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Venez lui confier vos prières le 3 février 2023 
 
 
  

Notre paroisse accueillera le 3 février les reliques de sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus. À cette occasion, nous vous proposons une feuille du mois spéciale  
« SAINTE THÉRÈSE » avec tous les renseignements propres à cette journée. 

Je voudrais profiter de cette venue exceptionnelle de la patronne des missions pour 
stimuler les nôtres en deux points : 

1) Sainte Thérèse toujours à l’œuvre dans le monde. 

L’Église ne s’est pas trompée en déclarant Thérèse de Lisieux patronne des  missions, puisque sa popularité, mais 
surtout son message évangélique sont plus que jamais actuels, 126 ans après sa mort. Pour preuve, ses reliques 
parcourent le monde entier rassemblant des foules ! Il ne faut pas oublier non plus que durant la période horrible de 
l’URSS privant les habitants de la liberté de vivre leur foi, les écrits de sainte Thérèse se sont répandus clandestinement 
comme une trainée de poudre dans les foyers, leur apportant réconfort et force, allant jusqu’à provoquer le 
renversement de ce régime. Le verset du Magnificat « Il renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles. 
Luc 1, 52 » s’est bien réalisé grâce à la force tranquille de sainte Thérèse. 

Auparavant, Thérèse de Lisieux avait été déclarée patronne des catholiques de Russie par le pape Pie IX. 

2) Thérèse un exemple à suivre. 

Pour un non-croyant, désigner une religieuse cloîtrée comme patronne des missions pourrait sembler paradoxal. 
Comment une personne qui a vécu «  entre quatre murs » peut-elle devenir une référence pour les missionnaires à 
travers le monde ? C’est le paradoxe de la foi. Durant sa courte vie, elle a porté le souci des autres en priant et en les 
portants dans son cœur. Ce constat nous amène à trouver la juste distance entre la prière et l’activisme. La première 
nourrissant le second et vice versa. Quand nous lisons sa vie, nous nous apercevons que son esprit mais surtout sa 
prière n’a cessé de parcourir la terre entière. Là encore, l’exemple de sainte Thérèse nous interpelle tous. Face à la 
misère du monde (guerre en Ukraine, révolte des pays musulmans, faim dans le monde, etc.), comment agir là où nous 
sommes pour soulager ces peuples en souffrance ? Bien sûr, soutenir par nos dons les ONG, qui œuvrent sur place, 
mais prier avec beaucoup de convictions à la manière de sainte Thérèse, c’est à la portée de tous ! 

Chers amis et frères en Christ, à l’approche de la journée mondiale de la vie consacrée (2 février) et devant ses reliques, 
demandons à sainte Thérèse la grâce d’être davantage « disciple missionnaire », expression chère à notre pape 
François, de façon à ce que l’évangile du Seigneur se répande dans les cœurs de tous nos frères du monde entier. Alors, 
nous pourrons dire comme sainte Thérèse : « Ma vocation, je l’ai trouvée, c’est l’amour ». 

         Louis Bruère, diacre permanent. 

DEMANDONS A SAINTE THERESE  

LA GRACE D’ETRE DAVANTAGE « DISCIPLE MISSIONNAIRE » 

 1   Sainte Thérèse vous rend visite 

« JE VEUX PASSER MON CIEL  

A FAIRE DU BIEN SUR LA TERRE » 
(JEV, 85) 

Eglise Saint Prest 
St Prest 

Accueil à 10 heures puis 

Enseignement par le P. Potier 
Messe à 11 heures 

Eglise Saint Lazare 
Lèves 

Accueil dans l’église 
de 13 h à 15 heures 

Fondation d’Aligre 
Lèves 

Messe à 16 h 30 
suivie de la  
vénération 

Eglise Saint Denis 
Champhol 

Chapelet des enfants  
à 18 h30 

Veillée à 20 heures 

« SE CROIRE SOI-MEME IMPARFAITE  

ET TROUVER LES AUTRES PARFAITS, 

VOILA LE BONHEUR »  
(CONSEILS ET SOUVENIRS, 25) 



 
 
