HORAIRES DES MESSES

* Messe dominicale : samedi à 18h30, dimanche à 10h30

Écho de la Visitation
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey

* Messes en semaine :
Mardi .............. Chevigny-St-Sauveur - Maison de Retraite “ LES TONNELLES ” .................... 17h00
Mercredi ........ Quetigny-Maison de Retraite “ Le Cromois” .............................................. 17h00
Jeudi ............. Sennecey-lès-Dijon - église Saint-Maurice .................................................... 8h30
Vendredi ........ Oratoire de La Visitation ................................................................................ 8h30

Confessions : le samedi à 11h à l’église de la Visitation. sauf le 25 janvier 2014

N° 17

-

PERMANENCES





Père André Jobard,
vendredi de 17h à 18h30
ou sur rendez-vous en dehors des permanences
 03.80.48.95.62
Diacre Patrice Renahy, sur rendez-vous  03.80.38.12.71
Permanences d’accueil assurées par des laïcs :
- du lundi au vendredi : de 16h30 à 18h30
- samedi : de 10h à 12h
Pendant les vacances scolaires,
- du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30
- samedi : de 11h à 12h

Chaque mardi à 20h30 - Groupe de prière, ouvert à tous
à l’oratoire de la Visitation
Chaque vendredi de 14h à 16h30 - Permanence du Secours Catholique
Ancienne cure de Quetigny - 2, rue de l’église à QUETIGNY  03.80.46.28.07
Partage du dimanche - Dimanche 19 janvier 2014 de 9h30 à 10h25
Récitation du chapelet tous les quinze jours à la Visitation
de 10h 45 à 11h45 - Prochain rendez-vous le mercredi 22 janvier 2014

PAROISSE de la VISITATION
Avenue de la Visitation – 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
 03 80 30 65.24
dijon.eglisevisitation@wanadoo.fr
www.eglise-visitation-dijon.net

du 13 au 26 janvier 2014

Un air de famille

U

ne expression souvent entendue au-dessus du berceau, quand on
s’extasie devant le nouveau-né ; devant la crèche qui a été exposée
dans nos maisons, dans nos églises toutes ces dernières semaines , nous avons
également pu reconnaître dans cet enfant couché sur la paille un air de famille : il
est bien de chez nous. Quelle merveilleuse profession de foi ! Jésus, fils de Dieu,
a pris les traits de notre humaine condition : il est bien de notre famille…et cela,
c’est si important.
Et si nous nous émerveillons de cela, n’est-ce pas parce que la famille,
notre famille, nous y tenons ? Voilà une valeur sûre, un point d’ancrage important
en ces temps si perturbés, à tel point que nous nous trouvons face à ce
paradoxe : d’un côté, la famille plébiscitée, et de l’autre la fragilité du couple
jamais atteinte jusque là.
Le prochain synode des évêques à Rome en novembre 2014 , portera sur
la famille. Un questionnaire a été envoyé aux paroisses du monde entier, par
lequel les chrétiens sont invités à réfléchir au sens de la famille et du couple ;
divers défis sont posés par la culture contemporaine, celui de la fidélité, celui de
l’accueil de la vie. L’Eglise, au long des siècles, a constitué un ensemble
important de textes, d’enseignements, qui sont de moins en moins bien reçus par
les nouvelles générations. Mercredi 8 janvier, le conseil pastoral a partagé sur ce
sujet, dans un climat d’écoute, de respect des différentes approches que l’on peut
avoir là-dessus. Il est certain que notre foi au Christ, à ce Jésus, membre de
notre famille humaine, nous conduit à une approche singulière de la famille, pour
que celle-ci soit vraiment un lieu de bonheur, d’épanouissement pour tous, un
lieu constitutif du tissu social, et enfin un lieu de partage de la bonne nouvelle de
Jésus.
C’est donc un sujet qui requiert de notre part une recherche, un
approfondissement de cette valeur qui nous tient tant à cœur ; au-delà des
idéologies qui peuvent enfermer nos conceptions sur la famille. Celle-ci mérite
mieux que quelques slogans, surtout depuis que la grande famille humaine
compte parmi elle un être de plus, et pas n’importe qui, Jésus, fils de Dieu.
André Jobard

