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PREMIER JANVIER :   SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU  

 ET JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRES POUR LA PAIX. 

En ce premier janvier 2022, je voudrais, au nom de 
notre curé le Père Christophe et de l’équipe pastorale, 
vous souhaiter une bonne et sainte année. Mes 
pensées et mes prières vont en priorité envers tous 
ceux, qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, 
sans oublier ceux, qui pleurent un être cher.  

Pourquoi sainte année ? Parce que, en ce jour, mais 
aussi pour les suivants, la Vierge Marie est à nos côtés 
pour nous consoler et nous encourager à aller de 
l’avant, quoi qu’il nous arrive. Il suffit de l’accueillir au 
plus profond de nous-même, afin qu’elle puisse nous 
aider à changer nos tristesses en joies.  

Mais cette journée consacrée à Marie devrait nous 
inciter - au-delà de nos demandes d’aide - à la prier 
pour elle-même. C’est-à-dire la contempler pour la 
découvrir comme une étoile, qui guide notre vie. 
Écoutons un extrait du 2ème Concile du Vatican qui 
exprime cette demande beaucoup mieux que moi. Je le 
cite : « En Marie, l’Église admire et exalte le fruit le 
plus excellent de la Rédemption et comme une image 
très pure, elle contemple avec joie ce qu’elle-même 
désire et espère tout entière. » (Vatican II constitution 
liturgique 103). Cette expression « elle-même » 
concerne l’Église, c’est-à-dire chaque baptisé et c’est 
donc à chacun que revient ce désir et cette espérance. 
Voilà l’idéal vers lequel nous devons tendre.   

Pour nourrir cette contemplation, je vous propose 
d’approfondir, entre autres, trois modèles que nous 
laisse la Vierge Marie. 

1) Marie, modèle du service : Marie a toujours vécu en 
« humble servante » Humble parce que servante ! 
L’humilité est le lieu par excellence de la sainteté de 
Marie. Chacun le sait, servir une fois, tout le monde le 
fait. Mais servir sans cesse suppose une vraie pauvreté 
du cœur. Et l’écrin que Dieu a choisi pour la venue de 
son Fils au milieu de nous est le cœur d’une humble 
servante. 

2) Marie, modèle de la discrétion : Marie s’est 
toujours tenue aux côtés de son Fils en conseillère 
avisée. « Ils n’ont plus de vin » (Jean 2, 3), souffle-t-elle 
à Jésus aux noces de Cana. 

Au Cénacle, elle priait avec les Apôtres en simple 
participante, sans chercher à leur imposer quoi que 
ce soit.  

A Noël, à la vue des Bergers, qui adoraient l’Enfant 
Jésus, Marie « retenait tous ces événements dans 
con cœur » (Luc 2, 19)  

Elle est donc, pour nous, l’exemple même du cœur, 
qui sait accueillir.  

3) Marie, modèle de la force de la douceur : au pied 
de la croix, non seulement Marie ne se rebelle pas, 
mais elle est présente tout au long de la Passion et 
souffre en silence auprès de son Fils. Nous avons du 
mal à imaginer la scène tellement elle dépasse 
l’entendement. Il n’y a que sa force divine présente 
en elle, qui lui a permis de supporter cette épreuve.  

Chers amis, durant cette année 2022, devenons tous 
des « Marie » pour répandre sa paix dans notre 
monde, à commencer dans nos familles et dans 
notre quartier. Pour cela, il suffit de nous mettre à 
son « école », pour qu’elle nous enseigne à mieux 
servir, à être davantage discret et à être maître de 
soi en toutes circonstances... 

Alors sa paix nous atteindra au plus profond de 
nous-même et nous deviendrons ambassadeurs de 
sa paix, qui peut changer la face du monde. 

