
Avril 2021

Édito :  TOMBEAU ou TUNNEL ?

Alléluia, le Crucifié est ressuscité, Alléluia !

Tel est l’événement que nous célébrons en cette nuit sainte de Pâques. Marie-Madeleine et Marie, mère de
Jacques  et  de Salomé,  ont  été  les  premières  témoins  de la  résurrection du Christ.  Nous voilà  devant  le
fondement de notre foi : le tombeau vide ! Vide. Pas tout à fait. Des signes manifestent la résurrection : la
pierre roulée et à l’intérieur un homme vêtu de blanc qui leur dit :  « allez annoncer cette résurrection aux
disciples. (St Marc 16, 7) »  L’espérance est ouverte, réjouissons-nous car la vie est plus forte que la mort. 

Pâques veut  dire « passage ».  Passage d’une vie à une autre.  Il  n’y a pas de résurrection sans mort  au
préalable.  Au delà  de la  mort biologique,  Pâques nous rappelle  que toute vie ici-bas est  en permanence
échelonnée  de  morts  et  de  résurrections.  Par  exemple,  l’entrée  en  adolescence  ou  dans  la  vieillesse,  la
maladie, le chômage… mais aussi toutes les évolutions de la vie qui obligent à changer nos pratiques. Dans le
langage courant, on dit faire le deuil de… En chrétien, nous devrions  dire : faire la pâque de… 

Toutes  ces  morts  dites  quotidiennes  ont  comme  «  passage  obligé  »  le  tombeau.  Tenez  par  exemple  la
pandémie. Elle nous en donne l’illustration. Elle met face à une situation bouchée que nous ne maîtrisons pas,
nous obligeant d’abord à nous rendre à l’évidence puis à nous adapter, les commentateurs ne parlent pas de
tombeau mais de tunnel. Pourquoi ? Parce qu’un tunnel a une sortie. Nous voilà rassurés ! Mais très vite, on
s’empresse de dire qu’on n’en voit pas la sortie. Donc, qu’on le veuille ou non, nous nous retrouvons bien
face à un tombeau.

Quoiqu’il en soit, « ce trou noir » représente pour nous l’heure de vérité. Nous sommes face à nous-mêmes, à
nos choix et à nos façons de vivre. Pas facile, me direz-vous, puisque la nature a horreur du vide. Dans un
monde bruyant, la tentation est grande d’esquiver ces moments de dépouillement. C’est là que notre foi peut
nous  être  utile.  Dieu  est  présent  en  nous  dans  nos  profondeurs  et  il  n’attend  qu’une  chose,  que  nous
l’accueillions. Nous ne sommes donc plus seuls, le Seigneur nous réconforte et nous aide à reprendre courage
autrement. 

Regardons les changements opérés par  la Covid-19. Des professionnels de restauration ou de spectacles ont
inventé des nouvelles façons de faire. Chacun de nous est appelé aussi à rechercher des nouvelles manières
de  vivre  et  de consommer.  Sur  le  plan  spirituel  aussi.  Des  relations  nouvelles  se  mettent  en place,  des
solidarités naissent un peu partout.  De tous temps, de grandes évolutions sont nées suite à des périodes
difficiles. Tous ces changements sont les fruits de moments de solitude acceptés et vécus en vérité. 

Mais ne nous arrêtons pas au tombeau. Puisque Pâques est un passage, regardons l’élan de la résurrection.
Jésus, vainqueur du Mal, est toujours vivant et apparaît à ses disciples dans un corps glorieux.

Tous nos efforts pour traverser nos zones d’ombre portent des fruits. Si nous sachions les regarder, notre joie
l’emportera sur ce passage à vide. Alors, nous pourrons chanter à tue-tête comme le psalmiste  :  « Voici le
jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie. (Psaume 117 lu le dimanche de Pâques) ».
Bonnes fêtes de Pâques et bon temps pascal.                                                                    
                                                                                                                                       Louis BRUÈRE, diacre

Malardo (lat.  M. Malardus ; Fr. Malard) est  à la 25ème place sur la Liste épiscopale de Chartres. Il est

 1.- Grandes Figures Spirituelles : Saint Malard



présumé avoir dirigé le diocèse avant 637 et après 650. Son nom se trouve, en 638, dans un privilège accordé
au monastère de Rebais. En 650, il participe au Conseil de Chalon-sur-Saône ; sous les auspices de Clovis II,
nous avons sa souscription ; il est également cité en 653 dans un écrit de Saint Landry, évêque de Paris...

