Père Franz Stock

Journée paroissiale du 22 mai 2019
Cathédrale de Chartres
Séminaire des barbelés puis église St Jean-Baptiste (où repose le Père Franz STOCK)
Programme de la journée
8h00
10h00
11h30
12h00
12h30
14h00
14h15

15h15
16h00
16h15
17h00

Départ d’ELISABETHVILLE (devant l’église Ste Thérèse) à destination de CHARTRES.
Cathédrale de CHARTRES : visite avec guide (et audiophone). Thème : la cathédrale, les
vitraux, le statuaire, et si la météo le permet, portail ouest et nord.
Boutique de la cathédrale et/ou temps de recueillement.
Car à destination de LUISANT (distance ≈ 3 km).
Déjeuner « tiré du sac » dans la maison paroissiale de la Paroisse de la Trinité de LUISANT.
Car à destination du Séminaire des barbelés (distance ≈ 2 km).
LE COUDRAY : lieu où fonctionna le Séminaire des barbelés fondé en 1945 par l’abbé Franz
STOCK, prêtre allemand (1904/1947). Découverte de son œuvre de paix et de miséricorde :
c’est comme père spirituel et aumônier des prisons de Paris et du lieu d’exécution au Mont
Valérien pendant l’occupation allemande qu’il a laissé son nom dans l’histoire. Il est le
pionnier de la réconciliation franco-allemande dans les premières années de l’après-guerre.
Visite-conférence par Mr BRIAND.
Messe dans la chapelle du séminaire, célébrée par le Père Damien.
Car à destination de la nouvelle église de RECHEVRES (distance ≈ 5 km).
Eglise St Jean-Baptiste, église de la réconciliation, où est inhumé le Père Franz STOCK. Visite
commentée par Mr BRIAND.
Temps de recueillement dans la chapelle où se situe la tombe du Père Franz STOCK.
Retour en car. Arrivée prévue vers 19h00 à ELISABETHVILLE (devant l’église Ste Thérèse).

Le prix : 30 € sous condition de 40 participants (comprend : car + visites + entrées + guides et
audiophones).
Prévoir : son pique-nique pour le déjeuner.
Merci de régler en une seule fois, de préférence par chèque à l’ordre de : « Secteur Paroissial CD 113 ».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription à la sortie paroissiale de Chartres et Séminaire des barbelés du 22 mai 2019
(Une réponse avant le 1er avril au plus tard est souhaitée).
Mme – Mr ………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………
Et règle (ent) 30 €/ personne, soit : …………………….. €
Signature :

