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” sauf le 25/12 et le 1er/1 . 17h00
Jeudi ............. Sennecey-lès-Dijon - église Saint-Maurice sauf le 26/12 et le 2/1/14 .... 8h30
Vendredi ........ Oratoire de La Visitation sauf le 27/12 ....................................................... 8h30

Confessions : le samedi à 11h à l’église de la Visitation, sauf le 4 janvier 2014

N° 16

PERMANENCES





Père André Jobard,
vendredi de 17h à 18h30 sauf le 27 décembre
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, sauf les mardis 24 et
31/12/2013 et les mercredis 25 décembre et
1er janvier.
- 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 5 janvier 2014 de 9h30 à 10h25

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 23 décembre 2013 au 12 janvier 2014

Une trouvaille du bon Dieu

N

ous avons tous la vision de parents qui présentent leur
enfant au baptême; une fierté d'abord, cet enfant vient de
nous. Et aussi une sorte de plénitude : l'expérience quasi divine de
pouvoir donner la vie. Et en même temps comme une forme de crainte :
nous n'en sommes pas dignes, c'est trop pour nous ; il y a chez cet
enfant une dimension sacrée qui nous dépasse.
Voilà le mot est dit : l'enfant fait entrer dans la sphère du
sacré. Progressivement, l'enfant va tirer ses parents vers le haut. Il va
solliciter le meilleur d'eux-mêmes. Désormais, on ne compte plus les
nuits écourtées. On est prêt à tous les sacrifices pour assurer la vie de
l'enfant. On sort de l'égocentrisme pour entrer dans la communion.
L'enfant fait naître ses parents.
C'est une trouvaille du bon Dieu que de se glisser dans notre
humanité en devenant un enfant. Un roi, un prophète, un mage nous
auraient impressionnés, pas forcément convertis. Là, Dieu-enfant nous
habite de l'intérieur. Il vient dans ce qui fait notre vie quotidienne : une
famille, un toit, des relations, un avenir. En se glissant dans la fragilité de
l'enfant, Dieu se fait présent à toute personne fragile, dépendante, sans
voix, sans moyens. Dieu nous divinise de l'intérieur et nous fait participer
à son immense tendresse et proximité pour les plus petits. Quand, à
Noël, Dieu vient marcher sur nos chemins d'humanité, notre cœur est
tout chaud et se fait généreux pour les petits de nos familles et les petits
de la famille humaine.
Que notre Noël soit joyeux et nous fasse renaître.
(Ce

texte trouvé dans ses archives par l’un d’entre nous et, dont l’auteur nous est inconnu, peut être le

messager de nos vœux.)

L’équipe Animation Paroissiale

Conte de Noël : le sapin, roi des forêts
Il y a très longtemps... L'hiver était là, et il faisait très froid.
Dans la forêt tout enneigée, un petit oiseau était tout seul, triste. Il avait
une aile brisée et sa famille l'avait abandonné pour s'envoler vers des
pays sans hiver. Il voletait péniblement, d'un arbre à l'autre. Il neigeait
fort et l'oiseau se réfugia dans les feuilles d'un énorme chêne. Hélas !
"Va-t'en, vilain, je t'interdis de venir manger mes glands !"
Les uns après les autres, tous les arbres, tous, le chassèrent.
Complètement découragé, il se posa dans la neige, il allait sans doute
mourir. Un dernier effort, il entrouvrit ses yeux, un sapin lui faisait
signe : "Viens, je ne suis pas méchant, viens, n'aie pas peur. Installe-toi
chez moi au chaud, mange mes graines tant que tu voudras." Le soir de
Noël, le vent se leva, souffla de plus en plus fort. Tous les arbres
perdirent leurs feuilles, tous, sauf le sapin qui avait accueilli le petit
oiseau blessé. C'est depuis ce temps-là que le sapin est le seul à garder
sa verdure tout l'hiver, le sapin, roi des forêts !
D'après Miss Sarah Cone Bryan

NOËL
Hommes de tous pays,
arrêtez un instant.
Entendez-vous ce chant
qui monte jusqu’au ciel ?
Hommes de tous pays,
arrêtez, c’est Noël.
Et Dieu vous a souri sous les traits
d’un enfant.
Voyez, c’est un enfant qui vient de
naître, ici
Son père a nom Joseph, et sa mère,
Marie
Ils ont cherché partout un abri
pour la nuit
Mais il n’y avait rien dans les
hôtelleries

Rien non plus dans les cœurs
pour les prendre en pitié
Bethléem ce soir-là n’était pas
secourable
La ville s’emplissait de gens
préoccupés
Et Dieu n’a pu trouver pour naître
qu’une étable.
Hommes de tous pays,
arrêtez un instant :
De la fraternité de l’Etoile et des mages
Et des bergers émus,
s’élève le Message
Car l’Amour est venu sous les traits
d’un enfant.

 baptêmes
Dimanche 29 décembre
Simon MOREAU
Dimanche 12 janvier
Adèle VOURC’H

Dimanche 26 janvier
h

à 9 : Assemblée paroissiale à la salle
Notre Dame

Dates à retenir
Mardi 7 janvier
20h15 - Réunion équipe CCFD et EAP
Mercredi 8 janvier
15h30 Réunion MCR au Cromois
20h15 - Conseil Pastoral
Jeudi 9 janvier
10h à 14h - Equipe de doyenné à St
Apollinaire

Vendredi 10 janvier
19h - Préparation de la confirmation du
18 janvier à la Visitation
Dimanche 12 janvier
10h30 - Entrée en Eglise de Coline
BOZCALI

NOËL A LA VISITATION
Mardi 24 décembre

16h - Messe Maison de retraite
les Tonnelles
16h30 - Messe Maison de retraite
du Cromois

Messe du 1er Janvier 2014
10h30 - Ste Marie mère de Dieu
Journée Mondiale de la Paix

18h30 et 21h30 Messes
à la Visitation
Après la messe de 21h30
chocolat chaud et brioche pour
ceux qui souhaitent passer
un moment ensemble
Mercredi 25 décembre
10h30 - Messe à la Visitation
12h - Buffet et repas tiré du sac
(apportez votre spécialité)
pour les personnes isolées
les demandeurs d’asile et ceux qui le
souhaitent.
salle Notre Dame

CONFESSIONS
Mardi 24 décembre
de 10hà 12h
à la Visitation
sauf le 4 janvier 2014

La Foi au pas de Marie
C’est vers Marie que nous dirigeons nos prières. Nous nous mettrons sous sa
protection et, à l’allure de sa foi qui nous rapproche du Christ, prononçons avec
confiance les paroles du
« Je vous salue Marie »
Une récitation du chapelet a lieu tous les quinze jours à la Visitation,
le mercredi de 10h45 à 11h45.
prochain rendez-vous le mercredi 22 janvier 2014
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)

