Juillet-Août 2021
Édito : Fin de Mission en Action de Grâce
Monseigneur CHRISTORY, Messieurs les Maires de nos différentes Communes, Mesdames, Messieurs les membres
des Conseils municipaux, diacre Louis, Mesdames, Messieurs les représentants des différentes institutions et
Associations de nos communes, Mesdames, Messieurs les amis des paroisses dans lesquelles j’ai exercé mon ministère,
Mesdames, Messieurs les amis des paroisses voisines, Mesdames, Messieurs les amis de la paroisse Saint Gilduin,
Frères et Sœurs dans le Christ,
Bonjour,
Merci à Monseigneur d’avoir présidé cette célébration et à vous tous d’être venus à cette messe d’action de grâce. Faire
ses adieux est l’une des tâches les plus difficiles. Je suis arrivé dans le Diocèse il y a 12 ans et j’ai été nommé curé de la
paroisse Saint Gilduin depuis huit ans et j’ai énormément appris au cours de mon parcours. J’ai eu l’opportunité
d’exercer mon ministère comme vicaire à Saint Yves des Trois Vallées, en tant qu’administrateur de l’Épiphanie,
comme accompagnateur des jeunes de l’aumônerie des 5ème, 4ème et 3ème et en tant que curé de Saint Gilduin. Tout
cela m’a permis d’avoir une bonne vision sur le fonctionnement de la pastorale du Diocèse.
Tout d’abord, je remercie Dieu de m’avoir donné l’opportunité de faire toutes ces expériences. J’aimerais remercier
aussi : Monseigneur CHRISTORY, Monseigneur PANSARD, Monseigneur PERCEROU, père Bernard MERCIER, les
prêtres et les diacres des doyennés et paroisses dans lesquels j’ai travaillé, les élus avec qui j’ai eu la possibilité de
collaborer, les fidèles, la Chorale des Cinq Clochers et tous les membres des équipes diocésaines et paroissiales avec
qui j’ai œuvré et qui m’ont fait grandir humainement et spirituellement. Cela me touche énormément que vous soyez
aussi nombreux à me dire au revoir aujourd’hui.
L’heure de quitter votre Diocèse et la paroisse Saint Gilduin est venue pour moi.
À l’occasion de cette messe d’action de grâce, il est important pour moi de vous exprimer ma reconnaissance et mon
estime. Faire ses adieux à des gens avec qui on a partagé de beaux moments et dire au revoir aux différentes équipes
qui m’ont soutenu dans mon ministère est un exercice émotionnel qui me remplit de sentiments forts d’une grande
sincérité.
Je pars mais la vieillesse n’est pas encore là ! J’espère avoir encore de beaux jours devant moi pour vivre de nouvelles
aventures fort de l’expérience que j’ai acquise avec vous.
Je ne peux pas vous nommer tous individuellement mais sachez que j’ai partagé avec chacun de vous de merveilleux
souvenirs.
La vie en paroisse n’est pas un long fleuve tranquille. Les tensions, incompréhensions et les conflits font partie de notre
quotidien. Cependant, malgré les tensions naturellement liées aux enjeux et au stress des activités pastorales, il me reste
surtout l’image d’un Diocèse et des paroisses unie, solidaire et altruiste.
Dire au revoir à des amis en quelques mots d’amitié sincères n’est pas dénué d’émotion pour moi.
En ce jour d’action de grâce préparant mon départ à la fin du mois d’août, je suis partagé entre deux intenses
sentiments: Le plaisir de vivre d’autres aventures dans le cadre de la poursuite de ma mission et la tristesse de quitter
des amis que j’apprécie.
Remercier des amis avec qui j’ai collaboré des années durant par un message pour leur dire adieu empli de sincérité est
un intense exercice pour moi, votre serviteur, qui apprécie ce beau Diocèse et cette paroisse riches de la diversité de
leurs membres qui les font fonctionner.
Je souhaite une bonne continuation à vous tous ainsi qu’une réussite pastorale répondant à vos ambitions personnelles !
Que chacun d’entre vous connaisse l’épanouissement au sein de la communauté dans laquelle il évolue.
Que chacun de vos projets aboutisse selon vos objectifs !
Je me permets aussi de vous présenter mes meilleurs vœux pour votre vie personnelle et familiale !
Je vous souhaite de trouver le juste équilibre entre vie privée et vie diocésaine et/ou paroissiale !
Un grand merci aussi à mes plus proches collaborateurs et collaboratrices. Je veux vous dire mon affection et ma fierté
d’avoir travaillé avec des gens consciencieuses qui donnent une importance particulière à chacun des fidèles dans un
esprit d’équipe et de cohérence pastorale.
À l’occasion de ce discours en ce samedi 26 juin 2021 lors de cette messe d’action de grâce en cette église de Lèves, je
voudrais souligner ma grande amitié et le plaisir que j’aurai à vous retrouver dans d’autres cadres.