Dates à retenir

Fidèles à la tradition…
Au commencement de la nouvelle année, comment ne pas suivre
cette bonne tradition de l’échange des vœux ! Personnellement, j’ai déjà eu la
chance de saluer individuellement un certain nombre d’entre vous au cours des
offices du précédent week-end. Par ces quelques mots, je voudrais souhaiter à
notre paroisse non l’absence de toutes difficultés, cela est illusoire, mais
l’espérance, la persévérance et le courage au cœur-même des difficultés ; je
reprends ainsi les mots du père Eric Millot, vicaire général, lors de l’installation
de notre EAP le 8 décembre dernier, mots qui me semblent être un beau
programme pour notre communauté paroissiale et pour nos vies personnelles.
Ces trois qualités définissent les disciples de Jésus que nous sommes depuis
notre baptême, et sont le bagage dont nous devons nous équiper pour une
bonne transmission du trésor de l’évangile.
Alors à tous bonne année sous le regard aimant de Celui qui nous
confie les uns aux autres.
André Jobard
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
du 18 janvier au 25 janvier
L’an dernier nous avions pu vivre cette semaine de prière pour l’unité de façon
plus directe, grâce à l’échange entre l’église réformée et notre paroisse. Nous
avons en mémoire la très belle prédication du pasteur Guilhen Antier ; Vincent
Boggio, diacre, avait intéressé son auditoire lors de sa prédication au temple.
Cette année, si nous sommes moins impliqués dans cette démarche, nous
n’oublions pas pour autant cette cause capitale pour le témoignage à notre
monde, celle de l’unité des chrétiens. Que notre prière redouble de confiance en
cette unité, œuvre de l’esprit et fruit de notre engagement.
Un tract, donnant toutes les initiatives prises au cours de cette semaine est
disponible.

Courrier: Les célébrations de Noël : Texte reçu d’une personne de passage à la
messe de 18h30, le 24 décembre.
« La messe de Noël à Chevigny m’a beaucoup émue et me laissera encore
longtemps de grands et merveilleux souvenirs de l’Amour, la Joie et la Gloire
retrouvée de Jésus notre Sauveur, grâce à lui et vous tous, encore merci »
Beaucoup d’autres échos positifs nous sont venus sur ces célébrations de la
Nativité. Merci à tous ceux qui ont contribué à la beauté de ces offices et à tous
ceux qui ont organisé le repas solidaire de Noël.

 baptêmes

 obsèques

Dimanche 12 janvier

Gisèle GUILLEMARD
Georges DEMONGEOT
Brigitte DEFAUT
Louis MARTIN
Denis DUGELAY
Jacqueline CHENILLET

Adèle VOURC’H
Dimanche 26 janvier
Victor ROBERT

Dimanche 12 janvier
10h30 - Entrée en Eglise de Coline
BOZCALI

Jeudi 23 janvier
20h30 - Réunion du conseil
économique

Samedi 25 janvier
Mardi 14 janvier
h
14h30 - Réunion équipe du rosaire chez 9 30- Préparation de la messe du
2 février avec Serge et Marie COUDERC
Anne FUMEY
Mercredi 15 janvier
10h30 - Réunion équipe accueil
Jeudi 16 janvier
20h - Réunion responsables ACE
Samedi 18 janvier
18h30 - Sacrement de confirmation
pour 10 jeunes du doyenné
dont 6 de la Visitation
célébré par Mgr Roland MINNERATH.
Mardi 21 janvier
18h - Réunion du groupe solidarité

de 10h30 à 14h - salle Cana
(SRI) Rencontre des responsables
musulmans et chrétiens
de l’agglomération dijonnaise.
19h - Salle des fêtes de Sennecey
Assemblée générale de l’ACE
et repas festif
Dimanche 26 janvier
9h - Assemblée paroissiale
salle Notre Dame - Voir ci-dessous
de 9h30 à 16h30 - Préparation au
mariage (CPM)

Assemblée Paroissiale le 26 janvier
h

- 8 45 - Accueil café - Salle Notre Dame
- 9h à 10h30 - Assemblée : le suivi de Diaconia dans notre Paroisse …
 Comment se vit l’attention aux autres ?
 Questions diverses sur la vie de notre paroisse.
h
- 10 40 - Messe
A l’issue de la messe, verre de l’amitié

Samedi 8 février à 16h
Ordinations diaconales
Notre paroisse a la chance d’accueillir
l’ordination de 4 diacres permanents de notre diocèse
Pas de messe à 18h30

L’Assemblée des Evêques de France a décidé de fixer l’offrande qui peut être
faite à l’occasion de la célébration d’une messe à 17€ et la neuvaine à 170€ à
partir du 1er janvier 2014 (ces montants étaient inchangés depuis 2008)

