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Édito : LE PRÊTRE AGIT IN PERSONA CHRISTI CAPITIS

Notre paroisse va changer de curé, ce n’est un scoop pour personne ! Cela va représenter, pour nous, à la fois un
moment de tristesse et aussi un moment de joie. Tristesse : c’est avec un petit pincement au cœur que l’on voit partir
quelqu’un qui a œuvré durant huit années. Joie : ce changement va apporter du sang neuf à notre paroisse et dynamiser
l’évangélisation. Quel que soit  notre sentiment, la prière doit  nous aider à vivre ce changement dans les meilleurs
conditions. 

Je voudrais tout d’abord, en votre nom, remercier le Père Evynx MONESTIME pour ces huit années passées en
notre compagnie et lui souhaiter bon vent pour sa nouvelle mission. 

Je profite de cette actualité pour revisiter le rôle et la fonction du curé dans une paroisse. Le prêtre nous est envoyé
par Dieu et nous devons prendre cette venue comme un cadeau. Parce qu’il est configuré « in persona Christi Capitis »,
entendons : agit « en la personne du Christ Tête ». En d’autres termes, le prêtre représente le Christ parmi nous. Mais
cette représentation est toute particulière puisque le représenté n’est pas absent. En principe, dans la vie courante, celui
qui est représenté est absent. Par exemple un maire indisponible délègue un de ses adjoints pour le représenter. Le
prêtre ne représente pas le Christ de cette façon-là. Pourquoi ? Parce que, dans l’Église, le Christ n’est jamais absent.
Écoutons Benoît XVI : «L’Église forme le Corps vivant du Christ et le Chef de l’Église c’est Lui, présent et œuvrant en
elle. Le Christ n’est jamais absent, Il est même présent d’une façon totalement libérée des limites de l’espace et du
temps,  grâce à l’événement de la Résurrection,  que nous contemplons de façon spéciale en ce temps de Pâques.
(Benoît XVI, Pape émérite, lors de la clôture de l’année sacerdotale, Rome avril 2010) ». 
Le prêtre agit donc en la personne du Christ, lequel se rend présent à travers son action concrète. Mieux, le Seigneur «
agit réellement et réalise ce que le prêtre ne pourrait pas faire seul : la consécration du pain et du vin. (Benoît XVI)» .
Là, se trouve le mystère de la foi. Donc, nous ne devons plus nous-arrêter-à-l’homme-prêtre-seul, mais bien « voir » le
Christ présent à travers la personne du prêtre et de la communauté rassemblée. 
Alors voilà pour nous, le moment d’ouvrir le cadeau. À travers le prêtre, c’est le Christ qui vient jusqu’à nous pour
nous enseigner, nous sanctifier et nous gouverner et pour, au final, nous conduire jusqu’à Dieu. 
La question pour nous est de repérer les enseignements que Dieu a voulu nous transmettre en la personne du Père
Evynx.  Et puis, de demander au Seigneur la disposition du cœur pour accueillir en toute liberté et avec une grande
disponibilité, la volonté de Dieu à travers les changements qui s’imposeront par la venue de notre nouveau curé, le père
Christophe Besnier. 
Ce cadeau, une fois ouvert,  nous apportera la joie du royaume que nous aurons fait advenir  grâce aux efforts de
chacun.
Rendez-vous le samedi 26 juin à 18 heures à Lèves pour la messe d’action de grâce pour le père Evynx Monestime et
le dimanche 12 septembre à 10 h 30 à Lèves pour la messe d’installation du père Christophe Besnier.
                                                                                                                                                            Louis Bruère, diacre
Crédit photo : le Curé d’Ars à un enfant : je te montrerai le chemin du ciel.