Thérèse, dernière fille de Louis et Zélie Martin naquit à Alençon le 2 Janvier 1873 et fut baptisée 
deux jours plus tard. Après la mort de sa mère, le 28 août 1877, Thérèse s'installa avec toute sa 
famille à Lisieux. Elle est élevée par ses sœurs aînées Marie et Pauline, qui tour à tour entrent au 
carmel de Lisieux, faisant revivre à l'enfant le sentiment d'abandon ressenti lors de la perte de leur 
mère. 
Vers la fin de 1879, elle s'approche pour la première fois du sacrement de la Pénitence. Le jour de la 
Pentecôte 1883, elle reçoit la grâce insigne de la guérison d'une grave maladie, par l'intercession de 
Notre-Dame des Victoires. Formée par les Bénédictines de Lisieux, elle fait sa première communion 
et sa confirmation à 11 ans, accueillant après une préparation consciencieuse le corps du Seigneur 
et le don de l'Esprit Saint. 
 

Comme ses sœurs aînées, elle a avait le désir d’entrer dans la vie contemplative, mais son jeune âge l'en empêchait.  
Elle demanda cette grâce à Léon XIII, lors d’un voyage à Rome avec son père en 1887. Un après elle entre au carmel de 
Lisieux, reçoit l’habit, puis quelques temps après, fait profession religieuse le 8 septembre 1890. 

Au Carmel, elle s'engage sur le chemin de perfection tracé par Thérèse d’Avila, avec une ferveur et une 
fidélité authentiques, par l'accomplissement des divers services communautaires qui lui sont confiés. 
Éclairée par la Parole de Dieu, éprouvée très vivement par la maladie de son père bien-aimé, Louis 
Martin, qui meurt le 29 juillet 1894, elle avance vers la sainteté, inspirée par la lecture de l'Évangile, 
plaçant au centre de tout, l'amour. Elle portera particulièrement dans sa prière les prêtres et les 
missionnaires dont l’abbé Maurice Bellière, père Blanc au Malawi et le Père Adolphe Roulland des 
Missions étrangères de Paris. 
 

Le 9 juin 1895, en la fête de la Très Sainte Trinité, elle s'offre en victime d'holocauste à l'Amour 
miséricordieux de Dieu. Elle rédige alors le premier manuscrit autobiographique, qu'elle remet à Mère 
Agnès. Les symptômes de la maladie qui la conduira à la mort commencent à se manifester, c’est non 

seulement une épreuve pour son corps, mais aussi pour son âme. Transférée à l’Infirmerie du carmel, elle meurt  
le 30 septembre 1897 en prononçant ces dernières paroles : « Mon Dieu je vous aime ». 
 

Elle fut canonisée par Pie XI le 17 mai 1925 et proclamée Patronne universelle des missions, en même 
temps que saint François Xavier, par le même Pape, le 14 décembre 1927. Elle est déclarée  
33ème docteur de l'Église, 70 ans plus tard par saint. Jean Paul II. 
 

Sa doctrine et son exemple de sainteté ont été reçus par toutes les catégories de fidèles de ce siècle 
avec un grand enthousiasme également en dehors de l'Église catholique et du christianisme. Plus de 
cinquante communautés religieuses vivent de la spiritualité thérésienne et sa voie de l’enfance 
spirituelle trouve un écho dans la vie de nombreux fidèles. 
Édifiée en son honneur, la basilique de Lisieux est le deuxième plus grand lieu de pèlerinage de France 
après Lourdes. 
L’UNESCO a décidé d’inscrire le 150ème anniversaire de la naissance de Thérèse de Lisieux (1873-1897) 
sur la liste des anniversaires auxquels elle sera associée en 2022-2023. 
 

Pour en savoir plus : 
Visitez le site internet du Carmel de Lisieux avec l’accès à des écrits et à la visite virtuelle du carmel : 

https://www.carmeldelisieux.fr/ 

En savoir plus sur les reliques : 

https://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/evenements-actualites/voyages-des-reliques/ 

https://fr.aleteia.org/2017/12/21/pourquoi-les-reliques-de-sainte-therese-voyagent-elles-sans-cesse/ 

En savoir plus sur la mission thérésienne : 

https://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/lhistoire/la-spiritualite-de-therese/ 

https://www.carmeldelisieux.fr/sainte-therese/son-rayonnement-universel/patronne-des-missions.html 
 

 
 

 
 
 

Le Dimanche le plus proche du 11 février, fête de Notre Dame de Lourdes, l’Église nous invite à prier pour les malades, pour 
ceux qui les visitent et ceux qui les soignent. Au cours de nos célébrations paroissiales, du samedi soir et du dimanche matin, 
il sera possible de recevoir le sacrement des malades. Même si il est possible de le recevoir plusieurs fois, il convient de 
discerner et de se préparer à ce sacrement avec un prêtre.  

