
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 23 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 19 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 

Écho de la Visitation 
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey 

 

N° 21- du 16 au 30 mars 2014 

Cité et citoyens 
 

L es 23 et 30 mars, nous devrons élire les membres de nos 

conseils municipaux qui seront missionnés pour organiser une 

bonne gouvernance sur six ans dans nos cités. 

Les municipalités ont des marges de manœuvre de plus en plus 

étroites pour faire des choix budgétaires annuels ; il leur faut à la fois 

appliquer des directives nationales, prolonger les choix passés et 

préparer des futurs. 

Ce qui est essentiel, c’est d’abord d’aller voter en choisissant l’une 

des listes ayant chacune des options plus ou moins affirmées. 

C’est alors à chacun de choisir en conscience celle qui semble avoir 

comme souci le meilleur bien commun, sans esprit partisan. Cette équipe 

doit proposer des choix cohérents entre eux, selon leurs aspects sociaux, 

économiques, fiscaux et environnementaux. 

Retenons bien que, si un conseil municipal efficace est nécessaire, 

le bien-être du « Vivre ensemble » dépend autant de rencontres 

solidaires, de personne à personne. 

Comme citoyens et chrétiens, nous avons des droits et des devoirs. 

Sommes-nous prêts, après les élections, à être aussi des relais 

pacifiants de personne à personne, en complément des missions de nos 

élus ? 

 
         Bernard DIDIER 
 

 
Merci à Bernard de nous rappeler ainsi l’enjeu de ces élections qui concernent la vie 

de nos cités. C’est riche de sa propre expérience d’élu qu’il nous rappelle cette 
responsabilité. 

        Equipe Animation Paroissiale 



Sur notre route de carême 

Déjà 10 jours que nous entrions en carême. Les masques, colorés 

selon les paroles de l’évangile et réalisés par les enfants et les jeunes 

rythment notre marche, dimanche après dimanche. De même le CCFD 

Terre solidaire nous distribue à la fin de la messe dominicale une 

magnifique carte, reprenant la tenture exposée à l’église, et reprenant 

une parole du psaume pour notre méditation. Que tout ce dispositif nous 

aide personnellement et en communauté à saisir la chance de ce temps 

de conversion, afin que nos visages reflètent celui du Christ, image 

parfaite de Dieu ! 

Quelques points forts : 

Tous les samedis à 11h à l’église : possibilité de recevoir le 

sacrement du pardon. 

Célébration du pardon : lundi 7 avril 20h30 à la Visitation 

Dimanche 30 mars à la messe de 10h30 - Homélie et 

témoignage par le Père BILARD, Ancien aumônier des prisons 

qui nous présentera son livre «  Ils ont retrouvé la parole » 

 

 
Dimanche 23 mars 

Colin PIVONET 
 

 
 

Dimanche 30 mars 

Mélyna PETIOT 

Hanaé BATISTA -TACHIN 

Vincenza SIMONET 

Annick GAY 

 baptêmes  obsèques 

Animations du CCFD-Terre Solidaire 
 

 Mercredi 26 mars de 20h00 à 22h00 : Rencontre avec un partenaire de 

Serbie sur le thème : « La diversité culturelle : une richesse pour 

donner des perspectives à la jeunesse ». Soirée ouverte à toutes les 

équipes locales du diocèse, aux personnes offrant des repas solidaires des 

cinq paroisses dijonnaises et à toutes les paroissiens intéressés. 

 Vendredi 4 avril de 18h30 à 21h00 : « Bouge ta planète » pour les 

jeunes du KT, de l'aumônerie et de l'ACE et en parallèle soirée pour les 

adultes sur le thème « Redonner du sens à l'argent – La Richesse en 

question ».  

 Samedi 5 et dimanche 6 avril : 5ème dimanche de carême , messes  

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

rendez-vous dès maintenant sur l’espace dédié : ccfd-visitation.net/2014/ 

 

Mardi 18 mars 

14h30 - Réunion équipe du Rosaire 

chez MR ET MME CUENIN 

Mercredi 19 mars 

18h30 - Célébration pénitentielle 

pour les KT primaire 

Vendredi 21 mars 

16h - Réunion équipe Obsèques 

Samedi 22 mars 

14h à 18h - Réunion des parents qui 

demandent le baptême de leur 

enfant. 

Mardi 25 mars 

10h30- Réunion de l’équipe Accueil 

Jeudi 27 mars 
9h00 à 11h00 - Ménage de l’église 
Toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues 

10h - Réunion du doyenné au Sacré 

Coeur 

20h30 - Conseil Economique 

Samedi 29 mars de 19 à 22h 

Soirée à Ste Bernadette avec les 

jeunes de 19 à 25 ans avec le 

partenaire Serbe du CCFD. 

Eglises St Martin et la Visitation 

11h - Rassemblement des collégiens 

de Dijon et de l’agglomération. 

Dates à retenir   

VEILLÉE MUSICALE AVEC 

PATRICK RICHARD 

auteur de nombreux chants connus de nos paroisses 

 

le vendredi 11 avril à 20h30 à la Visitation 

Parcours ALPHA 
Jeudi 20 mars - « Qui est Jésus ? » 
Jeudi 27 mars - « Pourquoi Jésus est-il mort ? » 

Denier de l’Eglise 

Vous avez reçu (ou allez recevoir prochainement) l’enveloppe provenant du 
diocèse, invitant à la collecte annuelle du Denier de l’Eglise. Il n’est pas inutile de 
rappeler l’importance de cette contribution à la vie de notre Eglise diocésaine, 

pour payer ses prêtres, ses permanents laïcs et ses salariés. Notre paroisse n’a 
pas perdu de donateurs l’an passé, contrairement à la tendance générale : tant 
mieux, mais ne relâchons pas notre effort, l’équilibre financier reposant 

principalement sur des donateurs âgés de 80 ans. Dans un avenir proche, 
paraîtra la brochure présentant les comptes 2013 de notre paroisse. 

TRAVAUX d’ENTRETIEN DES BATIMENTS DE LA VISITATION 

les samedi 22 et samedi 29 mars de 9hà 12h 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

Se munir de son matériel 

Voir affiche à l’entrée de l’église. 


