Juillet & Août 2022
L’ETE : SE REPOSER EN DIEU

Les chaleurs de la fin du mois de Juin ont annoncé et même anticipé la
période estivale.
Souvent les mois de Juillet et d’Août sont l’occasion de s’arrêter, de souffler un
peu, de partir en vacances. Ce repos annuel n’est-il pas aussi pour nous
l’occasion de nous reposer dans le Seigneur ? Une mère de famille me confiait un
jour : Pour préparer les vacances, je demande aux enfants de choisir au moins
pendant l’été une activité spirituelle : Camps scout ou pèlerinage en VTT, école
de prière ou pèlerinage à Lourdes ou en d’autres lieux. Les propositions de notre
diocèse pour les jeunes ne manquent pas. Mais il y a aussi des propositions pour les adultes, la retraite à Tressaint
proposée par notre évêque en Juillet, le pèlerinage des familles, qui part de Chartres sur les chemins de Compostelle,
le pèlerinage à Lourdes avec le diocèse ou l’hospitalité. Toutes ces propositions et bien d’autres encore, peuvent nous
aider à nous reposer dans le Christ. Jésus le propose lui-même à ses Apôtres lorsqu’ils reviennent de mission :
« Les Apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. Il leur dit :
« Venez à l’écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu » (Marc 6, 30-31). De bien des manières, cette année
a été éprouvante et nous avons besoin de changer d’air, mais aussi de renouveler en nous le don de l’Esprit Saint. Les
vacances devraient nous permettre non seulement de refaire nos forces de manière physique, mais aussi spirituelle.
En prévoyant une halte spirituelle, vous ferez peut être l’expérience de Pierre, Jacques et Jean sur le mont Thabor, lors
de la Transfiguration de Jésus : « Maître il est heureux que nous soyons ici ». (Cf Matthieu 17,4)
Le 10 Juillet nous accueillerons le voile de la Vierge Marie à Lèves et le 15 août nous fêterons l’Assomption de Notre
Dame à St Prest. Que la Vierge Marie nous aide à accueillir Jésus dans nos vies ici-bas, afin que nous soyons accueillis
par lui au ciel. Bel été à tous
Abbé Christophe Besnier +
Curé

1 Saint Louis Roi de France
Saint Louis (1214 ou 15 - 1270), roi de France et
donc, à ce titre aussi chef des Armées françaises,
était un homme profondément chrétien, fier et
conscient des promesses de son baptême.
Né à Poissy, saint Louis (Louis IX) passe une
grande partie de sa vie à Paris.
Il est traditionnellement représenté sous un
chêne du château de Vincennes rendant la justice.
Toute sa vie, il s'efforça de faire régner la justice et la paix
dans sa vocation de saint et d'homme d'État.
Les souverains d'Europe font appel à sa sagesse.
A vingt ans, il épouse Marguerite de Provence et leur
amour sera tendre et fidèle. Quand il part pour délivrer la
Terre Sainte en 1248, il s'embarque avec elle. Le roi est fait
prisonnier. Une fois libéré et rentré dans son royaume, il y
entreprend de grandes réformes en particulier
l'interdiction du duel judiciaire.

Son royaume connaît une période de plein
développement culturel, intellectuel et
théologique. Saint Louis aime recevoir à sa
table saint Bonaventure et saint Thomas
d'Aquin. Avec Robert de Sorbon, il fonde la
Sorbonne (1257).
Il suit avec attention l'achèvement de la
cathédrale Notre-Dame et surtout
les grandes rosaces (1255) et les porches.
Son plus grand souci est de pacifier, de réconcilier les
ennemis et d'éteindre les conflits, en particulier entre la
France et l'Angleterre (1258). Mais il rêve de retourner
en Terre Sainte et de convertir le sultan d'Égypte. Il n'ira
pas plus loin que Carthage, l'actuelle Tunis. La maladie a
raison de lui le 25 août 1270.

