Octobre 2022
LA PAROISSE A BESOIN D’ÊTRE BOUSCULÉE POUR AVANCER

Dans son édito de septembre, notre curé, le Père Christophe nous encourageait à
faire vivre la paroisse. En écho à cette demande, je voudrais vous parler de
l’opération couples témoins mise en place dans notre paroisse depuis quelques
années.
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit de couples mariés à l’église acceptant de partager leurs vécus avec des
couples se préparant au mariage.
Comment est né ce projet ?
Du pape François dans son exhortation apostolique sur la joie de l’amour. Ecoutons-le : « La situation sociale
complexe et les défis auxquels la famille est appelée à faire face exigent de toute la communauté chrétienne
davantage d’efforts pour s’engager dans la préparation au mariage des futurs époux. § 206 » Pour le pape
François, c’est clair : la préparation au mariage est l’affaire de toute la communauté paroissiale. Ne serait-ce que
par la prière !
Comment ont été choisis ces couples témoins ?
Lors de rencontres de paroissiens demandant un service à l’Église (baptêmes, mariages, catéchèse), certains
d’entre eux, ayant le profil, ont été sollicités pour cette mission. Une dizaine de couples a répondu favorablement à
nos demandes et, après une initiation à l’aide de documents et d’échanges de notre part, ont accepté de se lancer
dans l’aventure. Bien sûr, quelques-uns ont décliné cette demande souvent par peur de l’inconnu, mais surtout
réservés quant à la pudeur de se livrer devant d’autres. Mais ces refus se sont toujours déroulés dans de bonnes
conditions et personne n’en est ressorti fâché.
Comment ces couples témoins ont-ils vécu ces rencontres ?
Ces couples ont bien vécu ces rencontres et la plupart en gardent un souvenir heureux et enrichissant. Le mieux est
de leur donner la parole. Voici ce qu’ils en disent :
« Le fait de nous préparer à la rencontre du couple de fiancés nous a rajeuni de 10 ans »
« Nous tenions à te confirmer que notre échange avec H. et F. s’était bien passé. (…) Nous avons partagé notre
vécu en leur conseillant de prendre du temps sans les enfants pour préserver leur couple. Nous avons passé un
bon moment, les échanges ont été naturels, et nous pensons avoir évoqué un maximum de sujets qu’ils
souhaitaient aborder. »
« Partager nos valeurs et notre témoignage de vie est pour nous signe d’espérance auprès de ces couples qui
s’engagent dans le sacrement du mariage. La richesse des échanges nous apporte et nourrit notre couple
autant que ce que nous espérons leur apporter. »
Merci Pape François de nous avoir boosté pour en arriver là. La paroisse, comme tout un chacun, a besoin d’être
bousculée pour avancer. Merci aussi aux couples témoins d’avoir pris de leur temps et de leur énergie pour
témoigner de ce qui les fait vivre. Nous comptons encore sur vous cette année. En revanche, si vous n’avez pas été
contacté jusqu’ici, vous pouvez toujours vous faire connaître pour vivre à votre tour cette expérience enrichissante.
Louis Bruère, diacre permanent

Nouveaux
horaires

Permanences d’accueil à la Maison paroissiale :
mardi et jeudi : de 10h à 12h,
mercredi :
de 16h à 18h (en période scolaire)
vendredi :
de 14h à 18h

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

1 Les Anges Gardiens
Selon la tradition chrétienne, chacun de nous a un Ange Gardien, qui l’accompagne du moment de sa
naissance jusqu’au moment de sa mort, restant à ses côtés à chaque instant de sa vie. Jésus nous
invite à respecter même les plus petits et les plus humbles, en se référant à leurs anges qui, du ciel,
veillent sur eux et contemplent le visage de Dieu en tout temps.
L’Évangile l’affirme, les Écritures le soutiennent dans d’innombrables exemples et épisodes ainsi
Jésus déclare : « Prenez garde de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis : leurs anges dans
les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. » (Mt 18,10)
e Catéchisme nous apprend dès le plus jeune âge à ressentir cette présence à nos côtés et à lui faire
confiance. Notre Ange Gardien n’est pas créé avec nous au moment de notre naissance. Il a toujours
existé, depuis le moment où Dieu a créé tous les anges.
Notre Ange nous guide sur le chemin du Ciel et ne peut pas nous forcer à suivre le chemin du bien. Il
ne peut pas décider pour nous, il ne peut pas nous imposer des choix. Nous sommes et restons libres. Mais son rôle est
précieux, important. En tant que conseiller silencieux et digne de confiance, il reste à nos côtés, essayant de nous conseiller
pour le meilleur, de nous suggérer le bon chemin à suivre, d’obtenir le salut, de mériter le Paradis, surtout d’être de bons
chrétiens.
A partir du XVIIe siècle, la dévotion populaire s’est répandue et le Pape Paul V a inclus la fête des anges gardiens dans le
calendrier le 2 octobre.
Camille Samaha