Pour toutes informations, vous pouvez contacter notre curé à la maison paroissiale.  

 2   Vie de Sainte Thérèse de Lisieux 

 3   Dimanche de la Santé et Sacrement des Malades : 11 et 12 février 

https://www.carmeldelisieux.fr/
https://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/evenements-actualites/voyages-des-reliques/
https://fr.aleteia.org/2017/12/21/pourquoi-les-reliques-de-sainte-therese-voyagent-elles-sans-cesse/
https://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/lhistoire/la-spiritualite-de-therese/
https://www.carmeldelisieux.fr/sainte-therese/son-rayonnement-universel/patronne-des-missions.html


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 

 

 

 

Le culte des reliques demeure étrange pour beaucoup. Est-ce une superstition ? N’est-
il pas morbide ? Si nous annonçons la Résurrection, pourquoi s’intéresser à des os ou des 
objets ayant appartenu à des saints ? 
La relique est un bien physique, soit une partie d’un corps, souvent des os ou des cheveux, 
soit un objet pieux ou un vêtement. Nous la conservons certes comme un souvenir, mais 
pas que cela. 

En effet, une relique exprime que tel saint a marqué l’Église par ses actions, en son 
époque, et qu’il continue à agir car il participe à la vie glorieuse des saints auprès de Dieu. 
Le saint est une personne vivant dorénavant dans l’au-delà et mystérieusement, il agit 
auprès de nous. C’est pourquoi, prier devant la relique de sainte Thérèse de Lisieux, c’est affirmer qu’elle vit et qu’elle prend 
soin de nous si nous lui demandons son intercession. 
En plus, la relique rappelle que, comme le Verbe divin s’est fait chair en la Vierge Marie, il continue à se communiquer aux 
croyants qui l’écoutent et l’accueillent. Le Verbe prend chair selon les talents et les charismes propres de chaque personne. Ainsi 
saint Jean Bosco a incarné l’Évangile dans l’éducation des jeunes, sainte Teresa de Calcutta dans le soin des pauvres, saint Benoît 
dans la vie contemplative. Cette relique dit que Dieu passe par l’humanité charnelle des hommes et des femmes qui accueillent  
Jésus comme maître et sauveur. 

Prier devant la relique d’un saint nous encourage à prendre notre tour dans la ronde de ceux et celles qui veulent aimer 
comme Jésus et qui annoncent son Royaume en vivant de l’évangile. 
Ainsi, il n’y a ni magie ni ésotérisme dans le culte des reliques, mais bien la prise de conscience que notre vie concrète nous offre 
l’espace pour bâtir la civilisation de l’amour. La vie s’écoule vite et un jour, à l’entrée du Ciel, nous aurons à rendre compte de 
nos actes bons. Soyons inspirés par ces saints fervents et courageux qui nous enseignent que ce n’est pas notre fragilité qui 
limite la sainteté mais plutôt notre refus d’une vraie conversion liée à un manque de zèle. 

 Mgr Philippe Christory 
Evêque de Chartres 

 
 

 
 

La 2
nde

 édition du concours de crèche n’ayant pas reçu le même succès que la première, nous publions les photos de ceux qu i ont 
bien voulu participer. Félicitations aux 5 gagnants ex aequo, qui vont recevoir un prix : 

 
Famille Benéteau

 
Famille Bonhomme

 
Famille Héreau

 
Famille Gros

 
Famille Paulin

 
 
 
 

À l’initiative d’une jeune mère de famille, un groupe de prière a vu le jour à Lèves depuis le début de l’année. Les mamans se 
retrouvent le jeudi à 10h30 chez l’une ou chez l’autre. Le groupe ne demande qu’à grandir.  
Si vous voulez en savoir plus, contactez Maïlys au 06 37 73 04 91 
 

 
 
 
 

Nous ont quittés: 