Chers/ères amis/es, je ne vous oublierai pas et je ne manquerai pas de vous inviter dans ma nouvelle demeure ou, le cas
échéant, venir vous voir, pour vous donner de mes nouvelles et vous dire un grand Bonjour plein de nostalgie.
À bientôt chers/ères amis/es et bonne continuation à vous tous!
Message sincère d’un ami qui pense à vous en cette heure où il se prépare à quitter votre Diocèse et votre Paroisse.
Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei

1.- Grandes Figures Spirituelles : Sainte Agathe
Sainte Agathe de Catane ou Agathe de Sicile est une sainte chrétienne, vierge et martyre, morte en 251 et fêtée le 5 février.
Connue par une Passion du Ve siècle, son histoire a été reprise par Jacques de Voragine dans sa Légende dorée.
Née au IIIe siècle à Catane en Sicile, dans une famille noble, elle était d'une très grande beauté et honorait Dieu avec ferveur
et lui avait ainsi consacré sa virginité. Quintien, proconsul de Sicile mais homme de basse extraction, souhaitait par-dessus
tout l'épouser, pensant qu'il pourrait ainsi gagner en respect mais aussi jouir de la beauté et de la fortune d'une telle épouse.
Agathe ayant refusé ses avances, Quintien l'envoya dans un lupanar tenu par une certaine Aphrodisie qu'il chargea de lui faire
accepter ce mariage et de renoncer à son Dieu. La tenancière ayant échoué, Quintien fit jeter Agathe en prison et la fit
torturer. Parmi les tortures qu'elle endura, on lui arracha les seins à l'aide de tenailles mais elle fut guérie de ses blessures par
l'apôtre Pierre qui la visita en prison. D'autres tortures finirent par lui faire perdre la vie et son décès fut accompagnée d'un
tremblement de terre qui ébranla toute la ville.
Un an après sa mort, l'Etna entra en éruption, déversant un flot de lave en direction de Catane. Les habitants s'emparèrent du
voile qui recouvrait sa sépulture et le placèrent devant le feu qui s'arrêta aussitôt, épargnant ainsi la ville.
Depuis, on invoque son nom pour se protéger des tremblements de terre, des éruptions volcaniques ou des incendies.
Son culte dépassa rapidement le cadre de la Sicile : en 470, les ariens lui consacrent une petite église à Rome, Sainte-Agathedes-Goths, que le pape Grégoire le Grand donna aux catholiques. Sainte Agathe est la patronne des nourrices, des bijoutiers,
des fondeurs de cloche, des villes de Catane et de Palerme, ainsi que de l'île de Malte. Ses reliques, qui auraient été
transférées à Constantinople en 1050, reposeraient maintenant depuis 1126 dans la chapelle qui lui est dédiée dans la
cathédrale de Catane qui lui est consacrée. Ses principaux attributs sont la palme du martyre, un plateau sur lequel sont posés
deux seins, des tenailles et parfois un édifice en flammes.
Extrait du site : https://www.cineclubdecaen.com/peinture/analyse/histoirechretienne04saints.htm, le 01/07/2021

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 l'appel des
premiers disciples de Jésus (Mc 1, 16 - 20; Mt 4, 18 - 22; Lc 5, 1 - 3. 10 - 11).
Lc 5, 1 - 3 : Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac
de Génésareth.
Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus
monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de
la barque, il enseignait les foules.
À l’époque où Jésus appelait ses premiers disciples, il attirait déjà la foule vers lui par la puissance de sa prédication .
Cela a pris une telle ampleur qu’à certain moment, il était obligé d’avoir recours à l’aide des pêcheurs en utilisant leur
barque pour prendre un peu de distance afin de garder le contrôle en vue d’une plus grande efficacité dans la réalisation
de sa mission.
Jésus savait que le message qu’il portait était destiné à la multitude. Il savait aussi qu’arriver à un certain degré de
succès on ne peut pas continuer de gérer seul. Il fallait appeler – sa grande capacité de discernement le poussait à
prendre les bonnes décisions au bon moment. Celui qui se dit chrétien ne peut pas ne pas s’inspirer de sa manière de
faire. Il s’engage à la suite du Christ, s’il veut réussir, il est appelé à imiter la façon de faire de Jésus. C’est à ce
moment qu’il donnera la preuve de sa prise de conscience de son état de Chrétien.
Evynx MONESTIME, prêtre, I.V.Dei