Il  a  été  inhumé,  comme les  autres  évêques  de  Chartres,  dans  l’abbaye  de  Saint-Martin-au-Val,  dans  la
banlieue de la ville. Sa fête remonte au XVIIIe siècle, mais il y a des traces plus anciennes de son culte ; en
particulier, il apparaît dans la litanie chantée par les chanoines du chapitre quand ils sont allés en procession à
St-Martin-au-Val.     
                                                                                                                                              Camille SAMAHA

 
Nous continuons notre tentative de chercher à comprendre ce que c'est un chrétien à partir de l'épisode de
l'appel des premiers disciples de Jésus (Mc 1, 16 - 20;  Mt 4, 18 - 22; Lc 5, 1 - 3. 10 - 11).

Mc 1, 16 -18 : Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de
jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir
pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.

Dès le début de son évangile, Marc décrit l'appel des quatre premiers disciples qui feront partie du collège
des Douze (Mc 3, 13 – 19) et qui, envoyés par Jésus (Mc 6, 7 – 17), seront ses apôtres (6, 30). À travers ce
récit, il met en valeur l'initiative de Jésus dans l'appel et l'obéissance des hommes dans la réponse. Quand
Jésus les a apperçu, les quatre hommes étaient en train de jeter leur filet dans la mer. Dans l'A.T. (Ez 12, 13;
Ha 1, 15. 17; Jr 16, 16), l'image du filet employé pour la pêche ou la chasse évoque plutôt le châtiment. Elle
s'applique ici à la mission future des Douze : prêchant l'Évangile, ils rassembleront des hommes en vue du
jugement et de l'entrée dans le Royaume de Dieu, cf. Mt 13, 47 – 50. 

Suivre Jésus, c'est devenir disciple. L'abandon du métier pour vivre avec le maître exprime la nouveauté de
vie  avec  Jésus,  l'expérience  des  Douze  servant  de  type  aux  croyants  appelés  à  leur  tour  à  se  mettre
à son école. Donc, à l'instar de ces quatre premiers disciples, un chrétien c'est celui qui, à l'appel de Jésus,
accepte de tout quitter pour le suivre.  C'est celui qui prêche l'évangile afin de rassembler les hommes en vue
de l'établissement du Royaume de Dieu.                                             

                                                                                                                 Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei
 

 

 
 
Prière à Notre Dame pour garder la pureté du coeur et du corps

Vierge Marie,
Je sais que tout mon être, corps, âme, intelligence et esprit, a été créé pour aimer et que tous
nous sommes membres d'un même corps, le corps du Christ.
Par  cette  démarche,  Marie,  je  viens  me  réfugier  dans  votre  cœur  et  vous  offrir  mon

affectivité et ma sexualité. Aidez-moi à être toujours respectueux(se) de mon corps et de celui des autres.
Aidez-moi aussi à vivre cet idéal de tendre vers une plus grande pureté de tout mon être.
Ô Marie merveille de pureté, soyez présente chaque instant de ma vie, pour m'aider à résister aux tentations
et qu'ainsi tout mon être atteigne une pureté parfaite. Que je serve Dieu de tout mon cœur et arrive, sous votre
maternelle protection, à la béatitude éternelle. 
                                                                           Ainsi soit-il.

3.- Coin Prière

2.- Qu’est-ce qu’un Chrétien



À Pâques, Jésus est ressuscité : les cloches annonces cette bonne nouvelle

- Entre les deux images il y a 7 différences, retrouves-les.
- Colories le dessin.

