
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 
 Dimanche 25 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 14 mai 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° 25 - du 12 au 25 mai 2014 

Baptiser un petit enfant à la Visitation 

D epuis plusieurs années, notre équipe Baptême propose, aux jeunes 

parents qui souhaitent faire baptiser un petit enfant, de se retrouver 

un samedi après-midi de 14 h à 18 h. Nous accueillons chaque mois, de janvier 

à juillet, de 10 à 15 familles. pour un après-midi de rencontre et de réflexion.  

Dans un premier temps d’accueil, les jeunes parents vont exprimer leurs 

joies, leur émerveillement devant l’éveil d’un tout petit et parfois aussi les 

soucis rencontrés : tout ce que l’arrivée d’un enfant change dans la vie d’un 

couple ou d’une famille. 

Nous proposons ensuite une réflexion sur la demande de baptême. Il est 

intéressant d’entendre s’exprimer des jeunes qui, pour la plupart, inscrivent 

cette démarche dans la tradition familiale : la référence revient souvent aux 

parents, grand-parents et souvent à la grand-mère très croyante, qui ont su 

transmettre leur foi aux générations suivantes. Les jeunes sont en général très 

marqués par ce qu’ils ont pu vivre en famille ou par leurs années de catéchisme. 

D’autres regrettent de ne pas avoir reçu d’éducation religieuse et semblent  

heureux d’entendre et de découvrir la vie de l’Église. 

L’après-midi se poursuit par la proposition d’un temps d’approfondissement 

autour d’une vidéo-conférence  : « le Christianisme va-t-il disparaître ? N’est-il 

pas dépassé ? » C’est certainement le moment le plus difficile mais aussi parfois 

le plus riche, car nous sommes invités à réfléchir sur le sens de la Vie, à 

découvrir le Christ, « Chemin, Vérité et Vie », et à comprendre comment par le 

baptême nous sommes plongés dans la mort et la résurrection de Jésus. 

Le troisième temps commence à l’église avec la découverte du lieu du 

baptême et la présentation des gestes et des symboles du baptême. La séance 

se termine par l’explication, en détail, du déroulement de la célébration. Comme 

tout sacrement vécu, le baptême de ces petits enfants doit raviver, en chaque 

membre de notre communauté paroissiale, le sens de son baptême et entretenir 

la communion fraternelle à laquelle nous sommes tous appelés. 

« Le baptême est le sacrement sur lequel se fonde notre foi et qui nous 

greffe, comme membre vivant, sur le Christ et son Église. (Pape François).» 

         L’équipe Baptême 



Autour du baptême 

- Baptême vient du verbe grec qui signifie " plonger, immerger ". Le 

baptême est un rite de passage : avec le Christ nous traversons la mort 

et nous participons à sa vie de ressuscité. Marqué du signe de la croix, 

plongé dans l'eau, le nouveau baptisé renaît à une vie nouvelle. Devenu 

chrétien, il peut vivre selon l'Esprit de Dieu. 
http://bapteme.croire.com 

- Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (12, 12-13) 

Frères, prenons une comparaison : notre corps forme un tout, il a 

pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, 

ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, nous 

avons été baptisés dans l’unique Esprit pour former un seul corps. Tous, 

nous avons été désaltérés par l’unique Esprit. 

- Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates (3, 26-28) 

Frères, en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. 

En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le 

Christ ; il n’y a plus ni juif ni païen, il n’y a plus ni esclave ni homme 

libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car tous, vous ne faites plus 

qu’un dans le Christ Jésus. 

 

« On ne naît pas chrétien, on le devient ».  

Tertullien, Père de l’Église (160-220 ap  J.-C. ) 

Samedi 17mai 

Léonie, Angèle et Alice 

BOUCHARD 

Dimanche 18 mai 

Tiago BRAZANITO 

Samedi 24 mai 

Teddy RABAH et 

Béatrice ANSARD 

 

 

Mercredi 7 mai 

André TRAMON 

 Baptêmes  Mariage  Obsèques 

Agenda 

Dimanche 11 mai : journée mondiale de prière pour les vocations 

sur le thème : « