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, sauf le 27 février 2014 ......... 8h30
Vendredi ........ Oratoire de La Visitation ................................................................................ 8h30

Confessions : le samedi à 11h à l’église de la Visitation, sauf le 1er mars 2014

N° 20

-

du 24 février au 15 mars 2014

PERMANENCES





Père André Jobard,
vendredi de 17h à 18h30, sauf le 28 février 2014
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 mars 2014 de 9h30 à 10h25
Dimanche 16 mars 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 mars 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

En avance et en fanfare !

O

ui, cette année le carême commence fort sur la Visitation.
Pensez donc, samedi 15 février (vacances scolaires obligent),
les enfants de la catéchèse et les jeunes de l’aumônerie ont ouvert à leur
façon le carême (voir article plus loin) ; et de quelle façon ! Déguisés,
remplis d’enthousiasme, ils sont venus faire la fête de Carnaval, dernière
fête avant la trêve du carême, carême qui nous prépare à une autre
grande fête, la vraie fête des amis de Jésus : celle de Pâques.
Le carême : nos représentations traditionnelles le réduisent à une
cure d’austérité, triste, morne, où on ne parle que d’efforts, de sacrifices,
de privations, de jeûne. De quoi faire froid dans le dos. Pourtant, si nous
prenions un peu plus à la lettre cette parole de Jésus que nous
entendrons le mercredi des Cendres : « quand tu jeûnes, ne prends pas
une mine défaite, mais parfume-toi la tête ! (Matthieu 6,16) » A leur façon,
les enfants et les jeunes nous l’ont dit, et ils ont tracé avec leurs
masques notre chemin vers Pâques.
L’équipe locale du CCFD nous invite pour sa part à mener une
intense réflexion sur l’argent, sur son utilisation, sur son pouvoir ;
à l’heure où il est dit que c’est la finance qui gouverne le monde, il peut
être bon que nous choisissions le maître que nous voulons suivre, Dieu
ou l’argent.
Découvrons dans cet Echo le programme mis en place pour faire
de ce temps de carême un vrai temps de renouveau pour chacun et pour
toute notre paroisse : plus que jamais notre monde attend des signes
d’espérance.
André Jobard

« Carnaval de la Visitation et
en route vers le Carême »
Les enfants du KT et les jeunes de l'Aumônerie se sont
retrouvés le temps d'un après-midi le 15 février pour fêter
Carnaval (environ 70 enfants / jeunes)... Une première à la
Visitation !
Enfants, jeunes et adultes étaient déguisés, prêts à faire la
fête ! Quelle fut leur joie, leur surprise de voir que même
André (comme les enfants aiment l'appeler !) était déguisé...
prêt à gouverner ce navire !
Ensemble, nous avons réfléchi, échangé, bricolé avec les
fournitures offertes généreusement par les paroissiens. Chaque
enfant s'est imprégné d'un texte du Carême et a confectionné
un masque dont la couleur reflète cette Parole. Ces masques
sont devenus des visages de Carême et vont nous aider à
prendre la route avec Jésus pour 40 jours.
Une fois les visages terminés... ce fut l'heure de la fête ! Un
goûter partagé, des jeux animés. Puis Jean-Marie et Rémi nous
ont fait chanter, danser... Les couleurs de nos costumes et
visages se sont mélangées !
Cet après-midi s'est terminé par la Célébration ; et nous
étions toujours déguisés !...
Un grand merci à tous, enfants, animateurs, animatrices,
paroissiens pour cet après-midi partagé entre plusieurs
générations.
N'oublions pas le père André Jobard, Rémi, Jean-Marie et
vous parents pour la confiance que vous nous accordez.
Nous vous souhaitons à tous un bon cheminement jusqu'à
Pâques.
Bernadette, Francine, Valérie, Virginie, Denis et Etienne
(Coordinateurs KT/Aumônerie)

 obsèques
Jacques PERRIN
Jeanne GAGIOLI
Thérésa LIMA

Ghislaine VEILLET
Robert GENET
Lucienne COURTOT
Edmond GIRARD

Dates à retenir
Jeudi 27 février
9h00 à 11h00 - Ménage de l’Église
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues

Mercredi 5 mars
19h - Office des Cendres

Mardi 11 mars
20h15 - Réunion du CCFD - Terre
Solidaire
Mercredi 12 mars
15h30 - Réunion du MCR au Cromois
Dimanche 16 mars
de 9h30 à 16h30 - Réunion de
préparation au mariage (CPM)

« Redonner du sens à l'argent
La richesse en question »
C’est sur ce thème que l’équipe locale du CCFD - Terre Solidaire
invite les mouvements de la paroisse à participer à son cheminement de
Carême.
Nous inaugurons cette année un espace web ouvert, dédié
aupartage de nos réflexions et de nos actions. Il s’inscrit dans
la tradition paroissiale de susciter l'expression des mouvements avec
l’objectif de toucher de nouveaux publics. Nous sommes tous invités à
exprimer notre conception de la richesse (collectivement ou
individuellement) par un simple mot, une phrase, un texte, une référence
de document, un lien Internet.
Rendez-vous sur l’espace dédié : ccfd-visitation.net/2014/
Trois temps forts en perspective :
 Mercredi 26 mars – soirée rencontre avec un partenaire de Serbie.
 Vendredi 4 avril – soirée « Bouge ta planète » pour jeunes et adultes.
 Samedi 5 et dimanche 6 avril : 5ème dimanche de carême , messe

animée par le CCFD-Terre Solidaire et l’ACE.

Au retour des vacances d’hiver, le 15ème Parcours Alpha
se déroulera dans notre paroisse de la Visitation.
Cette méthode d’évangélisation est commune à toutes les Eglises chrétiennes.
Elle permet de rejoindre ceux et celles dont la foi a besoin d’être éveillée ou
réveillée.
Aussi, nous vous sollicitons pour inviter quelqu’un de votre famille, de vos
amis… et venir le jeudi 13 mars à partir de 19h30 salle Cana.
Après un repas convivial, un enseignement portera sur le thème :
« Le christianisme : faux ? ennuyeux ? dépassé ? »
Une discussion suivra autour de la tisane ou du café.
Chacun est libre ensuite de venir, ou non, aux onze soirées suivantes.