2 Collecte nationale des synthèses sur le Synode 2023 sur la synodalité
Un travail de synthèse et de discernement a été effectué à l’échelle des diocèses. Une équipe
nationale a réalisé la collecte de toutes ces synthèses en un document. Le 15 juin 2022 à Lyon,
Ce document de synthèse de la « collecte nationale » a été promulgué par les évêques de
France et les référents synodaux de chaque diocèse réunis en Assemblée plénière
extraordinaire.
En France, plus de 150 000 personnes se sont mobilisées pour contribuer à la réflexion sur le
Synode 2023 sur la synodalité, en se réunissant à des échelles variées : diocèses, paroisses,
mouvements, groupes spontanément constitués, congrégations religieuses…Un travail de
synthèse et de discernement a été effectué à l’échelle des diocèses. Ensuite, une équipe nationale a réalisé la collecte
de toutes ces synthèses. C’est ce que nous vous proposons de découvrir dans cette page. Ce document de synthèse de
la « collecte nationale » rend compte, à ce stade du processus synodal, de ce qui caractérise, affecte, mobilise et
questionne le peuple de Dieu qui est en France. Il s’agit de l’écoute du peuple de Dieu qui fournit la matière nécessaire
pour la suite du processus. Le 15 juin 2022 à Lyon, il a été promulgué par les évêques de France et les référents
synodaux de chaque diocèse réunis en Assemblée plénière extraordinaire.
La synthèse du diocèse de Chartres est ici :
https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/Chartres-Synthese.pdf
La synthèse nationale est ici :
https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/Collecte-des-syntheses-synodales-CEF-juin2022.docx_.pdf

4 Nos joies et nos peines
Suzanne et Luc BAUDOUIN

Décès :
Jean-Paul GIBOUIN

Daniel ROBIN

Mariages :
Damien LEFEVRE et Dominique GOSSET
Owen, Jade et Ambre N'GUELLA
Noah SENT
Eléonore WANIART
Tiago PLESSIS

Donovan DAMAS et Joëlle ROCHE
Baptêmes :
Manon et Romane DOLLU
Maël et Chloé DOMINGUES
Samuel PEROUCHINE

Rose LEDU
Nélio DA ROCHA
Lucie, Noah et Aaron TARIANT

5 Les actualités
Le 03 juillet 2022
Ordination sacerdotale de Clément Pierson
Nous vous attendons nombreux pour venir entourer Clément Pierson lors de son
ordination sacerdotale, à 15h30 à la cathédrale Notre-Dame de Chartres.
Une marche est organisée au départ de l’église de Coltainville
• 10h00 : marche sur le chemin Charles Péguy, au départ de l’église de Coltainville
• 13h00 : repas tiré du sac à la Visitation
• 14h30 : marche vers la cathédrale
https://www.diocese-chartres.com/ordination-sacerdotale-de-clement-pierson/

Le 03 juillet 2022 de 12h15 à 13h30
Histoire d’une cathédrale
L’auteur chartrain Jean-François Vivier viendra dédicacer sa bande dessinée sur l’histoire de la cathédrale de Chartres,
devant la boutique qui se trouve à l’intérieur de la cathédrale (ou en extérieur devant le grand portail, si le temps le
permet). Cette histoire couvre plus de mille ans. C’est cette fantastique épopée que cet album vous propose de
découvrir à travers les siècles, à travers son architecture et ses vitraux.
https://www.diocese-chartres.com/histoire-dune-cathedrale/