 Sixte est le 24e évêque de Rome et pape de l'Église catholique. Il succède à Étienne Ier le 30 août 257.
D'origine grecque, il rétablit les relations avec les Églises d'Orient et d'Afrique qui avaient été interrompues par son
prédécesseur sur la question du nouveau baptême des apostats.
Durant son pontificat, la reprise des persécutions contre les chrétiens fait passer les problèmes internes de l'Église au
second plan. En effet, l'empereur Valérien, plutôt neutre jusqu'à cette époque vis-à-vis des chrétiens, exige de ceux-ci la
participation au culte impérial et interdit les cérémonies dans les catacombes. À partir du mois d'août 258, des mesures
drastiques sont prises contre le clergé. Sixte se réfugie avec plusieurs diacres dans une catacombe en bordure de la voie
Appienne. Découvert le 6 août 258 par des soldats, il est décapité sur le champ avec quatre de ses diacres. Le même
jour, deux autres diacres, Félicissime et Agapit, sont exécutés au cimetière de Prétextat. Le septième diacre, Laurent,
est mis à mort le 10 août 258.
Sixte est inhumé dans la crypte des Papes de la catacombe de Saint-Calixte. Saint et martyr, l'Église catholique le fête

 1.- Grandes Figures Spirituelles : Saint Sixte



le 6 août. Son martyr et celui de ses compagnons se célèbrent quant à eux le 7 août.                        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).

Mt 4, 18 - 22 : Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère
André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous
ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.
De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec
leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent.

En appelant les premiers disciples, Jésus les demanda de venir à sa suite. Dans le judaïsme du 1 er siècle, le verbe suivre
désignait couramment le respect, l’obéissance et les nombreux services que les disciples des rabbis devaient à leurs
maîtres.  En appliquant  ce  terme à  Jésus  et  à  ses  disciples,  Matthieu  modifie  le  sens  sur  divers  points.  J’en  cite
seulement deux : 1) Il donne l’initiative de l’appel à Jésus. Ce n’est plus l’élève qui choisit son seigneur, c’est l’inverse.
En plus, la réponse à l’appel se traduit dans l’immédiat par une obéissance (cf. : Mt 4, 22 ; 9, 9). 2) Ceux qui suivent
Jésus ne sont pas seulement auditeurs ;  ils sont aussi collaborateurs, témoins du Règne de Dieu, ouvriers dans sa
moisson (cf. : Mt 10,1-27) de même que chez les zélotes, les disciples s’attachent non seulement à l’enseignement du
maître, mais à sa personne. 

Cela nous fait voir que le chrétien est celui qui reçoit la mission de continuer l’œuvre du Christ. En ce sens, il ne peut
pas se contenter seulement de lire ou d’écouter la parole du maître ; il doit contempler le Christ pour mieux observer
ses faits et gestes afin de les reproduire fidèlement. Il doit se laisser façonner par l’esprit du Christ jusqu’à pouvoir
s’exclamer à l’instar  de Saint  Paul  :  « je vis,  mais ce n’est plus moi,  c’est  Christ  qui vit  en moi.  » (Ga 2, 20a).
L’existence chrétienne est donc communion avec le Fils de Dieu. Bien qu’elle est encore vie dans la condition mortelle
de l’homme pécheur ; elle est  déjà vie du Christ glorieux dans le croyant. En fait, la foi ouvre l’homme à l’amour
gratuit et sauveur du Fils de Dieu.                                                                           Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei

 

 
Prions avec Sainte Thérèse  de l’enfant-Jésus :

Ô Verbe divin,
C’est toi l’Aigle adoré que j’aime et qui m’attire ! C’est toi qui t’élançant vers la terre d’exil as
voulu  souffrir  et  mourir  afin  d’attirer  les  âmes  jusqu’au  sein  de  l’Éternel  Foyer  de  la  Trinité
Bienheureuse, c’est toi qui remontant vers l’inaccessible Lumière (…) restes encore dans la vallée

des larmes, caché sous l’apparence d’une blanche hostie…
Aigle éternel,
Tu veux me nourrir de ta divine substance, moi, pauvre petit être, qui rentrerais dans le néant si ton divin regard ne me
donnait la vie à chaque instant (…). Aussi longtemps que tu le voudras, ô mon Bien-Aimé, ton petit oiseau restera sans
forces et sans ailes, toujours il demeurera les yeux fixés sur toi, il veut être fasciné par ton regard divin, il veut devenir
la proie de ton Amour…
Un jour, j’en ai l’espoir, Aigle adoré, tu viendras chercher ton petit oiseau, et remontant avec lui au Foyer de l’Amour,
tu le plongeras pour l’éternité dans le brûlant Abîme de cet Amour auquel il s’est offert en victime. Amen !

