
HORAIRES DES MESSES 

* Messe dominicale : samedi à 18h30, dimanche à 10h30 

* Messes en semaine : 
    Mardi .............. Chevigny-St-Sauveur - Maison de Retraite “ LES TONNELLES ”sauf le 15 avri1 

    Mercredi  ........ Quetigny-Maison de Retraite “ Le Cromois”  .............................................. 17h00 

    Jeudi   ............. Sennecey-lès-Dijon - église Saint-Maurice, sauf le 17 avril ……………….8h30 

    Vendredi ........ Oratoire de La Visitation, sauf le 18 avril .................................................... 8h30 

Confessions : le samedi à 11h à l’église de la Visitation, sauf le 26 avril. 

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 27 avril 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 16 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 

Écho de la Visitation 
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey 

 

N° 23 - du 14 au 27 avril 2014 

Chemin de croix et visage du ressuscité 
 

O n a pu être étonné, à juste titre, de voir accrochés, dans l’église 

de la Visitation, au milieu des stations du chemin de croix, les 

masques réalisés par les enfants pour ce carême 2014.  Pourquoi ce 

choix ? 

Dimanche après dimanche ces masques nous ont permis de mieux 

découvrir comment nos visages reflétaient ou défiguraient le beau visage 

du Christ : visages de tristesse, visages de tentations, visages 

transfigurés, visages assoiffés, visages éclairés, visages apaisés, visages 

ressuscités. Ces visages traduisent notre humble condition humaine, celle

-là même que Jésus a épousée ; ce qui l’a conduit à ce chemin de croix, 

chemin de croix qui est le lot de beaucoup. On sait que ce chemin de 

croix va devenir pour Jésus chemin de victoire, chemin de résurrection. 

Autrement dit, notre route humaine, jalonnée de tant et tant de chutes, 

de misères, de souffrances, peut, elle aussi, devenir chemin de vie 

nouvelle. La résurrection n’efface pas totalement la croix, et la croix est 

déjà traversée par la victoire de la résurrection. Mort et vie sont 

entremêlées , et la joie de Pâques irrigue notre marche et affiche devant 

nous le visage rayonnant de la victoire. 

Pâques : la plus belle fête de notre histoire, ; elle ne nous fait pas 

échapper à la réalité de nos existences ; elle les illumine d’une clarté qui 

ne pâlira jamais. Voilà notre espérance et le secret de notre joie. 

 

          André Jobard 



VIVONS LA SEMAINE SAINTE 

Mardi 15 avril  

19h30 - Messe chrismale à St Bénigne 

(Pas de messe aux « Tonnelles ») 

Jeudi Saint - 17 avril 

17h00 - Messe aux « Tonnelles » 

19h00 - Célébration de la Cène - Adoration à l’Oratoire jusqu’à 23h. 

Vendredi Saint - 18 avril 

15h00 - Chemin de croix dans les églises  

     de Chevigny (Trinité), Crimolois, Quetigny, Sennecey. 

20h00 - Office de la Croix à la Visitation 

Samedi Saint - 19 avril 

10h30 à 12h00 - Confessions à l’église de la Visitation 

Pas de messe à 18h30 

21h00 - Veillée pascale - Célébration de la Résurrection  

   Dimanche de Pâques - 20 avril  

10h30 - Messe de la Résurrection 

 

 

Dimanche 20 avril 

Louise DEPIERRE 

Hugo DURAND 

Celyan ESCARBAJAL 

Jeanne ROUGELIN 

Samedi 26 avril 

Eva et Léonel DOS SANTOS 

Héloïse LATOUR 

 

 

Dimanche 27 Avril 

Sacha CHAMOY 

Johann DUBOEUF 

Maïwenn CHARPENTIER 

Florian LONG 

Louise NGO BATOUM 

 

 

Louis LEVEILLÉ  

Martine CHÉNET 

 

 Baptêmes  Obsèques 

LA PEUR DE LA CROIX 

La croix fait peur. Mais suivre Jésus signifie inévitablement accepter la croix 
qui se trouve devant chaque chrétien. Et nous devons demander à la Vierge – qui 

sait, pour l’avoir expérimenté, comment l’on est à côté de la croix – la grâce de 
ne pas fuir devant elle, même si nous en avons peur. 

Au moment du triomphe, Jésus annonce d’une certaine manière sa Passion. 
Toutefois, les disciples étaient tellement pris par le climat de fête qu’ils ne 
comprirent pas le sens. Et ils ne demandèrent pas d’explications. L’Évangile dit : 
« Ils avaient peur de l’interroger sur cela ». Il valait donc mieux ne pas en parler. 
Il valait mieux ne pas comprendre la vérité. Ils avaient peur de la croix. 

(In Méditations quotidiennes du pape François, pages 322 et 323. Bayard) 

Lundi 14 avril 
9h à 12h - Ménage de l’église - Toutes les 

bonnes volontés sont les bienvenues 

Mardi 15 avril 
19h30 - Messe Chrismale à la Cathédrale 

Mercredi 16 avril 

de 8h30 à 20h - Journée du pardon à 
l’église St Michel 

Mardi 22 avril 
14h30 - Réunion équipe du Rosaire chez  

Marie-Jo MENET 

Jeudi 24 avril 

9h à 12h - Ménage de l’église et des 

salles -Toutes les bonne volontés sont les 

bienvenues 
 

Dates à retenir   

Parcours ALPHA 

Jeudi 24 avril - « Lire la Bible : pourquoi et comment ? » 

 Ouverture des églises 

- église de la Visitation tous les jours  

de 10h à 18h 

- église St Martin de Quetigny 
le dimanche de 15h à 18h du 20 avril au 28 septembre 

- église de la Trinité à Chevigny St Sauveur 
le dimanche de 15h à 18h du 20 avril au  28 septembre 

- église St Maurice de Sennecey lès Dijon 

le dimanche de 15hà 18hdu 11 mai au 28 septembre 

Amis de nos églises 

Les églises de nos villages sont à nouveau ouvertes au public, le dimanche de 

15h à 18h, grâce à l’engagement de paroissiens et d’habitants soucieux de la mise 
en valeur de ces éléments du patrimoine communal. 

Dans cet esprit s’est créée l’association des Amis de l’église Saint Maurice de 

Sennecey. Devant la détérioration des enduits intérieurs et de certains objets 

classés, quelques habitants, habitués des permanences d’été, se sont mobilisés afin 

d’exercer une vigilance sur la réfection de ces désordres. Mais cette mobilisation va 

plus loin. Elle entend créer du lien entre les habitants par des animations dans et 

autour de l’église. Il ne s’agit pas de faire renaître la paroisse de Sennecey, mais 

d’intéresser chacun à ce bien qui porte les traces de l’histoire d’une communauté 

humaine avec ses fêtes, ses célébrations à l’occasion des bons et moins bons 

moments de la vie. 

Des artistes ont, au cours des siècles, marqué de leur foi les œuvres qui ornent 

les églises : peintures, statues, que nous venons admirer. 

C’est un bien commun que nous vous invitons à découvrir encore cette année à 

Chevigny, Quetigny et Sennecey 

Merci de votre visite 
Roger Rolet pour les équipes d’accueil de nos églises 