Du 10-07-2022 au 16-07-2022
Retraite au Foyer de Charité de Tressaint avec Mgr Christory
Une expérience unique et fondatrice, à la lumière de l’Evangile.
La retraite de 6 jours au Foyer de Charité de Tressaint s’adresse à tous ceux qui souhaitent se mettre à l’écart pour se
recentrer, réfléchir à leur vie et nourrir leur relation avec Dieu, à tous à partir de 17 ans : couples, célibataires, veufs, divorcés,
laïcs, religieux, prêtres, etc….
3 conférences quotidiennes animées par Mgr Christory alternent avec des plages de prière personnelle et communautaire, la
célébration des sacrements et, bien sûr, des temps libres pour se ressourcer.
Un prêtre ou un membre de la communauté est disponible pour vous accompagner et pour vous écouter.
Le climat de silence, la prière et l’accueil bienveillant de tous font de la retraite de 6 jours un tremplin pour avancer dans sa
vie spirituelle, quel que soit son parcours passé
https://www.diocese-chartres.com/retraite-de-6-jours-au-foyer-de-charite-de-tressaint-avec-mgr-christory/
Du 11-07-2022 au 26-08-2022
École de prière à Chartres – 8ème édition
Trois camps cet été sont proposés pour les 7 à 17 ans
Du lundi 11 au vendredi 17 juillet 2022 : Accueil des jeunes de 7 à 17 ans
Du lundi 15(soir) au samedi 20 août 2022 : Accueil des jeunes de 8 à 14 ans
Du lundi 22 au vendredi 26 août 2022 : Accueil des jeunes de 8 à 14 ans
Hébergement : sous tente à la Maison diocésaine « La Visitation » à Chartres (28)
https://www.diocese-chartres.com/18117-2/
Du 09-07-2022 au 10-07-2022
Festival « Les Sentiers du Beau » à Thiron-Gardais
Découvrir le beau autour de soi et en soi avec Bernard de Thiron, moine du Moyen-Age
Les 9 et 10 juillet prochain des animations à Thiron-Gardais vont permettre à petits et grands de découvrir comment Bernard
de Ponthieu, moine ermite à Thiron en est venu à fonder l’abbaye qui est devenue un cœur animé dans le Perche.
Les « Sentiers du Beau » seront heureux de vous faire découvrir ou redécouvrir l’âme d’un village, qui doit son existence à la
volonté d’un moine-ermite Bernard de Ponthieux.
La beauté simple de la nature sera l’occasion d’un temps de réflexion et de partage. Les pensées de Bernard, à travers ses
écrits, seront proposées comme fil rouge pour méditer tout au long de cette journée.
https://www.diocese-chartres.com/un-festival-a-labbaye-de-thiron-gardais/
Du 11-07-2022 au 28-08-2022
Retraites d’été au Prieuré St Thomas
Du 11 au 15 juillet : Espace de retraite .Une rencontre de Jésus avec un lépreux, Jésus était dans une ville quand survint un
homme couvert de lèpre…..
Du 16 au 25 juillet : Retraite choix de vie (8 jours) Pourrais-tu ne pas te lever ? Il avait besoin d’un chef pour conduire son
peuple ; il choisit un vieillard. …
16 au 25 Juillet : Retraite accompagnée à durée choisie. Laissez-vous rencontrer par le Christ.
Une rencontre de Jésus avec un lépreux Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre…
15 au 21 Août : Exercices Spirituels à durée choisie Une rencontre de Jésus avec un lépreux.
22 au 28 Août : Retraite prêchée selon la spiritualité ignatienne. Approfondir la source de notre foi et de notre vie en
découvrant le Christ dans l’évangile.
https://www.diocese-chartres.com/venez-vous-inscrire-a-une-retraite-cet-ete/
Du 6-08-2022 au 12-08-2022
En marche vers Compostelle…
Un pèlerinage au départ de Chartres sur une semaine en route vers Compostelle… Partie 1 ! avec un envoi depuis la
Cathédrale de Chartres ! En famille, petits et grands… Une semaine avec le Seigneur, entouré de nos frères et sœurs.
Laissez-vous tenter pour une partie ou l’ensemble de ce tronçon !
Avec un itinéraire jusqu’à Marboué et un nombre de Km adapté : il oscillera entre 11 et 14 km selon la journée.
https://famille.diocesechartres.fr/agenda/en-marche-vers-compostelle
Du 17-08-2022 au 22-08-2022
Pèlerinage à Lourdes
La direction des pèlerinages du diocèse propose un temps de ressourcement à Lourdes.
Tous ensembles, pèlerins pour faire Église (collégiens, lycéens, étudiants, adulte seul, en famille, en paroisse, hospitaliers au
service des personnes malades), accompagné par Mgr Philippe Christory. Thème du pèlerinage : « Allez dire aux prêtres… »
Le 2 mars 1858, lors de la 13ème apparition à la grotte de Massabielle, la Vierge confie à Bernadette : « Allez dire aux prêtres
que l’on bâtisse ici une chapelle et que l’on y vienne en procession.
https://www.diocese-chartres.com/participer-en-pelerinage/
Pour plus de propositions, 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