Voilà ce vœu de sainte année, que je vous souhaite 
de tout cœur. 
Louis Bruère 
Diacre 



 
 
 

Les origines de la Saint-Sylvestre se trouvent dans l'antiquité : 
Les origines de la Saint-Sylvestre, n'ont aucun rapport avec le Saint du même nom : Saint 
Sylvestre. La Fête existait bien avant que Saint - Sylvestre Ier ne devienne pape. Les 
origines de la Saint-Sylvestre sont multiples et se perdent dans la nuit des temps. Les 
origines païennes se sont mélangées aux origines religieuses en drainant l'ensemble des 
croyances populaires et religieuses liées au solstice d'hiver. 
Les peuples et les cultures anciennes célébraient le solstice d'hiver et on retrouve la 
même symbolique dans toutes ces croyances et ses pratiques. 
Dans la Rome antique, on s'échangeait des pièces et des médailles à l'occasion du 
changement d'année. Cette tradition perdure dans les étrennes, qui sont remises aux 
enfants le jour de la Nouvelle année. 
Jusqu'à Jules César, la fête célébrant la fin d'année n'était pas une date fixe, à l'époque romaine, la fête se déroulait 
généralement en février. Jules César a fixé la fin d'année au 31 décembre. 
En France, il faut attendre Charles IX pour que le premier jour de l'année, le Nouvel An, soit fixé au 1er  janvier. 
 

Saint Sylvestre 

Il fut le premier Pape de la paix constantinienne. Il est souvent accusé d'avoir été trop effacé dans ses interventions, ne 
venant ni au concile d'Arles (314), ni au concile de Nicée (325), mais il les confirma par ses légats. 
Ces réticences avaient peut-être pour raison, qu'il n'était pas convoqué par le Pape lui-même, mais par l'empereur 
Constantin. Il fut très respectueux de l'autonomie des Eglises orientales. Il entreprit de grands travaux dans la Rome 
impériale. 
C'est sous son pontificat, que Constantin fait édifier la basilique Saint-Jean de Latran, la basilique de Sainte-Croix de 
Jérusalem, la basilique de Saint-Paul hors les Murs, la basilique de Saint Laurent. Saint Sylvestre intervient pour le 
mobilier liturgique, les ornements. Il aménagea les catacombes. 
Il eut la tâche d'organiser l'Église dans une société enfin pacifiée. Il est un fait indéniable : il reste l'un des premiers 
confesseurs non-martyrs, dont le culte fut établi très tôt à Rome. Il fut mis au tombeau en 335, à Rome, au cimetière de 
Priscille sur la nouvelle voie Salarienne. 
 

 

 

 
Le Curé à votre rencontre. 
 
Au début de ce mois nous fêterons l’épiphanie, la manifestation du Seigneur à toutes les nations. C’est aussi le 
moment propice à échanger des vœux de santé et de sainteté. Cela nous rappelle que nous la rencontre est au cœur 
de la foi Catholique. Je serai heureux de venir vous rencontrer pour découvrir votre famille, votre travail ou vos 
occupations. Trouver un guide qui me fasse visiter les particularités de sa commune. Echanger simplement à l’occasion 
d’un café, d’un apéritif, d’un repas. N’hésitez pas à me faire signe même au dernier moment ou prendre directement 
rdv à la maison paroissiale (02 37 31 45 72.) Joyeux Noël, Sainte et Bonne année. Abbé Christophe Besnier + 
 
 
 
 

Comme vous aviez pu le lire dans l’éditorial de la feuille du mois de décembre 2021, vous étiez tous conviés à partager 
vos photos de crèche. Les photos de votre crèche réalisée en famille pour fêter Noël, fêter la nativité. 

Alors n’hésitez pas à nous transmettre le résultat de vos réalisations, qui ont brillées dans les yeux de vos familles et 

égayez vos cœurs.  Fin du Concours le Dimanche 9 Janvier. 

 Notre adresse : paroisse.stgilduin@diocesechartres.com 

 

  

 3   Crèches : concours. 

1   Saint - Sylvestre 

 

 2   L’info 

 

Permanence : le mardi de 09 h à 12 h (avec présence de notre curé), 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 

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


 

 
 

A Rome. 