                                  Guilhem MARMIN 

Réponses de l'exercice du mois de mars : 

- D'après cette image, le démon proposa à  Jésus : du pain, du pouvoir et de la protection d'un ange. 
- Les différences : Le nombre de pain + La première couronne + le nombre de pierre en dessous de la
première couronne  + Le quad + La ligne au milieu du chemin + La ceinture de Jésus  +   Le nombre de
pierre qui se trouvent devant Jésus +  Les 4 pierres  de droite de la première image . 
- L'objet qui n'existait pas à l'époque de Jésus est le quad.

 
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 19 h 00, le planning des messes dans la paroisse est modifié

4.- Coin des Petits

5.- Les Échos de la Paroisse



légèrement :
– 1er, 3ème, 4ème et 5ème samedi à Champhol, à 17 h 45
– 2ème samedi à Saint-Prest, à 17 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 : 

Mariage : M. Antoine Jérôme BOUHOURS et Mme Camille Claire Frédérique LHOSTE. 

Décès :   M. Jean-Claude BOULAY, Mme Jocelyne Christiane CHESNEAU, née : BOUJARD, M. Jacques
Serge Maurice PAVY, Mme Nicole GENUIT, née : AVIGNON, Mme Monique BARRÉ, née : PINSON, M.
Christian LEPINE, M. Roger FROMENT.

– 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.

– Du 17-03 au 7-04-2021 :  Forum Territoires Vivants 2021 se relier en Eure-et-Loir, organisé par  le
Courant pour une écologie humaine. Il a pour objectif :  Repenser notre lien aux territoires – celui
d’où  nous  provenons,  celui  dans  lequel  nous  vivons  aujourd’hui,  celui  dans  lequel  nous  nous
enracinons – et s’y intéresser pour protéger, prendre soin et valoriser le bien commun au service de
l’homme et de tous les hommes. Le forum 2021 va prendre la forme de 4 soirées en ligne du 17 mars
au 7 avril 2021, de 20 h 15 à 22 h 15, via ZOOM.
EN PRATIQUE :
Le lien de connexion vous sera communiqué en amont de l’événement, par mail.
Coût total : 15€
Programme et inscription, sur : www.ecologiehumaine.eu/forum-national

– Du 19-03 au 26-06-2021 : L’année de la « Sainte Famille » : Le pape François a annoncé dimanche 27
décembre  2020  une  Année  de  la  famille  consacrée  à  la  place  de  la  famille  dans  l’Église,
l’accompagnement des couples vers le mariage et dans les difficultés de la vie conjugale. L’annonce a
été faite à l’occasion de la prière de l’Angélus, cinq ans après l’exhortation du souverain pontife sur
l’amour dans la famille, « Amoris Lætitia ». L’année commencera à la Saint-Joseph le 19 mars 2021
et se conclura le 26 juin 2022 lors de la 10e Rencontre mondiale des familles à Rome

– Célébrations : Attention : horaire des messes du soir modifié en raison du couvre-feu !

6.- Informations & Formation

http://www.ecologiehumaine.eu/forum-national


– Une  proposition  de  loi  visant  à  légaliser  l’euthanasie  est  débattue  jeudi  8  avril  à  l’Assemblée
nationale en France. Portée par le député Olivier Falorni du Parti Radical de gauche, elle instituerait
un droit à «une fin de vie libre et choisie». Les débats parlementaires s’annoncent houleux, et le texte
suscite  évidemment  l’opposition  de  l’Église  de  France. Cf.  :
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2021-04/euthanasie-france-loi-deputes-politique-eglise-
eveques-vie-mort.html 

– Les évêques bangladais se joignent aux appels de plus en plus pressants pour que cesse la brutale
répression militaire  en Birmanie.  Dans une déclaration  publiée mardi  6  avril  par  la  Commission
Justice et Paix de la Conférence des évêques du Bangladesh, les prélats expriment leur solidarité dans
la  prière  avec  le  peuple  birman  et  ses  aspirations  à  la  démocratie. Cf.  :
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2021-04/solidarite-eveques-bangladesh-birmanie-
population.html

