L’église St Jean Baptiste de
Rechèvres en Mission

L’église catholique St Jean-Baptiste se situe sur la
place Franz Stock, face à l’école de Rechèvres.
Rechèvres est en plein mouvement. Une « Semaine
Missionnaire » est organisée du 12 au 20 octobre
2019 dans votre église et dans votre quartier pour
vous rencontrer et vous accueillir au sein de notre
communauté.
Cet élan missionnaire est placé sous le regard bienveillant de Sainte
Marie, de Saint Jean-Baptiste et de Franz Stock dont le procès en
béatification est en cours (prêtre catholique allemand, aumônier des
prisons parisiennes durant la Seconde Guerre mondiale puis
supérieur du « séminaire des barbelés » du Coudray).

Pour célébrer cet évènement nous venons à
votre rencontre et nous vous invitons pour des
temps de partage, de prière et festifs.
Venez nombreux partager la joie de l’évangile
avec nous !
Fraternellement,
Père Emmanuel Blondeau
“Baptisé et envoyé

l'Eglise du Christ en mission dans le monde”

Venez découvrir
l’Eglise St Jean Baptiste de Rechèvres
Samedi 12 octobre
10h à 17h
10h à 17h
18h30

Rencontre des habitants et commerçants
Adoration continue (Eglise St JB, inscription au 02.37.21.59.08 )
Messe des jeunes (ouverture de la semaine missionnaire)

Jeudi 17 octobre

Veillée de louange et de prière
(Groupe Sh’ma – Eglise St JB, entrée libre)

20h à 21h30

Mardi 15 au Vend Rencontres des prêtres de la paroisse
(Permanence à l’église St JB pour écoute,
18 octobre
15h30 – 19h

échanges, prières, confession, …)

Vendredi 18
octobre

Projection du film sur Franz Stock « le Saint Homme »
suivi d’échanges avec « l’association des amis de Franz Stock »
(Eglise St JB, entrée libre)

20h30 à 22h30

Samedi 19 octobre
14h à 17h
18h30

Chantier participatif au presbytère de Rechèvres (Jardinage,
croix de la Mission, aménagement local du Bercail…)
Messe de clôture de la Semaine Missionnaire (Présidée par le
Père Emmanuel Blondeau) suivi d’un verre de l’amitié.

Dimanche 20 octobre
12h
15h à 16h30

15h

Table ouverte à la Visitation – 26 avenue d’Aligre (entrée libre)
(plat offert, apporter entrée ou dessert)
Pétanque, mölkky, jeux et goûter
partagé en famille (devant l’église St JB
ou au presbytère selon météo)
Visite de l’église pour tous avec
ateliers pour les enfants (entrée libre)

A partir d’octobre Bénédiction des habitations

et commerces du quartier
(sur demande - 02.37.21.59.08)

Renseignement au : 02.37.21.59.08
Contact : cathedrale@diocesechartres.com