2 La messe dominicale commence par l’accueil
Vous le savez peut être déjà. La première partie de la messe est appelée liturgie de l’accueil.
Nous sommes accueillis par Dieu, afin de recevoir sa parole et son Eucharistie. Mais cet accueil intérieur passe aussi par une
attitude et une disposition extérieure. Paul et Maïlys, nouveaux parents, et nouveaux paroissiens ont été sensibles à l’accueil
de leur petit enfant dans la communauté au cours d’une messe dominicale. Ils souhaitent se mettre au service de la paroisse
pour que notre église particulièrement au cours de la messe dominicale soit toujours plus accueillante (accueil des fidèles de
passage, décoration, fleurissement, propreté).
Si comme eux vous avez ce désir, vous pouvez les contacter : Paul et Maïlys : 06 37 73 04 91

3 Des propositions pour permettre aux enfants de comprendre la messe
L’éveil à la foi pendant la messe.
Au cours de certaines messes dominicales, un éveil à la foi sera proposé aux enfants
pendant la liturgie de la parole. Ils se retrouveront dans la sacristie autour d’un texte de
l’Évangile où simplement d’une partie de la messe qui leur sera expliqué. Cela sera
proposé de temps en temps au début de la liturgie de la parole. Si vous souhaitez
participer vous pouvez contacter Sophie Bénéteau. sophie.beneteau@free.fr
Les messes « pain béni »
Peut-être aurez-vous remarqué ce nom ajouté à certaines messes dominicales ?
Cela fait référence au pain béni après la messe et distribué aux fidèles en signe de fraternité.
C’est aussi l’occasion de comprendre la différence avec le pain eucharistique, corps du Christ que
l’on reçoit à la communion. Ainsi lors des messes « pain béni » nous partagerons à l’issue de la
célébration, ce pain fruit du travail des hommes. Après la messe, il sera proposé notamment à
ceux qui se préparent à la première communion, une petite catéchèse de 25 mn sur le sens de
l’Eucharistie. Cela commencera à Champhol le Samedi 19 Novembre.

4 Nos joies et nos peines
Karen GUILLOSSOU

Valentine RENOUX

Nous ont quittés:
Brigitte TEMPETE
Jean BAILLON
Ont reçus le sacrement du Baptême :
Donovann GERARD

Liliane HAMON

Antoine SABLIN

5 Les actualités
Le 08 octobre 2022
Messes des jeunes, doyenné de Chartres
La messe des jeunes, c’est un super groupe de jeunes, qui participe, prépare. Il y en a 4 dans l’année où tu peux mettre ton talent au
service de la beauté de la liturgie.
• Expérimenté ou pas, tu as toute ta place !
• Si tu aimes chanter, jouer d’un instrument, lire les lectures, prendre de belles photos, servir la messe, poster sur les comptes
FB et Insta, réaliser le diaporama des chants, gérer la sono… n’hésite pas à nous rejoindre, le Seigneur t’y attend !
• Personne(s) à contacter pour toute info complémentaire : mdjchartres@gmail.com
https://www.diocese-chartres.com/messes-des-jeunes-doyenne-de-chartres/
Du 05 octobre au 8 octobre 2022
Pèlerinage du Rosaire à Lourdes
Le Pèlerinage du Rosaire, organisé par les frères dominicains offre chaque année à des milliers de pèlerins une parenthèse de 4
jours, dans une vie souvent stressante, pour renouer avec Dieu, avec l’Église sous le regard de Marie, grâce à de vraies rencontres, à
une expérience spirituelle vivifiante, à un programme de conférences et de catéchèses nourrissantes …
Il est encore possible de s’inscrire au pèlerinage. Chartres et l’Eure et Loir sont rattachés à la section régionale Ile de France :
01.56.69.28.00 rosaire.idf@gmail.com (départ le lundi 3 octobre par TGV spécial depuis Paris Montparnasse, retour le samedi 8
octobre). Pour tout savoir sur le Pèlerinage du Rosaire : www.pelerinage-rosaire.org
(pour tous renseignements complémentaires : Dominique GUILLEUX : 06.80.32.51.71