Lorsque tu es dans la tempête laisse Jésus te guider

- Entre les deux images il y a 9 différences, retrouves-les
- Sur la deuxième image il y a une chose qui n’existait pas au temps de Jésus, laquelle ?
- Colories les vêtements de Jésus en marron et le reste comme tu veux

4.- Coin des Petits

3.- Coin Prière

2.- Qu’est-ce qu’un Chrétien



- Dessines un poisson dans la mer
                                                Guilhem MARMIN

Réponses de l'exercice du mois de mai : 

- Les différences : L’image de gauche a une langue de feu en plus que l’image de droite + La moustache du 1er homme
qui est du côté gauche des deux images + le voile de la femme qui se trouve du côté gauche des deux images  + en
comptant de gauche à droite, la calotte de la 4ème personne de la 1ère image +  le voile de la 5ème personne de la 1ère
image + le nombre de mèches de cheveux de la 5ème personne des deux images   +  la 7ème personne de la 1ère image
n’est pas sur la deuxième image +  la montre de la  dernière personne de la 2ème image . 

- La chose sur la deuxième image qui n’existait pas à l’époque de Jésus est la montre.

 
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 !

Vu que le couvre-feu journalier est prévu au-delà de 19 h 00, les messes du soir se célébreront à 18 heures. Voici
donc le planning :

– 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)

5.- Les Échos de la Paroisse



 •      Nos joies & nos peines : 

Baptême : Maëlys Marie-Josèphe Colette  DELATTRE,  Mathis  Louis  Lucien OBERT,  Maxence Damien Nolann
MOTTAY, Éloïse Natacha Lindsey MOTTAY.

Mariage : 

Décès :   M. Alain THIERRY, Mme Odile Gabrielle Jeanne BERTHEREAU, née :  BRANA, M. Jacques SAVARD-
LACOURTE, Mme Verica RANDJELOVIC.

– Challenge des Cathédrales : tournoi de rugby inter-diocésain à 7. Du vendredi soir 4 juin au dimanche 6 juin
2021,  Chartres accueille la 4ème édition du Challenge des Cathédrales, après Toulouse, Aix-en-Provence et
Nice. Ce tournoi a été pensé par ses fondateurs pour être un moment exceptionnel de sport et de mission ;
rugby,  fraternité,  dépassement  de  soi,  convivialité  et  charité  seront  les  maîtres-mots  de  ce  week-end
d’exception. « Pour arriver au but, on a besoin de courir ensemble, et de se passer la balle de main en main ! »
Pape  François.  Un  programme  complet  des  trois  jours  sera  diffusé  ultérieurement.  Pour  de  plus  amples
informations, prenez contact avec :  Étienne MESLIN à : challengedescathedrales2020@gmail.com

– Du 04-06 au 25-08, cet été, pars en vacances avec le Christ ! Ton diocèse t’a préparé un programme bien 
complet pour cet été ! Joie, rires, louanges, sports, fraternité, jeux, charité … de quoi faire le plein d’énergie et 
vivre des expériences fraternelles inoubliables ! Télécharger le programme de la Pastorale des Jeunes et 
Vocations en PDF : https://www.diocese-chartres.com/wp-content/uploads/2020/09/flyer-ete-2021-camps-
jeunes.pdf

– Le samedi 5 juin 2021 de 9 h 30 à 16 h 00 :   Formation « l’art floral » en liturgie avec le Prieuré St Thomas.
Venir ou revenir au Prieuré, une belle occasion de magnifier et dialoguer avec la nature !Participation aux
frais de la session : Inscription et d’animation : entre 5 et 15 €, repas : 15,50 €, participation à l’achat des
végétaux : 30 €. Informations & contacts : Prieuré Saint-Thomas, 29 rue du Prieuré Saint-Thomas BP80001
28231  ÉPERNON  cedex,  Tél.  :  02  37  83  60  01,   Mail  :  prieure-epernon@orange.fr ,  Site  web  :
www.prieure-saint-thomas.fr 

– Les 11, 12 et 13 juin 2021 : CHALLENGE DES CATHÉDRALES pour les lycéens, étudiants et jeunes pro. 
Tournoi de rugby au Bas Bourg avec messe dans la Cathédrale.
Pour en savoir plus consultez :  https://www.diocese-chartres.com/challenge-des-cathedrales-tournoi-de-
rugby-a-7-inter-diocesain/ ou appelez : Tél. : 06 80 99 73 16,  Site web : www.challengedescathedrales.fr