Sœur Marie Rivier (1768-1838), religieuse française et fondatrice de la Congrégation des Sœurs de la Présentation de 

Marie, va être canonisée par le Vatican : le Pape François a autorisé la promulgation du décret de la Congrégation pour 

les causes des saints sur sa canonisation au cours de la rencontre avec le préfet, le cardinal Marcello Semeraro. Ce Lundi 

13 Décembre. 

En France. 

Chaque année le Centre de recherche et d’actions sociales organise une session de formation sur une question de 

société, en partenariat avec divers organismes et mouvements d’Église. La prochaine session aura lieu du lundi 31 

janvier au jeudi 3 février 2022 à Paris sur le thème : La politique peut-elle encore être une bonne nouvelle ? 

Plus d’infos sur : https://www.diocese-chartres.com/agenda-diocesain/ 

Dans le diocèse.  

1. Pour les couples : Du 15-01-2022 au 16-01-2022, chez les Sœurs de St Paul de 

Chartres. 

Ce week-end est organisé par la Mission Couple & Famille du Diocèse et s’adresse : 
à tous les couples, qui sont au service de la prépa mariage du diocèse. 
à tous les couples, qui ont envie de se mettre au service des couples et des familles… 

En un mot, à tous ceux qui souhaitent devenir des couples missionnaires ! 
Infos et contacts : Marie & Basile Hodara, Délégués diocésains 

Tél. : 02 37 88 00 14 

Mail : famille.diocesechartres.fr                Site web : https://famille.diocesechartres.fr/ 

 

2. Pour les jeunes : Retraite de Confirmation du 22 au 23 Janvier 2022 à Montligeon 

Votre enfant suit un parcours de préparation à la Confirmation cette année. C’est une étape importante sur son chemin 

de Foi. Ce parcours comprend l’accompagnement tout au long de l’année par des animateurs pastoraux, le week-end de 

retraite à Montligeon les 22-23 janvier 2022 ainsi que la préparation et la célébration du sacrement de confirmation le 

21 mai 2022. 

3. Pour les Equipes d’accompagnement du Deuil le 20 Janvier et 3 février à Châteaudun. 

Le 20 janvier et le 3 février aura lieu un 1er cycle de formation « Fondamentaux pour les équipes deuil » en 2 journées à 

Châteaudun. Proposition qui sera refaite ailleurs l’an prochain. 

 

Pour plus d’actualités, n’hésitez pas à consulter les sites internet : 
- du Diocèse de Chartres :  https://www.diocese-chartres.com/ 
- de la conférence des évêques de France :  https://eglise.catholique.fr/ 
- du Vatican : https://www.vatican.va/content/vatican/fr.html 

 
 
 
 
 
 
 

Nos peines : 

LAROCHE Jeannette 
FERMEAUX Claude 

HAULTCOEUR Guy 
ORSET Michèle

PARAGOT Jocelyne 
PIEBOURG Denise 

 
  

 4   Les actualités 

 

 5   Nos joies et nos peines 

 

https://soeurs-de-la-presentation-de-marie.org/pom/marie-rivier/
https://www.diocese-chartres.com/agenda-diocesain/
tel:02%2037%2088%2000%2014
mailto:famille.diocesechartres.fr
https://famille.diocesechartres.fr/
https://www.diocese-chartres.com/
https://eglise.catholique.fr/
https://www.vatican.va/content/vatican/fr.html


 
 
A l’agenda du mois  

 
 
 
 
 
 
 

Comme indiqué dans notre édito de décembre 2021, la messe dominicale sera célébrée 
les samedis et dimanches dans les églises de Champhol et Saint Prest uniquement, 
pendant les mois de janvier et février 2022. 

