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,
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-

du 31 mars au 13 avril 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
h

h

Partage du dimanche - Dimanche 6 avril 2014 de 9 30 à 10 25
Récitation du chapelet tous les quinze jours à la Visitation
de 10h 30 à 11h30 - Prochain rendez-vous le mercredi 2 avril 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

Propriétaires ou gestionnaires ?

Q

«
u’as-tu que tu n’aies reçu ? » L’inventaire est vite fait.
L’essentiel de notre richesse, qu’elle soit matérielle, intellectuelle,
culturelle, relationnelle, spirituelle, nous l’avons reçu comme un don.
Nous pouvons nous estimer bien ou mal servis. Nous avons tous en
commun de n’être pas propriétaires mais seulement dépositaires de nos
richesses. Nous avons ainsi, chacun à notre place, une responsabilité de
gestionnaires.
Notre rapport à l’argent est le révélateur de notre manière
d’assumer cette responsabilité. Nous vivons dans une société marquée
par la démesure de l’accumulation des richesses, par la compétition et la
marchandisation. L’argent y règne en maître. Redonner du sens à
l’argent, c’est le remettre à sa place de serviteur de nos échanges
et de nos partages.
La mission du CCFD-Terre Solidaire, depuis sa création il y a plus de
50 ans est de combattre la faim dans le monde en s’attaquant à ses
causes : « La faim est un scandale, pas une fatalité. Agissons ». Au cours
du carême l’équipe locale de la Visitation a choisi ce thème de l’argent
pour nous aider à porter un nouveau regard sur les enjeux de la
solidarité internationale. Cette invitation à mieux considérer la place de
nos richesses dans notre vie, va de pair avec ce que le CCFD-Terre
Solidaire nous a permis de découvrir cette semaine à travers la rencontre
d’un jeune serbe. Nous avons été nombreux à rencontrer Robert KOSMA,
jeune partenaire de Serbie, animateur d’un programme de dialogue
interculturel « Nous et les autres ». Son enthousiasme et son énergie
pour ouvrir des perspectives à la jeunesse de l’ex-Yougoslavie, ne nous
ont pas laissés indifférents.
Equipe locale CCFD-Terre Solidaire
Pour prolonger la réflexion : ccfd-visitation.net/2014/

Dates à retenir

Sur notre route de 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.
Quelques points forts :
h

Lundi 7 avril 20 30 - Célébration du pardon à la Visitation
Mercredi 9 avril 16h à 21h - Confessions au Sacré Coeur

Animations du CCFD-Terre Solidaire
 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.

Mercredi 2 avril - église St Maurice
20h - Réunion de l’association
« Les amis de l’église St Maurice»

Lundi 7 avril
20h30 - Célébration du pardon à la
Visitation

Jeudi 3 avril
20h30 - Réunion pour l’organisation
du Bric à Brac (Salle St Martin)

Mardi 8 avril
20h30 - Conseil Pastoral

Samedi 5 avril
9h à 12h - Nettoyage des vitres de la
Paroisse. Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues.
Dimanche 6 avril
de 10h15 à 11h30 - Eveil à la foi
« Lorsque je suis triste »
pour les enfants de maternelle, CP,
CE1 et leurs parents.
10h30 messe animée par le CCFDTerre Solidaire et l’ACE.

rendez-vous à tout moment sur l’espace dédié :
ccfd-visitation.net/2014/
Pour soutenir ses actions le CCFD-Terre Solidaire a besoin de vos dons. Les
enveloppes jointes à cet Echo seront collectées le 5ème dimanche de carême.
Le don en ligne est également possible sur : ccfd-terresolidaire.org.
Nous vous remercions pour votre générosité. (en 2013, le montant de la
collecte sur le secteur de la Visitation s’est élevé à près de 3.500€)

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 .

15h30 - Réunion du MCR au Cromois
Samedi 12 avril
9h - Préparation de la messe de
Pâques avec Serge et Marie Couderc
Dimanche 13 avril
de 9h30 à 16h30 - Réunion de
préparation au mariage (CPM)

Semaine Sainte
Rameaux : Samedi 12 avril à 18h30 et Dimanche 13 avril 10h30
Bénédiction et messe des Rameaux
Vente de buis par les Scouts et Guides de France
Offices :

Denier de l’Eglise

Mercredi 9 avril
9h30 - Réunion équipe locale du
Secours Catholique

Jeudi Saint : 19h
Vendredi Saint : 20h
Samedi Saint : 21h

VEILLÉE MUSICALE AVEC
PATRICK RICHARD
auteur de nombreux chants connus de nos paroisses
le vendredi 11 avril à 20h30 à la Visitation

Parcours ALPHA

 Obsèques
Juliette VARLET

Jeanne DUCROT

Andrée VERNAT

Serge-Pierre BRUNEAU

Jeudi 3 avril - « Comment puis-je être certain de ma foi ? »
Jeudi 10 avril - « Prier : pourquoi et comment ? »