– Dimanche 13 Juin 2021, de 15 h 00 à 17 h 00, à la cathédrale : Prière pour les malades, leur famille et ceux qui
les  soignent.  Pour  tous  ceux  qui  ne  peuvent  être  présent,  déposez-nous  vos  intentions  à  cette  adresse  :
prieredesmalades@diocesechartres.fr.  Cette  mission  est  portée  par  une  équipe  d’animation  composée  de
volontaires  de  tous  horizons  (Hospitalité  de  Lourdes,  Pastoral  des  malades,  Paroissiens,  Communauté  du
Chemin Neuf, etc.). Si vous aussi vous sentez appelé à vous mettre au service de cette mission pour une aide
ponctuelle ou plus durable, n’hésitez pas à nous contacter… Marie : 06 16 49 04 02 et Basile : 06 61 02 58 94.

– Le Mardi 15 juin 2021  (accueil dès 9 h 30), salle paroissiale de Levesville-la-Chenard. Les services diocésains
de la catéchèse, du catéchuménat des adultes ainsi que l’Enseignement catholique vous proposent une journée
pour vous ressourcer. Vous êtes engagé en paroisse, ou en établissement scolaire : auprès des enfants de l’éveil
à  la  foi, des  enfants  de la  catéchèse,  des  jeunes  de l’aumônerie  ;  vous accompagnez les  adultes  vers  les
sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie), cette journée vous concerne !
Merci de vous munir : d’un pique-nique, de votre écocup, de douceurs à partager au dessert ou au goûter. Pour
vous inscrire : catechese@diocesechartres.fr  –  02 37 88 00 05.

– Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 2021, pèlerinage diocésain  Sur les pas de st Louis-Marie Grignion de
Montfort, accompagné par le père Jacques Pottier, prêtre diocésain et Monseigneur Philippe Christory, évêque
du diocèse de Chartres.
Le pays de Montfort est marqué par l’histoire du Père de Montfort, Saint Louis-Marie Grignion, né en 1673. Sa
maison natale se trouve rue de la Saulnerie à Montfort où aujourd’hui on y entretient son souvenir. Elle se
visite toute l’année et reçoit de nombreux pèlerinages. Retrouvez le programme sur :  https://www.diocese-
chartres.com/wp-content/uploads/2020/03/flyer-pelerinage-st-laurent-recto-verso.pdf.  Inscription  en  ligne
avant le 30 mai sur : http://vendee2021-diocesechartres.venio.fr/

– >> CAMPS JEUNES DU PRIMAIRE AU LYCÉE, ÉCOLE DE PRIÈRE – 7ème édition : Vendredi 09 au jeudi
15 juillet  2021 < COMPLET et Lundi 16 au vendredi 20 août 2021 < PLACES LIMITÉES. Inscription :
Ecolesdepriere.com. Hébergement : sous tente à la Maison diocésaine “La Visitation” à Chartres (28). Tarifs :
de 80 à 165€ (accepte aide de la CAF pour le camp de juillet). Équipe de direction : Angélique DUPONT –

6.- Informations & Formation
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Directrice (epj.eureetloir@gmail.com), Père Louis-Marie Cuisiniez – Aumônier.

– PÉLÉ VTT – 4ème édition : Pour les collégiens (participants) : du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021 et pour
les lycéens (animateurs) : du vendredi 16 au vendredi 23 juillet 2021. Inscription en ligne : dès le 13 mai 8 h 00
sur Venio > PLACES LIMITÉES. Hébergement : sous tentes à Thiron Gardais (camp fixe). Tarifs : 95 € pour
les collégiens et 30€ pour les lycéens accompagnateurs. Équipe de direction : Une super équipe avec Anne-
Marie  Deschamps  comme  directrice  et  le  père  Silouane  DELETRAZ  comme  aumônier.  Contact  :
(pelevttdiocesedechartres@gmail.com)

