
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 
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IRONS-NOUS TOUS AU PARADIS ? 

Pour être saint, on vous met dans un canon du château saint Ange au Vatican. Le Pape allume la mèche et vous 
êtes propulsé vers le ciel. C’est ce qu’on appelle être « canonisé » : Vrai ou Faux ? 
 
Drôle d’explication, qui semble peu vraisemblable. Souvent on entend parler de canonisations et d’inscription de 
nouvelles fêtes au calendrier liturgique comme : st Jean XXIII, st Jean Paul I ou encore, St Charles de Foucauld.  
Ces actes officiels nous rappellent un aspect important de la sainteté : l’exemplarité de leur vie.  
Ainsi rappelle le Pape François :  

« Lors des procès de béatification et de canonisation, on prend en compte les signes d’héroïcité 
dans l’exercice des vertus, le don de la vie chez le martyr et également les cas du don de sa propre 
vie en faveur des autres, y compris jusqu’à la mort. Ce don exprime une imitation exemplaire du 

Christ et est digne d’admiration de la part des fidèles ».
1
 

Mais la sainteté n’est pas réservée à quelques élus ou à ceux dont la cause est portée devant le 
Pape. Elle est notre vocation universelle sans laquelle on ne peut espérer être sauvé. Peut-être 
que nous n’avons pas tous la vocation d’être des exemples pour nos frères, mais nous sommes 
tous appelés à rechercher l’unité de notre vie dans l’amour de Dieu, du prochain et de nous-
mêmes et dans notre zèle à proclamer l’Évangile et à lutter contre le péché. Je suis toujours 
frappé de cette phrase adressée aux parents des futurs baptisés. 

«Pour grandir dans la foi, pour lutter contre le péché, votre enfant aura besoin de vous, 
si donc vous êtes conduit par la foi, je vous invite à vous souvenir de votre baptême en 

renonçant au péché et en professant votre foi. »
2
 

N’est-ce pas finalement la vocation à la sainteté, grandir dans la confiance avec Dieu et lutter 
contre ce qui nous en éloigne : le péché ? 
Cette sainteté ordinaire, nous devons la rechercher dans notre vie, mais aussi dans la vie de 
ceux qui nous entourent, non pour les auréoler, mais pour percevoir l’action de Dieu dans le 
monde et dans le cœur des Hommes. Prenant conscience de cette sainteté au cœur du Peuple 
de Dieu, le Pape s’exclamait : 

« J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant 
d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la 
maison, chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette 
constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté de l’Église militante. C’est cela, souvent, 

la sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’. »3 

En ce mois de novembre, nous prions particulièrement pour nos défunts. Notre prière les aide à trouver la place 
que Dieu leur a préparé, les soutient dans leur dernière purification avant de contempler la lumière du Christ et 
nous stimule à nous préparer nous aussi à cette rencontre avec le Seigneur. 
 

Abbé Christophe Besnier + 
 

1  
Pape François,  Exhortation apostolique Gaudete et exsultate, Librairie Éditrice Vaticane, 2018,  N°5 

2
  Cf. d’après le Rituel du Baptême. 

3
  Gaudete et exsultate Ibid. N° 7 
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Pierre, Paul, Jean-Baptiste... et tous les autres. L'Eglise catholique célèbre de très nombreux 
saints, plus de 6500 selon le site Nominis, qui les recense ! Chaque jour, l'Eglise honore 
plusieurs saints et bienheureux : ceux du calendrier romain, ceux des calendriers diocésains 
et ceux du calendrier des églises orientales. La Toussaint, célébrée le 1er novembre, est 
l'occasion de les célébrer tous sans en oublier aucun. Cette fête catholique n'est donc pas, 
contrairement à une croyance répandue, la fête des défunts (qui se tient elle le 2 
novembre). 
Mais ces chiffres n’incluent pas les saints récemment canonisés : par exemple, Jean Paul II a 
canonisé 482 saints, Benoît XVI, 45 et le pape François a canonisé à lui-seul 893 personnes. Concernant le pape François, 
ce chiffre élevé tient à la canonisation « de masse » de 800 martyrs italiens en 2013. 
Au départ restreint au cercle des martyrs, le nombre de saints a peu à peu augmenté à travers l'histoire, pour intégrer peu 
à peu moines et docteurs de l'Eglise, rois et empereurs, prêcheurs et missionnaires. Sans surprise, ce sont notamment les 
siècles du premier millénaire, témoins de l'essor de la foi catholique, qui ont vu la reconnaissance du plus grand nombre 
de saints, le IVe siècle en tête. Après cela, les conditions de canonisation se sont considérablement alourdies. 