 
 

Formations 

Jeudi 06 20h30 
Salle paroissiale de Lèves :  
Préparation au baptême 

Dimanche 09  
Salle paroissiale de Lèves :  
Journée de préparation au 
mariage 

Jeudi 13 20h30 
Salle paroissiale de Lèves :  
Préparation au baptême 

 
 
 
 
Rencontres 

Samedi 08 

9h à 
10h30 

Salle paroissiale de Lèves :  
Caté 1ère année 

10h à 
12h30 

Salle paroissiale de Lèves :  
Caté 2ème et 3ème année 

10h à 
12h 

Salle paroissiale de Champhol :  
Aumônerie 6ème 

Samedi 15 

9h à 
10h30 

Salle paroissiale de Lèves :  
Caté 1ère année 

10h à 
12h30 

Salle paroissiale de Lèves :  
Caté 2ème et 3ème année 

Samedi 22 
10h à 
12h  

Salle paroissiale de Champhol : 
Aumônerie 6ème 

Samedi 29 

9h à 
10h30 

Salle paroissiale de Lèves  
Caté 1ère année  

10h à 
12h30 

Salle paroissiale de Lèves  
Caté 2ème et 3ème année  

 

 
 

 

 

 

Répétitions 

 

 
Célébrations 

Jeudi 06 16h30 Fondation d'Aligre : Messe  

Vendredi 07 18h 
Eglise de Lèves :  
Adoration + Vêpres 

Samedi 08 18h 
Eglise de Champhol :  
Messe des familles 

Vendredi 14 18h  
Eglise de Lèves : Messe  
et rencontre de l'aumônerie 
5ème, 4ème, 3ème 

Jeudi 20 16h30 Fondation d'Aligre : Messe 

Vendredi 21 18h Eglise de Lèves : Messe 

Vendredi 28 18h Eglise de Lèves : Vêpres 

   

Mercredi 02 
février 

18h30 
Eglise de Lèves :  
Messe de la Chandeleur 

Jeudi 03 
février  

16h30 Fondation d'Aligre : Messe 

 
  

Jeudi 06 20h30 
Sacristie de l'église de Lèves :  
Répétition de la chorale 

Jeudi 20 20h30 
Salle paroissiale de Lèves : 
Répétition de la chorale 

   

Jeudi 03 
février 

20h30 
Salle paroissiale de Lèves : 
Répétition de la chorale  le 
« chœur des 5 clochers » 

Messe dominicale Messe de semaine 

Samedi 18h Champhol Mardi 18h  Champhol 

Dimanche  10h30  St-Prest Mercredi 18h  Lèves 



 
 

 
 

L’  

La visite des mages à l'enfant Jésus   
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages 
venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de 
naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui... 
» Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vu se lever les précédait ; elle vint s'arrêter au-dessus du 
lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En 
entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à genoux, ils se 
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leurs présents : de l'or, de 
l'encens et de la myrrhe. (d'après Mt 22, 1-14) 

 

Trouve les mots dans la grille.  
BALTHAZAR - BETHLEEM - CADEAU - ENCENS - EPIPHANIE - ETOILE - GASPARD - HERODE - JESUS - 
JOSEPH - MARIE - MELCHIOR - MYRRHE - OR - PRIER - ROIS MAGES 

 

B A L T H A Z A R E 

E P I P H A N I E T 

N M M J M J C D M O 

C Y E E A O A R E I 

E R L S R S D A E L 

N R C U I E E P L E 

S H H S E P A S H C 

R E I R P H U A T R 

E R O I S M A G E S 

H E R O D E C H B E 

 

Avec les lettres qui restent, tu découvriras un mot qui symbolise la Nativité.  

Le mot est —————————————————————  
 

 
 
Les cadeaux des rois mages sont symboliques.  

 de l'or parce que Jésus est un ROI.  

 de l'encens parce que Jésus est DIEU.  

 de la myrrhe (parfum pour embaumer les morts), parce 
que Jésus va MOURIR sur la croix pour nous SAUVER.  

 

  

6   Les coins des petits (et plus grands) 

 

D’après une réalisation : www.kt42.fr 



Coloriage 
 

 
 