A l’agenda des mois de Juillet et Août 2022

Réunions formations

01
Vendredi

19h00

Maison paroissiale de Lèves :
Réunion catéchistes

Concerts

08
Vendredi

20h30

Eglise de Lèves : "Les Vikings"
Luc Arbogast VIA ANTIKA

Célébrations de Juillet

02
Samedi

03
Dimanche

06
Mercredi

07
Jeudi

09
Samedi

10
Dimanche

16
Samedi

21
Jeudi

Eglise de Champhol : baptême de
16h30 Honoré BIZEUL et
Tino et Lyam MANCEAU

12h00

Eglise de Lèves : baptême de
Amadéo BOONE ROUSSEAU

15h30

Cathédrale : ordination sacerdotale
de l’abbé Clément Pierson

14h30 Jardins d’Ariane à Gasville: Messe
16h30 Fondation d’Aligre : Messe
Eglise de Champhol : Mariage de
15h00 Anthony PORCHET et
Christel JACQUELIN
Eglise de Gasville : Mariage de
16h00 Jean-Raphaël VINCENT
et Stéphanie LEGER

9h45

Eglise de Lèves :
Accueil du voile de la Vierge Marie
suivi de la Messe habituelle
et d’une procession.

Eglise de Champhol : Baptême de
16h30 Alicia MARIE DELCASSE
et Andréa LUCIAN-BIANCHI

Messe de semaine
Champhol
aucune messe en semaine
n’est programmée à l’avance :
se reporter aux feuilles de semaine

Lèves
St Prest
Chapelet
Lundi

15h00

Eglise de Lèves :
Chapelet pour la Paix

Mercredi

18h30

Parvis église de Lèves :
Chapelet pour la France

Célébrations d’Août

06
Samedi

14
Dimanche

Eglise de Champhol : Mariage de
16h00 Fabio MASTROIANNI
et Hélène LAUFRAY

10h30

Eglise de St Prest : Messe et
baptême de Lucas PONTIER

10h30 Eglise de St Prest : Messe

15
Lieu à préciser par la paroisse
Lundi
Notre Dame :
Assomption 14h15 Chapelet puis départ en procession
du voile de N-D vers la Cathédrale.
25
Jeudi

27
Samedi

10h30 Fondation d’Aligre : Messe
Eglise de Lèves : Mariage de
Hadrien COURTEILLE
16h00
et Alice LEROUX
suivi du baptême de Liam

17h00

Eglise de Champhol : Baptême de
Tyam LEPLANNOIS

Célébrations de Septembre
Samedi
Dimanche

18h00 Champhol
10h30 Lèves

dimanche 11 Septembre
de 9h à16h,

16h00 Fondation d’Aligre : Messe

journée de rentrée
avec inscriptions catéchèses et aumônerie
pique-nique, jeux...

Eglise de Lèves Messe à 10h30
Permanences à la Maison paroissiale :
Pas de permanence du 8 Juillet au 8 Août 2022
le mardi de 09 h à 12 h, le jeudi de 09 h à 12 h,
le vendredi de 14 h à 17 h 45

Maison paroissiale : 1 Sente du Presbytère 28300 Lèves
Tél : 02 37 21 45 72
Courriel : paroisse.stgilduin@diocesechartres.com
Plus d’infos :
http://www.paroisse.stgilduin.fr
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Messe dominicale
Samedi
18h00
En Juillet
Dimanche
10h30
En Août
Dimanche
10h30

6 Les coins des petits (et plus grands)
Mots cachés

D’après une réalisation : www.kt42.fr
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