Camille Samaha 

 

 

Par un beau matin ensoleillé, ce samedi 17 septembre, la commune de Saint-Prest s’apprête à fêter 
les journées du Patrimoine qui vont mettre à l’honneur notre vigne pédagogique locale, plantée il y a 
sept années sur un coteau face à l’église. 
Sept sonneurs de cor se sont placés tout en haut des rangs de ceps et ouvrent la célébration. 
Et puis Louis Bruère notre diacre intervient : il nous amène à méditer sur les paroles du Christ qui 
évoquent le cep et les sarments, images de la relation de vie qu’entretient Jésus avec chacun de 
nous. Nous sommes alors invités à mettre ces mots en pratique.  
Un chant, une prière, et Louis procède à la bénédiction de la vigne et de l’assistance. 
Alors éclate à nouveau la fanfare des sonneurs de cor, répandant sur tous les alentours ses flots 
d’harmonie. 
Il nous reste à souhaiter longue vie à notre vigne et excellence à sa production future ….. 

Hanneke et Jean-Luc Verspieren 
 
 

 
 

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. 
 

 
 
 

Nous ont quittés: 

Pierre DEBRE 
Jacqueline DURAND 

Henri GARDINOT 

Jean-Paul GAUDICHAU 
Liliane HAMON 
Claude LECOQ 

Claude MOULIN 
Marcelle MOLLION 

 

Ont reçus le sacrement du Baptême : 

Ethan GONNOT Eugénie BONNET Hélie BOONE  
  

 2   Bénédiction de la vigne de Saint-Prest 

 4   Nos joies et nos peines 

 3   Des propositions pour permettre aux enfants de comprendre la messe 

 1   Les Saints de l'Eglise 

https://nominis.cef.fr/


 
 

 
 

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/ 
 

Du 3 au 6 novembre 2022 Le pape François en voyage apostolique à Bahreïn 
Le pape François se rendra à Bahreïn du 3 au 6 novembre 2022 dans le cadre d’un forum de dialogue entre l’Orient et l’Occident, 
premier souverain pontife à visiter le royaume de la péninsule arabique.  
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2022/outside/documents/bahrain-2022.html 
 

Le 13 novembre 2022 Pèlerinage à Lisieux 
Catéchumènes, Confirmands, Nouveaux baptisés, Recommençants dans la foi entourés de leurs accompagnateurs et avec Mgr 
Philippe Christory. Nous irons à la découverte de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face en visitant les lieux où elle a 
vécu, en priant avec elle qui voulait nous « faire comprendre la tendresse du Coeur de Jésus » (lettre 258). 

https://www.diocese-chartres.com/pelerinage-a-lisieux-13-novembre-2022  
 

Le 18 novembre 2022 de 9h30 à, 16h Fleurir en liturgie 
Le fleurissement est une belle mission au service de l’Église en prière. 
Vous souhaitez vous mettre au service de l’Église, Magnifier la création, Dialoguer avec la nature, Servir la rencontre de Dieu et de 
l’homme, Aider l’assemblée à entrer dans la liturgie, lui permettre de rencontrer le Christ ressuscité, Rendre grâce, Être disponible 
de cœur et d’esprit, Utiliser les végétaux dans le sens de pousse, Apprendre la technique florale. 
Une session de formation a lieu vendredi 18 novembre 2022 (9h30-16h00), au centre Spirituel du Prieuré Saint-Thomas. 
https://www.diocese-chartres.com/fleurir-en-liturgie/ 
 

Le 19 novembre 2022 Journée « Amoris Laetitia » : la joie de l’amour 
Vous souhaitez approfondir « Amoris Laetitia » l’exhortation apostolique post-synodale publiée il y a six ans, mais aussi redécouvrir 
l’appel de la famille à être « évangélisatrice par son exemple de vie », selon les mots du Souverain Pontife, qui a aussi invité à mettre 
en avant « l’idéal de l’amour conjugal et familial ». 
Pendant cette journée, nous alternerons les temps d’exposés d’Oranne de Mautort, les échanges d’expériences et témoignages, la 
réflexion personnelle, la prière pour ceux qui le désirent. Un point ECOUTE sera proposé. 
Cette journée s’adresse à tous : couples, familles, personnes seules. 
Le Samedi 19 novembre 2022 (9h30-16h30) au Centre Spirituel du Prieuré Saint-Thomas  
https://www.diocese-chartres.com/journee-amoris-laetitia-la-joie-de-lamour/ 
 

Le 28 novembre 2022 Entrer dans l’Avent 
Nous rentrons dans la période liturgique de l’Avent, à partir du 28 novembre. 
Pour nous préparer à ce temps, le Prieuré Saint-Thomas propose une journée le 28 novembre pour nous ressourcer, pour prier.  
https://www.diocese-chartres.com/entrer-dans-lavent/ 
 