– PÉLÉ JEUNES LOURDES avec Monseigneur Philippe Christory du 21 au 25 août 2021. De 10 à 18 ans (Plus
âgé  ?   devenir  accompagnateur  !  Le  diocèse  peut  également  t’aider  à  passer  ton  BAFA  !  Pour  plus
d’informations,  contacter le Service Pastorale des Jeunes et  Vocations au 02 37 88 00 12 ou par e-mail
jeunes.vocations@diocesechartres.fr  ). Pour en savoir plus :  https://www.diocese-chartres.com/participer-en-
pelerinage/.  Inscription  en  ligne  OUVERTE  sur  :
https://lourdes2021-diocesechartres.venio.fr/fr/package/8934/registration/create.  Hébergement  :  en
dortoir au Village des jeunes. Transport : par car grand tourisme. Tarifs : à partir de 280€ par jeune à confirmer.
Contact : Anne HERBRETEAU – 06.89.86.29.17 et Don Antoine STOREZ – Aumônier

– Du samedi  21 au jeudi  26 août  2021,  la  direction des  pèlerinages  du diocèse vous propose un temps de
ressourcement à Lourdes autour du  thème  :”Je suis l’Immaculée Conception”. Ce pèlerinage est accompagné
par  Mgr  Philippe  Christory.  Télécharger  l’affiche  en  PDF  sur  :
https://www.diocese-chartres.com/wp-content/uploads/2020/04/affiche_a4-2021-vect.pdf. Les inscriptions sont
ouvertes en ligne : lourdes2021-diocesechartres.venio.fr. Date limite d’inscription : 15 juin 2021.

– Du 19 mars 2021 au 26 juin 2022 : Une année pour célébrer la famille dans l’Église. 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 Laetitia». 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.

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR

– Vendredi 04 juin 2021, 18 h 00,  adoration du Saint Sacrement et messe du Sacré-
Cœur à l’église de Lèves.

– Mercredi 09 juin 2021, de 17 h 30 à 19 h 00, Exposition du  Saint Sacrement à l'église
de  Lèves.  (  Venez  observer  un  temps  de  pause  en  présence  du  Christ  pour  vous
ressourcer).

– Vendredi 11 juin 2021, 18 h 00, Solennité du Sacré-Cœur de Jésus à Lèves. Journée de
prière pour la sanctification des prêtres.

– Samedi 12 juin 2021, 18 h 00, messe des familles et éveil à la foi à Saint-Prest.
– Dimanche 13 juin 2021, 10 h 30, messe à l'église de Gasville.
– Jeudi 24 juin 2021, 18 h 00, solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste à Lèves.
– Samedi 26 juin 2021, 18 h 00, messe d’Action de grâce, à Lèves, pour les 8 ans de

ministère du père Evynx MONESTIME à Saint Gilduin et ses 12 ans de service dans le
diocèse, présidée par Mgr Philippe CHRISTORY.

– Dimanche 27 juin 2021, 10 h 30, messe à  Coltainville.
– Mardi 29 juin 2021, 18 h 00, Solennité des Saints Apôtres Pierre et Paul à Champhol.
– Mercredi 30 juin 2021, 11 h 00, Messe d’action de grâce et de requiem à Saint-Prest

(présidée par père Georges-Henri GALEY).

7.- Actualités
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Juin 2021      
Neuvième Semaine du Temps Ordinaire

Mardi 01/06 18 h 00 Messe à Champhol (Saint
Justin)

Vendredi 04/06 18 h 00 Adoration  et  messe  du
Sacré- Cœur à Lèves

Dixième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 05/06

08 h 45

09 h 30-
12 h 00

10 h 30 

14 h 00

18 h 00

caté 3ème année à la salle
paroissiale de Lèves
En  1ère  année  de
catéchisme,  école  de prière
à Lèves 
caté 2ème année à la salle
paroissiale de Lèves
répétition de la messe de
profession de foi à l'église
de Lèves
Messe à Champhol

Dimanche 06/06 10 h 30 Messe  à  Lèves  (Le  Saint
Sacrement  du  Corps  et  du
Sang du Christ) (Profession
de foi de 13 enfants)

Mardi 08/06 18 h 00 Messe à Champhol 

Mercredi 09/06 17 h 30-
19 h 00

Exposition  du  Saint
Sacrement à Lèves

Vendredi 11/06 18 h 00 Messe  à  Lèves  (Le  Sacré-
Cœur de Jésus) (Journée de
prière pour la sanctification
des prêtres)

