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 15 février 2014

N° 19

-

du 10 au 23 février 2014

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 16 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 19 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

L

A votre santé !

e mois de janvier qui s’achève, le mois des cérémonies de
vœux,
aura été le théâtre de nombreuses ovations
rythmées par ces trois mots magiques « à votre santé » ou bien « à
la santé de la nouvelle année ». Comme quoi la santé, c’est
important, c’est le principal, dit-on encore, c’est le bien le plus
précieux. Qui serait contre cette évidence ? Depuis que Jésus a
commencé son ministère public par la guérison de nombreux
malades, les chrétiens ont toujours eu le souci d’une présence auprès
des malades, des blessés, des handicapés de toute sorte, et des
mourants. Car la maladie est l’épreuve où s’expérimente la fragilité
de notre humaine condition, où la mort fait entrevoir son visage, où
l’espérance est mise à mal radicalement. Est-ce pour autant l’occasion
pour l’ homme de se tourner vers le divin ? Pas nécessairement, mais
souvent son cœur, même le plus endurci, s’éveille à cette dimension,
surtout s’il est accompagné par une présence amie, fidèle, discrète,
celle-là même que Jésus a pratiquée.
En ce dimanche de la santé, l’Eglise nous rappelle ce ministère
capital du service aux malades, aux souffrants. Elle nous invite à
élargir notre regard vers eux, et vers tous ceux qui les soignent, les
accompagnent, les encouragent. C’est un secteur où s’accomplit un
travail remarquable ; et comme le souligne l’évangile de ce dimanche,
pour cela sont requis à la fois le sel, discret et si petit, et la douce
lumière du témoignage qui peut illuminer la nuit de tous ceux qui
souffrent dans leur corps et dans leur cœur.
« A votre santé ! » : souhaitons–nous, amis de Jésus, de
former une communauté en bonne santé, capable d’apporter le sel de
notre engagement et la lumière de notre amitié et de notre prière.
André Jobard

Dates à retenir

NOTRE PAROISSE AU SERVICE DES PAUVRES
L’assemblée annuelle de notre paroisse s’est déroulée dimanche 26 janvier salle Notre
-Dame, en présence d’une soixantaine de personnes.
Après un mot d’accueil du père André Jobard et la présentation du calendrier
paroissial de l’année en cours, la parole fut donnée aux porte-parole des mouvements
et groupes (1) dont la vocation est de servir la fraternité. Ils ont expliqué leur
activité spécifique, sur le terrain, auprès des pauvres, une mission qui est assignée à
chaque chrétien. Ce fut l’occasion de mieux découvrir les activités des catéchistes et
de l’ACE.
Après chaque exposé, les intervenants répondaient aux questions de l’assistance ou
précisaient certains points de leur action.
La célébration qui a suivi cette assemblée était animée par les membres de l’Équipe
d’Animation Paroissiale; une ferveur certaine se dégageait de cette messe, ferveur
intensifiée par le baptême d’un enfant.

Mardi 11 février
14h30 - Réunion équipe du Rosaire chez
Mr et Mme CHAMEL

Mardi 18 février
Journée de formation des Prêtres du
diocèse

Mercredi 12 février
15h30 - Réunion du MCR au Cromois

20h15 - Réunion du CCFD-Terre Solidaire

Jeudi 13 février
de 10h à 14h - Réunion de doyenné à la
Visitation
Samedi 15 février
de 15h à 18h30 - Temps fort Aumônerie
et Caté

(1) Secours catholique, Groupe solidarité, Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement, L’action catholique des enfants, le Caté et l’Aumônerie, le Service de la santé, le
Service des familles en deuil.

Calendrier paroissial pour 2014



















Samedi 8 février : ordinations diaconales de Bernard DUFFÉ, René GIGIEUX,
Victor LARGER et Yann SIEGRIST
Dimanche 9 février : Journée de la santé
Samedi 15 février : temps fort pour les catéchistes et l’aumônerie
Samedi 22 et dimanche 23 février : Journées d’amitié des élèves de 6e
Mercredi 5 mars : entrée en carême : célébration des Cendres
Mercredi 13 mars : reprise d’une nouvelle session des cours Alpha
Vendredi 4 avril : soirée CCFD Terre solidaire
Dimanche 6 avril : messe animée par le CCFD et l’ACE
Lundi 7 avril : célébration pénitentielle à la Visitation
Du dimanche 13 au dimanche 20 avril : semaine sainte
(précisions d’horaires à venir)
Vendredi 11 avril : veillée chants avec Patrick Richard
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 mai, retraite des professions de foi des 5e
du doyenné
Dimanche 25 mai : professions de foi
Dimanche 1er juin : premières communions
Samedi 21 juin : confirmations de jeunes du doyenné Nord-Est à l’église
sainte Bernadette
Dimanche 21 septembre : bric à brac de la paroisse
Dimanche 5 octobre : voyage paroissial à Fain-les-Moutiers
Dimanche 12 octobre : messe de rentrée.

 baptêmes
La Visitation
Dimanche 16 février
Mathis MILLET

Eglise St Martin
Samedi 22 février
Kandice GOUZOT
Dimanche 23 février
Justine GAILLARD

 obsèques
Geneviève LAGNEAU
Paulette MELINAND

Jeudi 20 février
20h30 - Réunion du Conseil Pastoral
Samedi 22 février
de 14h à 18h - Préparation des parents
qui demandent le baptême de leur enfant
Samedi 22 et Dimanche 23 février
Journées d’Amitié des 6èmes au Lycée
St Bénigne

Qu’est-ce qu’un Diacre ?
C’est un ministre de l’Eglise catholique qui a reçu le sacrement de l’Ordre :


pour collaborer avec l’évêque, dans l’Eglise diocésaine, pour sa mission, à
l’image du Christ qui s’est fait serviteur du Père et des hommes ;



afin que l’Eglise, elle-même, soit tout entière en posture de service,
principalement pour les plus pauvres et les personnes dont l’Eglise est
lointaine.

Les diacres ordonnés ce samedi 8 février dans notre église sont appelés « diacres
permanents » pour les distinguer des diacres ordonnés en vue de la prêtrise.

LA PASTORALE DE LA SANTÉ
L’Eglise nomme, sous ce titre, touts les activités réalisées au service des
malades, des personnes âgées, handicapées en institution ou à domicile.
On pense bien évidemment aux paroissiens qui, chez nous, visitent ou
portent la communion aux malades ou qui participent à l’animation
spirituelle de nos maisons de retraite.
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’économat diocésain informe que l’offrande indiquée à l’occasion des mariages
et des obsèques est portée à 200 €.