3.- Coin Prière

Mes pas dans les vôtres :
Ô Jésus,
Je veux être de vos amis, je veux être de ceux qui vous ressemblent, je veux être de ceux qui luttent
comme vous, je veux mettre mes pas dans les vôtres, ma souffrance dans la vôtre, ma défaite dans la

vôtre. Je veux aimer comme vous, avec les mêmes moyens que vous.
Donnez-moi donc votre amour, ô Jésus, celui que vous avez reçu du Père. Je me mets moi aussi sous sa paternité pour être
fils comme vous.
Je veux me mettre comme vous sous la domination de l’Esprit d’Amour. Qu’il m’éclaire (…) et me construise (…). Qu’il me
plonge en lui, brasier d’Amour, qu’il me purifie et m’y transforme, qu’il m’y baigne et m’y maintienne.
Je ne veux plus agir que sous l’influence, la lumière et la motion de l’Amour qui est Dieu. Je vous le demande, ô Jésus.
Père Marie-Eugène

4.- Coin des Petits
Jésus est toujours avec toi, dans les moments de peine mais aussi dans les moments de joie, bonnes vacances et
bon été.
- Trouves où est Jésus sur ce dessin et colories ces vêtements en marron ;
- Choisis si l’enfant qui parle à Jésus est une fille ou un garçon et choisis son prénom ;
- Colories le dessin;
- Entre les 2 images il y a 12 différences, trouves-les ;
- Sur la seconde image il y a deux choses qui n’existaient pas à l’époque de Jésus, lesquelles ?
Guilhem MARMIN

Réponses de l'exercice du mois de juin :
Il n’y a que 8 différences entre les 2 images et non 9.
- Les différences : Le morceau de nuage en haut du côté gauche de la première image + L’extrémité du mât de la 1ère
image + le cordon du chapeau du disciple le plus proche de Jésus sur la 1ère image + le col du maillot du disciple le
plus éloigné de Jésus sur la 1ère image + l’oreille du disciple le plus éloigné de Jésus sur la 1ère image + le crochet de
proue de la barque de la 1ère image + le cercle du milieu de la barque de la 1ère image + l’avion de la 2ème image.
- La chose sur la deuxième image qui n’existait pas au temps de Jésus est l’avion.

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 !
Voici le planning des messes :
– 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
– Durant ces vacances d’été, les messes en semaine se célébreront une semaine sur deux - 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 : Catarina Erina Juliana SEGUIN, Tiana PIMONT, Julia Audrey Isabelle VAYER, Andréa Gilda
LAMIRAULT-SUBIJUS, Ambre Léa Marie-Claude FARGIER.

Profession de foi : Tristan ABIVEN, Malory BELLUNE, Devon BELLUNE SÉBASTIEN, Antoine CALMUT,
Chiara DE CARVALHO, Clémence GAGNERAULD, Augustin JACQUES, Maëlys JEAN MARIE, Zélie LECOCQ,
Loïc PETRI LEBRUN, Julie RAIMBAULT, Lisa RAIMBAULT, Jade TURPIN.

Mariage : Alexandre GUINOT et Éloïse Pauline Dominique PETIT ; Jérémy Philip Jean-Michel MAYEUX et Julie
Charlotte GUITTON.

Décès : Mme Paulette Jeanne ENGEL, née : MARCADAL, Mme Madeleine LA VIGNE, née : LÉGUÉ, M. Jacques
MOLLION, Mme Christiane Geneviève Lucienne DORIZON, née : ALLAIN, Mme Danielle Yvette FORFELIER, M.
Raymond RENAULT.

