
Participation à l'organisation de la journée du samedi 10 juin en 
mémoire du retour du corps de l’abbé Franz Stock à Chartres 

 
Le samedi 10 juin 2023 sera une journée particulière dans notre diocèse. Nous ferons, en présence de nos amis 
allemands de Neheim, mémoire du 60ème anniversaire du retour du corps de l’abbé Franz Stock de Thiais à 
Chartres.  L'équipe de Saint Jean Baptiste de Rechèvres et l'Association des amis de Franz Stock sont à la 
recherche de tous les hommes et femmes de bonne volonté pour organiser cette journée paroissiale conviviale. 
 

Une réunion de tous les bénévoles volontaires avec le Père Godefroy de Saint Omer aura lieu le jeudi 16 février 
à 19h au presbytère de Rechèvres  (Rue de la Paix, 28000 Chartres). 
 

Le programme sera approximativement le suivant  
 

Visite du séminaire des Barbelés 
 

Marche jusqu'à l'Eglise St Jean Baptiste & pause goûter (les familles et mouvements sont particulièrement 
invités). Un parcours bucolique le long des bords de l’Eure permet de relier le « Séminaire des Barbelés » à l’église 
St-Jean-Baptiste de Rechèvres. Sur environ 7 kilomètres à pied, il fait découvrir les berges de la rivière et les 
quartiers anciens de la basse ville de Chartres avant de rejoindre la sépulture de Franz Stock. 
 

18h30 : Messe suivi d’un verre de l'amitié. 
 

Pour toute question vous pouvez contacter  
 

Pour l'équipe Saint Jean Baptiste de Rechèvres : Christian et Bernadette Tuvache (06 76 32 05 71 / 
bernoukristen@gmail.com) ou Michèle Bachelier (02 37 28 06 36) 
 

Pour l'Association des amis de Franz Stock : Isabelle Knosp (06 95 76 41 16 / isabelleknosp@gmail.com) 
 
Fraternellement, 
Le Père Emmanuel Blondeau - Curé de la Paroisse Notre Dame, le Père Godefroy de Saint Omer et l’Association des 
amis de Franz Stock. 
 

Si vous souhaitez participer à l’organisation de cet évènement merci de compléter les éléments 
suivants (cela nous permettra de vous transmettre les informations). 
 

Nom & prénom 
 

N°de téléphone    Mail 
 
Je fais partie d'un mouvement (Scout, Mej, jeune pro, association liée à Franz Stock, chevalier Colomb ...), 
précisez lequel : 
 
 
Je peux aider pour organiser la marche de l’après midi (entourer la ou les réponses) 

✓ M'occuper des enfants 

✓ M'occuper d'un chapitre (animer les temps de 
pause durant la marche, ...) 

✓ Assurer la sécurité 

✓ Autre (à préciser) 

 
Aider à l'animation de la messe (entourer la ou les réponses) 
 

Chanteur     Musicien     Servant de messe 
 

Si chanteur précisez quelle voix : 
 

Si musicien précisez quel instrument :  
 
Aider à la logistique de la journée (installation de matériel, service, …) OUI   NON 
 
Aider à la communication sur cette journée     OUI   NON 
 
Pour aller chercher des personnes âgées ou handicapées qui souhaitent participer à la messe 

OUI   NON 