– Le symposium international sur les abus continue en ligne, du 8 au 10 avril. Jennifer Wortham, est
professeur de l’université Harvard, co-organisatrice de l’événement. Sa famille fut victime d’abus
sexuels,  elle  confie  son  témoignage  sur  :  https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-
04/prevention-symposium-abus-sexuels-temoignage-harvard-wortham.html 

– Un voyage du pape François en France à l'automne prochain ? Il en est question, a affirmé ce lundi 5
avril Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, invité de la matinale de Radio Classique-Le Figaro.
«Je suis sûr que s'il a lieu, cela suscitera énormément d'enthousiasme, de la part de tous» , a estimé le
prélat. Cf. :   https://www.lefigaro.fr/actualite-france/une-possible-visite-du-pape-a-l-automne-selon-l-
eveque-de-nanterre-20210405

– Le plus vieux monastère chrétien pourrait avoir été identifié dans le désert occidental égyptien.  Co-
fouillé depuis plus de dix ans par l’Institut français d’archéologie orientale, le monastère de Ganoub
Kasr al-Agouz pourrait précéder de près de deux siècles le site historique de Sainte-Catherine du
Sinaï.  Cf.  :   https://www.lefigaro.fr/culture/le-plus-vieux-monastere-chretien-pourrait-avoir-ete-
identifie-dans-le-desert-occidental-egyptien-20210316

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR

– Samedi 03 avril 2021, 16 h 45,  veillée pascale à l'église de Lèves.
– Dimanche  04  avril  2021,  10  h  30,  Célébration  de  la  Résurrection  de  notre

Seigneur à l'église de Champhol.
– Samedi 10 avril 2021, 17 h 45, messe des familles et éveil à la foi à Saint-Prest.
– Dimanche 11 avril 2021, 10 h 30, messe à l'église de Gasville.
– Mercredi 14 avril 2021, de 16 h 30 à 18 h 30, Exposition du  Saint Sacrement à

l'église  de Lèves. ( Venez observer un temps de pause en présence du Christ pour
vous ressourcer).

– Dimanche 25 avril 2021, 10 h 30, messe à l'église de 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/ 

7.- Actualités
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Avril 2021      
 Semaine de l'Octave de Pâques

Samedi 03/04

15 h 00

16 h 45

Mariage entre Antoine 
BOUHOURS et Camille 
LHOSTE à Lèves
Veillée pascale à Lèves

Dimanche 04/04 10 h 30 Célébration de la 
Résurrection du Seigneur à 
Champhol

Mardi 06/04 17 h 45 Messe à Champhol

Vendredi 09/04 17 h 45 Messe à Lèves

Deuxième Semaine du Temps de Pâques

Samedi 10/04 17 h 45 Messe des familles à Saint 
Prest 

Dimanche 11/04 10 h 30 Messe à Gasville

Mardi 13/04 17 h 45 Messe à Champhol

Mercredi 14/04 16 h 30-
18 h 30

Exposition du Saint 
Sacrement à Lèves

Jeudi 15/04 17 h 30 Messe avec l'Aumônerie du 
Service évangélique des 
malades à la salle 
paroissiale de Lèves

Vendredi 16/04 17 h 45 Messe à Lèves

Troisième Semaine du Temps de Pâques

Samedi 17/04 17 h 45 Messe à Champhol

Dimanche 18/04 10 h 30
11 h 45

Messe à Lèves
Baptême de Léonie 
COURTEILLE à Lèves

Mardi 20/04 17 h 45 Messe à Champhol

Vendredi 23/04 17 h 45 Messe à Lèves

Quatrième Semaine du Temps de Pâques

Samedi 24/04 17 h 45 Messe à Champhol

Dimanche 25/04 10 h 30 Messe à Coltainville

Mardi 27/04 17 h 45 Messe  à  Champhol

Vendredi 30/04 17 h 45 Messe à Lèves

Cinquième Semaine du Temps de Pâques

Samedi 01/05 17 h 45 Messe à Champhol (Saint 
Joseph, travailleur)

Dimanche 02/05 10 h 30 Messe à Lèves
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