https://www.diocese-chartres.com/pelerinage-du-rosaire-a-lourdes-du-5-au-8-octobre/
Le 29 octobre 2022 de 9h30 à, 16h
Choisis donc la vie
Veuf, veuve, cette journée est pour toi, pour te ressourcer, consentir au réel, repartir sur un chemin de vie où Dieu te parle.
Accueil possible dès 9h. Lieu : Prieuré St Thomas. Journée animée par Marylène PIERROT.
Inscription avant le 4 octobre 2022.

https://www.diocese-chartres.com/choisis-donc-la-vie/
Le 15 octobre 2022
Pèlerinage des femmes, mères et épouses
De 8h00 à 18h00 de église de Saint Piat à la cathédrale. Ce pèlerinage est ouvert à toute femme désireuse de prendre le temps de
marcher et prier dans la nature, de l’église de Saint-Piat à la cathédrale de Chartres.
Petite marche de 15 km entrecoupée d’enseignements et de beaux échanges entre pèlerines, guidée par le Père Blondeau, l’abbé
Garnier, des sœurs de Saint Paul et des sœurs de Saint Jean. La présence de ces religieux est d’une grande richesse pour le groupe !
Merci à eux.
Pour celles qui ne peuvent marcher ou participer qu’à une partie de la journée, une organisation se met en place. Les pauses seront
accessibles en voiture. N’hésitez pas à nous le faire savoir.

https://famille.diocesechartres.fr/agenda/pelerinage-des-femmes-meres-et-epouses
Le 18 octobre 2022
Halte spirituelle : une journée pour Jésus
Je vous invite à faire, grace au récent ouvrage de Régis Brunet, professeur à l’université catholique de Louvain, un voyage imaginaire
d’une journée avec Jésus. Chaque moment de cette journée fictive est reconstitué en croisant les épisodes de la vie de Jésus
communs aux trois évangiles synoptiques, en les rassemblant à l’échelle d’une journée et en y insérant les différents temps de
prière qui structurent la journée d’un pieux juif.
Comme ses disciples mettons nos pas dans les siens pour nous laisser enseigner au fil des chemins qu’il parcourt en Judée en Galilée
en Samarie. Écoutons le dialoguer avec ceux qu’il rencontre, qu’il guérit, qu’il exorcise, qu’il relève. Regardons-le partager ses repas
avec ses amis et avec les inconnus nombreux à qui il dispense pain, vin, poisson. Et réjouissons-nous d’être ses heureux invités au
repas eucharistique. Une session pour tous !

https://famille.diocesechartres.fr/agenda/pelerinage-des-femmes-meres-et-epouses
Du 31 octobre au 4 novembre 2022
Pèlerinage des lycéens à Taizé 2022
Ne rate pas le rassemblement des lycéens, prends 5 jours pour raviver la flamme de l’Esprit Saint à Taizé !
Du 31 octobre au 4 novembre 2022, durant les vacances de la Toussaint.
Simplicité, ouverture aux autres, respect d’un rythme commun, silence, prière, réflexion et partage, service, etc.
Pour voir les vidéos, t’inscrire et télécharger les documents, clique ici sur le site du diocèse :

https://www.diocese-chartres.com/pelerinage-des-lyceens-a-taize-2022/
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 du mois d’Octobre 2022
Messe dominicale
Samedi
18h
Dimanche 10h30

Messe de semaine
Mardi
18h
Champhol
Mercredi
18h
Lèves
Vendredi* 18h
Lèves

Champhol
Lèves

* le Vendredi soir, il y a suivant l’agenda : messe ou temps de prière (adoration, vêpres…)

06
Jeudi

20
Jeudi

Célébrations

Maison paroissiale de Lèves :
20h30 Répétition Chorale
"Le chœur des 5 clochers"

02
dimanche

Maison paroissiale de Lèves :
20h30 Répétition Chorale
"Le chœur des 5 clochers"