6.- Informations & Formation
–

–
–

–
–

Du 01-07 au 31-08-2021 : Nous vous invitons à découvrir les diverses possibilités pour un séjour au vert,
seul(e), en famille ou en groupe au Prieuré Saint Thomas.
* Retraite : Selon la spiritualité Ignatienne : Du 4 juillet, 18 h 00 au 10 juillet, 9 h 00. S’attacher davantage à
Jésus pour mieux l’aimer et le servir. Cf. :
https://www.diocese-chartres.com/wp-content/uploads/2021/06/fiche-nb027-20212.pdf
* Retraite de choix de vie : Du 16 août, 18 h 00 au 25 août, 9 h 00. Se questionner sur sa vocation ? Désirer
approfondir sa relation avec Dieu ? Cf. : https://www.diocese-chartres.com/wp-content/uploads/2021/06/fichenb031-2021.pdf
* Retraite, Accompagnée à durée choisie : Du 17 juillet (9 h 30) au 25 juillet (9 h 00), avec l’équipe du Prieuré
st Thomas. Cf. : https://www.diocese-chartres.com/wp-content/uploads/2021/06/fiche-nb031-2021-1.pdf
- Du 5 août (18 h 00) au 15 août (9 h 00). Sœur Michèle Marchant, Sœur du Christ.Cf. :https://www.diocesechartres.com/wp-content/uploads/2021/06/fiche-nb031-2021-2.pdf
- Du 16 août (18 h 00) au 25 août (9 h 00). Père B Chandon Moët et l’équipe du Prieuré. Cf. :
https://www.diocese-chartres.com/wp-content/uploads/2021/06/fiche-nb031-2021-3.pdf
Pour toutes ces propositions, contacter : Centre spirituel du Prieuré Saint-Thomas : 29, Rue du Prieuré SaintThomas – BP 80001, 28231 ÉPERNON, prieure-epernon@orange.fr, https://www.prieure-saint-thomas.fr/.
Le 2 juillet à 20 h 30 à St Aignan, Chartres accueillera les Petits Chanteurs à La croix de bois.
Du 2 au 4 juillet 2021, pèlerinage diocésain Sur les pas de st Louis-Marie Grignion de Montfort, accompagné
par le père Jacques Pottier et Mgr Philippe Christory. Retrouvez le programme sur : https://www.diocesechartres.com/wp-content/uploads/2020/03/flyer-pelerinage-st-laurent-recto-verso.pdf.
Le 4 juillet à 11 h 00, en la cathédrale de Chartres, Mgr Philippe Christory, ordonnera Clément Pierson diacre
en vue du sacerdoce.
CAMPS JEUNES DU PRIMAIRE AU LYCÉE, ÉCOLE DE PRIÈRE – 7ème édition : du 09 au 15 juillet et du
16 au 20 août 2021. Hébergement : sous tente à la Maison diocésaine “La Visitation” à Chartres (28). Équipe

–
–

–

de direction : Angélique DUPONT – Directrice (epj.eureetloir@gmail.com), Père Louis-Marie Cuisiniez –
Aumônier.
PÉLÉ VTT – 4ème édition : Pour les collégiens : du 19 au 23 juillet et pour les lycéens (animateurs) : du 16 au
23 juillet 2021. Hébergement : sous tentes à Thiron Gardais . Contact : (pelevttdiocesedechartres@gmail.com).
PÉLÉ JEUNES LOURDES du 21 au 25 août 2021. De 10 à 18 ans (Plus âgé ? devenir accompagnateur !
Inscription en ligne sur : https://lourdes2021-diocesechartres.venio.fr/fr/package/8934/registration/create.
Hébergement : en dortoir au Village des jeunes. Contact : Anne HERBRETEAU – 06.89.86.29.17 et Don
Antoine STOREZ – Aumônier
Du 21 au 26 août 2021, pèlerinage à Lourdes autour du thème :”Je suis l’Immaculée Conception”. Cf. :
https://www.diocese-chartres.com/wp-content/uploads/2020/04/affiche_a4-2021-vect.pdf.

7.- Actualités
– La 10è édition de La Nuit des églises continuera jusqu’au 5 juillet. La Nuit des églises, initiée par
l’Église en France, est une manifestation cultuelle et culturelle inscrite dans le paysage estival des
diocèses depuis 2011. Elle bénéficie d’une reconnaissance à l’échelle nationale, et chaque années
plusieurs centaines d’églises participent à l’opération.
– La Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées sera célébrée le 25 juillet 2021 autour
du thème : “Je suis avec vous tous les jours” (cf. Mt 28, 20).

DATES ET ÉVÉNEMENTS À RETENIR
– Vendredi 02 juillet 2021, 18 h 00, adoration du Saint Sacrement et messe du
Sacré- Cœur à l’église de Lèves.
– Samedi 10 juillet 2021, 18 h 00, messe à Saint-Prest.
– Dimanche 11 juillet 2021, 10 h 30, messe à l'église de Gasville.
– Dimanche 25 juillet 2021, 10 h 30, messe à Coltainville.
– Vendredi 06 août 2021, 18 h 00, messe à Lèves (Transfiguration du Seigneur).
– Dimanche 08 août 2021, 10 h 30, messe à Gasville.
– Samedi 14 août 2021, 18 h 00, messe à Saint Prest (Assomption de Marie).
– Dimanche 15 août 2021, 10 h 30, messe à Lèves (Assomption de Marie).
– Dimanche 22 août 2021, 10 h 30, messe à Coltainville.
– Dimanche 29 août 2021, 10 h 30, messe à Saint Prest.