Les 10, 17 et 24 Novembre 2022 Formation diocésaine en doyenné 
L’heure est venue du 4ème cycle de formation près de chez vous dans chacun des 7 doyennés de notre diocèse. De nouveau 
parcours de formation vont avoir lieu de novembre à décembre 2022, une série de 3 soirées de formation destinées à un large 
public. À chacun son thème : bible, éthique, Église, charité, liturgie, vie spirituelle selon Saint-Ignace, foi. 
Ces formations sont proposées par des intervenants du diocèse, prêtres, diacres, équipe de laïcs. 
Se former est une nécessité pour tout chrétien. « La formation est un processus permanent qui, sous la conduite de l’Esprit et dans 
le sein vivant de la communauté chrétienne, aide le baptisé à prendre forme, c’est-à-dire à révéler son identité la plus profonde qui 
est celle d’enfant de Dieu dans une relation de profonde communion avec les autres frères. » (Directoire pour la catéchèse n°131)  
 
Pour Notre doyenné la formation aura lieu les 10, 17 et 24 Novembre, à 20h30 à la Salle paroissiale Luisant. 
Ayant pour thème la liturgie, la formation sera animée par l’abbé Sébastien ROBERT. 
https://www.diocese-chartres.com/formation-diocesaine-en-doyenne/ 
 
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  

 5   Les actualités 
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A l’agenda du mois de Novembre 2022 
 

 
 

 
 
 
 

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

Réunions formations 

03 
Jeudi 

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

04 
Vendredi 

17h30 
Maison paroissiale de Lèves : 
Enseignement sur le Sacré Cœur 

10 
Jeudi 

20h30 
Maison paroissiale de Lèves :  
Préparation au baptême 

17 
Jeudi 

20h30 
Maison paroissiale de Lèves :  
Préparation au baptême 

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

 
 

Catéchisme et aumônerie 

12 
Samedi 

9h à 
12h00 

Maison paroissiale de Lèves : 
Cathé 1ère 2ème et 3ème année 

25 
Vendredi 

18h00 
Maison paroissiale de Lèves :  
Aumônerie 5ème, 4ème et 3ème 
après la messe 

26 
Samedi 

9h à 
12h00 

Maison paroissiale de Lèves : 
Cathé 1ère 2ème et 3ème année 

10h à 
12h00 

Maison paroissiale de Champhol : 
Aumônerie 6ème 

 
 

Chapelet  

Lundi  15h00 
Eglise de Lèves :   
Chapelet pour la Paix  

 

 

Célébrations 

03 
Jeudi 

16h30 
Fondation d’Aligre :  
Messe 

04 
Vendredi 

18h00 
Eglise de Lèves :  
Messe et adoration 

06 
Dimanche 

12h00 
Eglise de Lèves :  
Baptême Gabrielle Parnaudeau 

09 
Mercredi 

14h30 
Jardins d’Ariane :  
Messe 

17h30 
Eglise de Lèves :  
Adoration pour les enfants 

11 
Vendredi 

10h00 Eglise de Lèves : Messe  

11h00 Eglise de Champhol : Messe  

18h00 Eglise de Lèves : Temps de prière 

18 
Vendredi 

18h00 
Eglise de Lèves :  
Temps de prière 

19 
Samedi 

16h00 
Eglise de Champhol :  
Messe pain béni 

20 
Dimanche 

12h00 

Eglise de Lèves :  
Sainte Cécile,  
dédicace de l'église, 
présentation des enfants en vue de 
leur baptême 

25 
Vendredi 

18h00 
Eglise de Lèves :  
Messe suivie de l’aumônerie 

27 
Dimanche 

9h30 
Eglise de Lèves :  
Confession 

 

 

 

  

      Messe dominicale         Messe de semaine 

Samedi 18h Champhol Mardi 18h  Champhol 

Dimanche  10h30  Lèves Mercredi 18h  Lèves 

 Vendredi* 18h Lèves 
 

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

_f
eu

ill
e_

d
u

_m
o

is
_n

o
ve

m
b

re
 v

er
 0

4
 2

02
21

02
7

.d
o

cx
 

SPECIAL TOUSSAINT 
Lundi 31 octobre 18h00  Eglise de Gasville  Messe anticipée 

Mardi 1er novembre 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 

Mercredi 2 novembre 19h00 Eglise de Champhol Messe des défunts 



 
 
 
 

 
  
 

 
  

 6   Les coins des petits (et plus grands) 

Trouve le bon mot en t’aidant de l’image 

Replace les lettres dans l’ordre 

Place les mots à leur place pour reconstituer le texte 

Barre tous les chiffres qui sont écris plusieurs fois. Le chiffre restant est le jour de la Toussaint. 
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https://www.kt42.fr/2017/10/activites-cate-jeux-pour-la-toussaint.html


 
 

 