05
Mercredi

06

Catéchisme et aumônerie

01
Samedi

02

9h à
Maison paroissiale de Lèves :
12h00 Cathé 1ère et 2ème année

Dimanche

08

9h à
Maison paroissiale de Lèves :
10h00 Cathé 1ère année

14
Vendredi

15
Samedi

Mercredi

18
Mardi

Vendredi

09
Dimanche

14
Vendredi

15

10h à Maison paroissiale de Lèves :
17h00 Retraite 1ère communion

Samedi

Maison paroissiale de Lèves :
18h00 Aumônerie des 5ème , 4ème et 3ème
après la messe
9h à
Maison paroissiale de Lèves :
12h00 Cathé 1ère 2ème et 3ème année
10h à Maison paroissiale de Champhol :
12h00 Aumônerie 6ème

Chapelet / Rosaire
Lundi

07

10h à Maison paroissiale de Champhol :
12h00 Aumônerie 6ème
9h à
Maison paroissiale de Lèves :
11h30 Préparation 1ère communion

Samedi

Jeudi

15h00
18h30

16
Dimanche

21
Vendredi

23
Dimanche

28
Vendredi

Eglise de Lèves :
Chapelet pour la Paix
Parvis église de Lèves :
Chapelet pour la Paix

Chapelle du château des
Vauventriers :
14h00
Réunion Mensuelle et accueil
équipe du Rosaire

30
Dimanche

12h00

Vigne de Lèves :
Bénédiction

14h30

Jardins d’Ariane :
Messe

17h30

Eglise de Lèves :
Adoration pour les enfants

16h30

Fondation d’Aligre :
Messe

18h00

Eglise de Lèves :
Messe et adoration

Eglise de Lèves :
10h30 Messe pain béni
de première communion

18h00

Eglise de Lèves :
Messe suivie de l’aumônerie

16h00

Eglise de Champhol :
Baptême de Ethan GONNOT

12h00

Eglise de Lèves :
Baptême de Eugénie BONNET

18h00

Eglise de Lèves :
Temps de prière

14h00

Eglise de St Prest :
Baptême de Hélie BOONE

10h30

Eglise de Lèves :
Temps de prière

10h30

Eglise de Lèves :
dédicace Eglise St Lazare

Confessions :
avant ou après les messes de semaine
le dimanche sur demande avant les messes

Lundi 31 octobre

18h00

SPECIAL TOUSSAINT
Eglise de Gasville
Messe anticipée

er

10h30

Eglise de Lèves

Messe suivie de la bénédiction des
tombes au cimetière de Lèves

15h00

Eglise de Champhol

Vêpres suivie de la bénédiction des
tombes au cimetière de Champhol

19h00

Eglise de Champhol

Messe des défunts

Mardi 1 novembre

Mercredi 2 novembre
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Réunions formations

:source : https://www.portstnicolas.org/IMG/pdf/mm_toussaint.pdf

6 Les coins des petits (et plus grands)

Retrouve dans la grille ci-dessus tous les mots reportés ci-dessous :
Une fois ces mots retrouvés et leurs lettres barrées, il restera (dans l’ordre) une phrase qui parlera de la Toussaint
artisans-de-paix
persécutés
coeurs-purs
prière
a-cause-de-moi
miséricordieux
soif
souvenir
terre-promise
cieux
consolés
miséricorde
insulte
communion
verront-Dieu
heureux
justice
royaume
grande
mal-contre-vous
pauvres-de-coeur
fils-de-Dieu
faim
doux
pleurent
toussaint
faussement
rassasiés
récompense
mal
humanité
témoins

Complète le texte pour retrouver les paroles de Jésus
« Et quand vous .............. , ne soyez pas comme les ..................... : ils aiment à se tenir ................. dans les
synagogues et aux carrefours pour bien se ................... aux hommes quand ils prient . Amen, je vous le déclare :
ceux-là ont reçu leur ...................... . Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta .............. , ferme la ..................... et
prie ton Père qui est présent dans le ................ .
Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les ..................... : ils s’imaginent qu’en ...................... beaucoup, ils se
feront mieux écouter et ils seront ................... . Ne les ......................... donc pas car votre ................. sait bien ce
qu’il vous faut avant que vous le lui ......................... . »
Réponses :

priez - hypocrites - debout - montrer - récompense - chambre - porte secret - païens - parlant - exaucés - imitez - Père - demandiez

