Cinquième Semaine du Temps Ordinaire
10 h 00
Samedi 06/02

10 h 00
16 h 45

Dimanche 07/02

Mardi 09/02

10 h 30

16 h 45

Catéchisme en 2ème et
3ème années en ligne
Aumônerie 6ème à la salle
paroissiale de Champhol
Messe à Champhol
Messe et célébration du
sacrement des malades à
Lèves

Samedi 13/02

10 h 30
16 h 45

Catéchisme en 1ère année à
Oisème
Aumônerie 5, 4, 3 à l'AEP, à
Chartres
Messe des familles à Saint
Prest

Dimanche 14/02

10 h 30

Messe à Gasville

Mardi 16/02

16 h 45

Messe à Champhol

Mercredi 17/02

16 h 45

Célébration de l'imposition
des Cendres à Saint Prest

16 h 30

Messe avec l'Aumônerie du
Service évangélique des
malades à Lèves, suivie
d'une rencontre

16 h 45

Messe à Lèves

Jeudi 18/02
Vendredi 19/02

Première Semaine du Temps de Carême
Samedi 20/02

14 h 30
16 h 45

Ciné caté à Lèves
Messe à Champhol

Dimanche 21/02

10 h 30

Messe à Lèves

Messe à Champhol
Deuxième Semaine du Temps de Carême

Mercredi 10/02

16 h 30- Exposition du Saint
17 h 50 Sacrement à Lèves

Samedi 27/02

16 h 45

Messe à Champhol

Vendredi 12/02

16 h 45

Dimanche 28/02

10 h 30

Messe à Coltainville

Messe à Lèves

Sixième Semaine du Temps Ordinaire