Onzième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 12/06

10 h 30

16 h 00

18 h 00

Aumônerie  des  5,  4,  3  à
l’AEP à Chartres
Baptême  d’Ambre
FRAGIER à Saint Prest
Messe des  familles  à  Saint
Prest  (Le  Cœur  Immaculé
de Marie)

Dimanche 13/06 10 h 30 Messe à Gasville

Mardi 15/06 18 h 00 Messe à Champhol

Jeudi 17/06 17 h 30 Messe avec l'Aumônerie du
Service  évangélique  des
malades à Lèves

Vendredi 18/06 18 h 00 Messe à Lèves

Douzième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 19/06

16 h 00

18 h 00

Baptême  d’Andréa
LAMIRAULT à Saint Prest
Messe  à  Champhol  (  1ère
Communion  de  Jean
BÉNÉTEAU)

Dimanche 20/06
10 h 30
11 h 45

Messe à Lèves
Baptême de Tiana PIMONT
à Lèves

Mardi 22/06 18 h 00 Messe  à  Champhol

Jeudi 24/06 18 h 00 Messe à Lèves (Nativité de
Saint Jean-Baptiste)

Vendredi 25/06 18 h 00 Messe à Lèves 

Treizième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 26/06

10 h 30

14 h 30

18 h 00

Baptême  de  Catarina
SÉGUIN à Champhol
Mariage  entre  Alexandre
GUINOT et Éloïse PETIT à
Champhol
Messe  d’action  de  grâce  à
Lèves  (présidée  par  Mgr
CHRISTORY)

Dimanche 27/06
10 h 30
11 h 45

Messe à Coltainville
Baptême de Julia VAYER à 
Coltainville

Mardi 29/06 18 h 00 Messe  à  Champhol  (SS.
Pierre et Paul, Apôtres)

Mercredi 30/06 11 h 00 Messe d’action de grâce et
de  requiem  à  Saint-Prest
(présidée par père Georges-
Henri GALEY)

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/ 

http://www.paroisse.stgilduin.fr/
mailto:paroisse.stgilduin@diocesechartres.com

	Le samedi 5 juin 2021 de 9 h 30 à 16 h 00 : Formation « l’art floral » en liturgie avec le Prieuré St Thomas. Venir ou revenir au Prieuré, une belle occasion de magnifier et dialoguer avec la nature !Participation aux frais de la session : Inscription et d’animation : entre 5 et 15 €, repas : 15,50 €, participation à l’achat des végétaux : 30 €. Informations & contacts : Prieuré Saint-Thomas, 29 rue du Prieuré Saint-Thomas BP80001 28231 ÉPERNON cedex, Tél. : 02 37 83 60 01, Mail : prieure-epernon@orange.fr , Site web : www.prieure-saint-thomas.fr
	Pour en savoir plus consultez : https://www.diocese-chartres.com/challenge-des-cathedrales-tournoi-de-rugby-a-7-inter-diocesain/ ou appelez : Tél. : 06 80 99 73 16, Site web : www.challengedescathedrales.fr
	Le pays de Montfort est marqué par l’histoire du Père de Montfort, Saint Louis-Marie Grignion, né en 1673. Sa maison natale se trouve rue de la Saulnerie à Montfort où aujourd’hui on y entretient son souvenir. Elle se visite toute l’année et reçoit de nombreux pèlerinages. Retrouvez le programme sur : https://www.diocese-chartres.com/wp-content/uploads/2020/03/flyer-pelerinage-st-laurent-recto-verso.pdf. Inscription en ligne avant le 30 mai sur : http://vendee2021-diocesechartres.venio.fr/
	Du samedi 21 au jeudi 26 août 2021, la direction des pèlerinages du diocèse vous propose un temps de ressourcement à Lourdes autour du thème :”Je suis l’Immaculée Conception”. Ce pèlerinage est accompagné par Mgr Philippe Christory. Télécharger l’affiche en PDF sur : https://www.diocese-chartres.com/wp-content/uploads/2020/04/affiche_a4-2021-vect.pdf. Les inscriptions sont ouvertes en ligne : lourdes2021-diocesechartres.venio.fr. Date limite d’inscription : 15 juin 2021.

