
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 11 mai 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 30 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° 24 - du 28 avril au 11 mai 2014 

Faire avancer l’Europe le 25 mai  

C omme les citoyens des 28 états de l’Union Européenne, nous 

sommes appelés à élire nos représentants au parlement 

européen dimanche 25 mai. 

La construction de l’Europe a été voulue par ses pères fondateurs, 

d'abord pour créer les conditions d’une paix durable entre des peuples 

qui s’étaient sauvagement combattus au cours du siècle précédent.  

Depuis 70 ans nos peuples d’Europe de l’Ouest ont su régler leurs 

divergences autrement que par les armes. Les moins jeunes d’entre 

nous gardent en mémoire les marques des divisions au sein de notre 

société, de nos villages et de nos familles, engendrées par la dernière 

guerre. Ils savent que ce fonctionnement pacifié n’est pas rien. 

Il n’est pas inutile de rappeler que cette construction de l’Europe 

s’est faite et continue à se faire  dans l’adversité, avec des avancées et 

des échecs. Mais malgré ces difficultés l’Europe avance. Elle a permis 

des réalisations fortes, de portée universelle, dans le secteur 

économique en facilitant et en organisant les échanges, dans le domaine 

de la formation avec le programme Erasmus qui permet à nos jeunes de 

se former dans différents pays, dans celui de l’environnement avec des 

règles de protection de la qualité de l’eau et des produits alimentaires, 

dans celui de la culture et des échanges entre les peuples. 

Cette Europe est certainement  imparfaite mais elle demeure un 

chantier en construction,  dont l’avancement dépendra largement de 

ceux qui le porteront. En nous souvenant que des chrétiens de 

différentes sensibilités ont été parmi les chevilles ouvrières de ce projet 

européen, c’est au soutien de personnes réellement impliquées dans et 

au service de cette Europe en émergence que nous sommes appelés à 

nous mobiliser ce 25 mai. 

  Jean Claude Germon 



Dire notre reconnaissance à l’Europe 

Depuis 70 ans, la construction européenne a rétabli la paix entre des 
peuples autrefois ennemis. La réconciliation franco-allemande a permis une 
fraternité et une solidarité nouvelles, non seulement entre nos deux peuples, 
mais aussi entre tous les peuples européens. Cette fraternité européenne reste 
cependant fragile. Il nous faut la protéger et la développer. Nous en sommes 
tous responsables. 

Il serait regrettable que nous nous laissions aller au scepticisme et à la 
passivité. Ne soyons pas ingrats au point de charger l'Europe de toutes nos 

difficultés présentes, ni irresponsables au point de considérer qu'il n'y a rien à 
dire ni à faire. 

Les élections européennes qui s'annoncent sont donc l'occasion pour 
nous de dire fortement notre reconnaissance à l'Europe, mais aussi nos attentes 
et notre engagement envers elle. 

Notre reconnaissance ; l'Europe nous a apporté tant de bienfaits : paix 

entre les peuples, compréhension mutuelle, collaborations scientifiques, 
techniques et commerciales, circulation des personnes et des biens, dialogues 

culturels et religieux, monnaie unique, programme de développement de pays 
partenaires, début d'une défense commune, recherche d'une gouvernance 
adaptée... 

Nos attentes : tous ces bienfaits européens ne sauraient occulter les 
manques et les maladresses : comment donc améliorer notre fonctionnement 
européen ? Rapprocher les institutions et les citoyens, les rassembler autour de 
valeurs et de symboles forts qui suscitent davantage d'adhésion ?... Il reste 
encore beaucoup à faire. Nous proposons donc, en complément de ce message, 

10 points d'attention que nous estimons indispensables pour une meilleure vie 

européenne.  

Notre engagement : Celui de chaque européen est indispensable. Voter 
est un droit. Ne nous y dérobons pas. Débattons, proposons, agissons et, sans 
faute, votons !  

Mgr Jean-Pierre GRALLET 
Archevêque de Strasbourg 
Représentant des évêques de France à la COMECE (Commission 
des épiscopats de la Communauté européenne). 10 avril 2014 

 

 

Dimanche 4 mai 

Marc REMONDY 

Joris MASSÉ 

Enzo TACHIN 

 

 

 

 

 

Samedi 10 mai 

Alexis CHARLES 

Gabin GIVRON 

Dimanche 11 mai 

Marison LANDRY 

Suzanne LAVIER 

Paulette BRIOT 

André CLERC 

Marie-Thérèse NEDEY 

 Baptêmes  Obsèques 

Vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 mai -  - retraite de profession de 

foi des 5° au lycée saint Bénigne. 

Mardi 6 mai - 9h - ménage de l'église de Sennecey. 

Mercredi 7 mai -  15h30 - réunion du groupe Mouvement chrétien des 

retraités (MCR). 

Dates à retenir   

Parcours ALPHA 

Samedi 3 et dimanche 4 mai - « Week-end sur l’Esprit Saint » 

Jeudi 8 mai : «  Comment puis-je résister au Mal ? » 

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 sep-
tembre 

- 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 

Le travail nous donne la dignité 

« Aujourd’hui (1er mai) nous bénissons saint Joseph comme travailleur : 

mais ce souvenir de saint Joseph travailleur nous renvoie à Dieu travailleur, à 
Jésus travailleur. « Seigneur, dit Adam, avec le travail nous gagnerons de quoi 
vivre ». Mais il est davantage. Parce que cette première icône de Dieu travailleur 
nous dit que le travail représente quelque chose de plus pour gagner notre 

pain : le travail nous donne la dignité ! Qui travaille est digne, a une dignité 
particulière, une dignité de personne : l’homme et la femme qui travaillent sont 
dignes. Qui ne travaille pas, par conséquent, n’a pas cette dignité. Mais il y a 
beaucoup de personnes qui veulent travailler et ne le peuvent pas. Et c’est un 
poids pour notre conscience, parce que quand la société est organisée et que 

tous n’ont pas la liberté de travailler (…) cette société ne va pas bien : elle n’est 
pas juste ! Elle va contre Dieu lui-même, qui a voulu que notre dignité 

commence par là. » 

Pape François, homélie du 1er mai 2013 

À la Visitation, une Semaine sainte fervente 

Tel est le sentiment exprimé par un certain nombre de personnes, au lendemain 
de ces jours qui nous ont conduits sur le chemin de Jésus, chemin de croix, che-

min de vie. Oui, les offices très bien préparés et animés par les différentes 
équipes liturgiques, ont  été suivis par de belles assistances. Un grand merci à 
tous ceux et celles qui ont contribué à cette animation : musiciens, sacristains, 

fleuristes, catéchistes, personnes du ménage. Que ces célébrations ravivent 
notre foi en Celui qui est vainqueur de la mort, et qui nous appelle à être à notre 
tour, acteurs de vie nouvelle !      André Jobard 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=101&Expression=R%E9conciliation
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=6&Expression=Archev%EAque