– Samedi 09 octobre 2021, 18 h 00 à Lèves, messe
d’installation du nouveau curé, le père Christophe
BESNIER, présidée par Mgr Philippe CHRISTORY.

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/

Juillet-Août 2021
Neuvième Semaine du Temps Ordinaire

Vendredi 02/07

Jeudi 08/07

Vendredi 30/07

18 h 00

Messe à Lèves

Dix-huitième Semaine du Temps Ordinaire

Dimanche 01/08

Baptême
de
Manon
Vendredi 06/08
BIRÉE à Champhol

16 h 30

Mariage
de
Jérémy
MAYEUX
et
Julie
GUITTON à Champhol
Messe à Champhol

10 h 30
11 h 45

15 h 00

15 h 00
16 h 00
18 h 00

16 h 30
18 h 00

Baptême
de
Mewen
HÉRON à Champhol
Messe à Champhol

10h 30

Messe à Lèves

18 h 00

Messe
à
(Transfiguration
Seigneur)

Lèves
du

Dix-neuvième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 07/08
Messe à Lèves
Baptême de : Emma
Dimanche 08/08
GASSELIN et Ella JARRY
à Lèves
Mardi 10/08
Messe, baptême et 1ère
Communion
d’Aline
CRUAU à la chapelle Vendredi 13/08
d’Aligre

Quinzième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 10/07

Messe à Champhol

15 h 00

18 h 00
Dimanche 04/07

18 h 00

18 h 00 Adoration
du
Saint
Sacrement et messe du Samedi 31/07
Sacré-Coeur à Lèves

Quatorzième Semaine du Temps Ordinaire

Samedi 03/07

Mardi 27/07

18 h 00

Messe à Champhol

10 h 30

Messe à Gasville

18 h 00

Messe à Champhol

18 h 00

Messe à Lèves

Vingtième Dimanche du Temps Ordinaire

Mariage
de
Yoann
DESCHAMP et Élodie
BLOMBLE à Saint Prest
Samedi 14/08
Baptême
de
Léo
DESCHAMP à Saint Prest
Messe à Saint Prest

15 h 00
18 h 00

Mariage de Florian Dieu et
Daphné
PROVOST
à
Coltainville
Messe à Saint Prest
(Assomption de la Vierge
Marie)

Dimanche 11/07

10 h 30

Mardi 13/07

18 h 00

Messe et baptême d’Andréa Dimanche 15/08 10 h 30 Messe à Lèves (Assomption
de la Vierge Marie)
et Eva VERTUEUX à
Gasville
Vingt-et-unième Dimanche du Temps Ordinaire
Messe à Champhol
Samedi 21/08
18 h 00 Messe à Champhol

Vendredi 16/07

18 h 00

Messe à Lèves

Seizième Semaine du Temps Ordinaire
Samedi 17/07

18 h 00

Messe à Champhol

Dimanche 18/07

10 h 30

Messe à Lèves

Dimanche 22/08

10 h 30

Messe à Coltainville

Mardi 24/08

18 h 00

Messe à Champhol

Vendredi 27/08

18 h 00

Messe à Lèves

Vingt-et-Deuxième Dimanche du Temps Ordinaire
Dix-septième Semaine du Temps Ordinaire
10 h 30
Samedi 24/07

15 h 30
18 h 00

Dimanche 25/07

10 h 30
11 h 45

16 h 30

Baptême de Thaïs FRESSE Samedi 28/08
à Champhol
Mariage
entre
Cyril
FRESSE
et Jessica Dimanche 29/08
FURRER à Champhol
Messe à Champhol

18 h 00

Mariage
de
Thomas
DELATTRE et Christelle
MESTAS à Champhol
Messe à Champhol

10 h 30

Messe à Saint Prest

Messe à Coltainville
N.B : La messe d’installation du père Christophe
Baptême de Jaëlys et Sohan BESNIER, le nouveau curé de la paroisse, est reportée
FAVRO à Coltainville

au samedi 9 octobre à 18 h 00 à l’église de Lèves.

