
HORAIRES DES MESSES 

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

* 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.  

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 2 février 2014 de 9h30 à 10h25 

Récitation du chapelet tous les quinze jours à la Visitation  

de 10h 30 à 11h30 - Prochain rendez-vous le mercredi 5 févier 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 

Écho de la Visitation 
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey 

 

N° 18 - du 27 janvier au 9 février 2014 

« Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent… » 

En ce troisième dimanche, l’évangéliste Matthieu nous parle du 
début du ministère de Jésus en Galilée. Il est venu habiter à 
Capharnaüm, une ville située au bord du lac. Il aperçoit deux frères, 

Simon et André, puis deux autres frères, Jacques et Jean, et les invite 
à le suivre. Les quatre pêcheurs laissent tomber leurs filets et suivent 
Jésus qui fera d’eux des « pêcheurs d’hommes ». Jésus propose, 

n’impose pas. Il laisse les hommes libres de lui répondre. 

A notre tour, nous sommes invités à suivre le Christ. Mais 
comment répondre à cet appel qui résonne comme une mission 

impossible ? Sommes-nous vraiment capables aujourd'hui de laisser 
tomber nos filets ? 

Jésus a appelé les futurs apôtres par leurs prénoms et chacun a 

répondu avec son caractère, son histoire, ses différences... Il en sera 
ainsi tout au long de l’Évangile avec Zachée, le Centurion, la 
Samaritaine, le lépreux, l’aveugle-né…. 

Cette diversité des appels et des réponses nous éclaire sur la 
façon de nous engager en toute liberté et à notre rythme. Comme 
pour les apôtres, notre adhésion est l'affirmation d'une confiance et 

d'une espérance. Elle ne se mesure pas en termes de performance. 

C'est ce message que nous devons transmettre aux jeunes qui 
s’interrogent et nous interrogent.  Notre engagement ne repose pas 

sur du prêt à penser, à croire et à faire. Au contraire il répond à une 
invitation permanente à assumer notre liberté, à approfondir nos 
choix et laisser tomber les filets qui nous retiennent. 

L’équipe Animation Paroissiale 



« Ils ont retrouvé la 
parole » 

 
Aumônier à la maison d’arrêt 

de Dijon de 1991 à 2004, le 

père Pierre Bilard, aujourd’hui 

prêtre auxiliaire à la paroisse de 

Longvic, a établi de nombreux 

contacts avec les personnes 

détenues, hommes ou femmes, 

avec lesquelles il a entretenu 

un abondant courrier. C’est 

l’ensemble de ces témoignages 

écrits qu’il nous rapporte dans 

un ouvrage intitulé « Ils ont 

retrouvé la parole – Ma vie avec 

les détenus », avec beaucoup 

de simplicité. 

Ce livre confirme qu’en 

prison, la quête spirituelle est 

très présente et suscite souvent 

l’admiration. 

Ils on retrouvé la parole 
Ma vie avec les détenus 

Pierre BILARD  
Les presses du midi 15€ 

 

 

Extrait de  
« l’Homme Vivant » 

 
Ce qui aujourd’hui nous manque 

ce ne sont 

- ni des théoriciens, ni des 

hommes de parti, 

- ni des hommes de pouvoir, ni 

des figures d’Église. 

Ce dont nous manquons, c’est 

d’hommes de foi. 

   de goût de justice. 

  de volonté d’équilibre. 

  de sincérité désintéressée. 

  de mépris du profit. 

  de liberté d’âme.  

  de fantaisie. 

  d’amour. 

  de joie. 

  de chaleur humaine. 

Ce qui nous manque, c’est un 

surcroît de Vie. 

 
Louis Calaferte 

 baptêmes 

Dimanche 26 janvier 
Victor ROBERT 

Dimanche 2 février 
Nicolas LOMBERGET 
Mathilde ESTEVEZ 

 obsèques 

Marie-Thérèse PERREAUX 

Marcel CAUSERET 
 

Une aventure à la suite du Christ 

C’est le thème d’une exposition qui sera installée dans notre église  

du 6 au 13 février. 

Elle nous aidera à comprendre le sens de l’engagement  

dans la Vie Consacrée. 

Mardi 28 janvier 

14h - Préparation messe du 9 février 
avec tous les acteurs de la Pastorale de 
la Santé - Salle St Martin 

20h15 - Réunion équipe CCFD-Terre 

Solidaire 

Jeudi 30 janvier 
9h00 à 11h00 - Ménage de l’Église 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 

19h - Rencontre amicale en doyenné des 

prêtres, des diacres et leurs épouses à la 
Visitation - Salle Cana 

Vendredi 31 janvier 
19h - Veillée de préparation des 

premières communions  

Samedi 1er février 
14h à 18h - Réunion des parents qui 
demandent le baptême de leur enfant 

19h30 - Réunion du groupe lycéens de 
terminale 

Dimanche 2 février 
Présentation du Seigneur  
et journée de la Vie Consacrée 

Mardi 4 février20h30 - Préparation des 
liturgies de Carême et Pâques 

Dimanche 9 février 

Journée de la Pastorale de la Santé 

Dates à retenir   

L’économat diocésain informe que l’offrande indiquée à l’occasion des mariages 
et des obsèques est portée à 200€.  

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 

 Un nouveau parcours ALPHA  
débutera le jeudi 13 mars 2014 à la Visitation. 

Ce parcours s’adresse aux membres de la Communauté paroissiale et à tous 
ceux qui se posent des questions sur le sens de leur vie, qui souhaitent 
découvrir, redécouvrir ou approfondir leur foi chrétienne. 

Le parcours se compose de 12 soirées de 19h30 à 22h et d’un week-end. 

L’équipe ALPHA a besoin de votre aide ! De quelles façons ? 

 en priant, afin que l’Esprit Saint agisse en nous et nous aide dans cette 

mission. 

 en invitant à participer à ce parcours. Les invitations sont dans le Narthex. 

 en préparant un plat pour un repas. Un planning sera affiché dans le Narthex 

à partir de mi-mars. 

 en venant nous rejoindre pour être au service des invités : toutes les 

compétences sont les bienvenues ! 