Liliane BOURDIN  
Chantal BRETON  

Jacqueline DEGAS 

Monique DOYEN 
Ginette JOSSE 
Ingrid LEBRUN 

Monique N’GUELA 
Denise PEPINEAU 

 

Il va recevoir le sacrement du Baptême : 

Robin GROS le 12 février à Lèves
  

 7   Nos joies et nos peines 

 4   Catéchèse sur la vénération des reliques 

 5   Résultats du concours de crèche 

 6   Prière des mamans 

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


À l’agenda du mois de Février 2023 
 

 
 

 
 

 

 

* Le vendredi soir suivant l’agenda, il y a : messe, adoration ou vêpres. 
 

Services de la liturgie 

08 
Mercredi 

16h30 
Église de Lèves :  
Répétition des servants d'Autel 

 

Réunions 

07 
Mardi 

15h30 
28 Grande rue à Champhol 
Equipe du rosaire 

09 
Jeudi 

20h30 
Maison paroissiale de Lèves :  
Préparation au mariage 

16 
Jeudi 

20h30 
Maison paroissiale de Lèves :  
Répétition chorale  
"le Chœur des 5 clochers" 

 

Catéchisme et aumônerie 

04 
Samedi 

9h à 
12h00 

Maison paroissiale de Lèves :  
Vénération des reliques puis 
    catéchèse 

25 
Samedi 

10h00 
Maison paroissiale de Lèves : 
Éveil à la foi  
           préparation au baptême 

 

Concert 

11 
Samedi 

20h00 
Église de St Prest : Concert 
J-S Bach, direction Ph. Frémont 

 

Chapelet  

Lundi  15h00 
Église de Lèves :   
Chapelet pour la Paix  

Célébrations 

01 
Mercredi 

17h30 
Église de Lèves :  
Adoration pour les enfants 

02 
Jeudi 

18h00 
Église de Lèves :  
Procession et Messe de la 
Chandeleur 

03 
Vendredi 

14h30 
Jardins d’Ariane :  
Messe 

03 
Vendredi 

16h30 
Fondation d’Aligre :  
Messe  

04 
Samedi 

18h00 
Église de Champhol : 
Messe pain béni 

10 
Vendredi 

18h00 Église de Lèves, Messe 

11 
Samedi 

18h00 
Église de Champhol : 
Sacrement des malades 
Messe  

12 
Dimanche 

10h30 
Église de St Prest : 
Sacrement des malades 
Messe 

14 
Mardi 

18h00 
Église de Champhol : 
Vêpres 

15 
Mercredi 

18h00 
Église de Lèves : 
Vêpres 

16 
Jeudi 

16h30 
Fondation d’Aligre :  
Célébration de la Parole 

17 
Vendredi 

18h00 
Église de Lèves : 
Vêpres 

22 
Mercredi 

19h00 
Église de Lèves : 
Célébration des Cendres 

23 
Jeudi 

16h30 
Fondation d’Aligre :  
Célébration des Cendres 

24 
Vendredi 

18h00 
Église de Lèves : 
Vêpres 

 

 

 

 

 
 

 

 Messe dominicale jusqu’au 26/02 Messe de semaine 

Samedi 18h Champhol Mardi 18h  Champhol 

Dimanche  10h30  St Prest Mercredi 18h  Lèves 

! attention changement de lieu en Mars ! Vendredi 18h Lèves* 
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Accueil de Sainte Thérèse de Lisieux le 3 février 2023 

Eglise Saint Prest 
St Prest 

Accueil à 10 heures puis 

Enseignement par le P. Potier 
Messe à 11 heures 

Eglise Saint Lazare 
Lèves 

Accueil dans l’église 
de 13 h à 15 heures 

Fondation d’Aligre 
Lèves 

Messe à 16 h30  
suivie de la  
vénération 

Eglise Saint Denis 
Champhol 

Chapelet des enfants  
à 18 h30 

Veillée à 20 heures 

 

 

Adoration du Saint Sacrement. 
Le Mardi après la messe de Champhol jusqu’à 19h. 
Le 1er Mercredi et le 1er Vendredi du mois à Lèves.  

(Voir agenda) 

A partir du 4 Mars 
Messe le samedi soir à 18h à Gasville 
Le Dimanche matin à 10h30 à Lèves 


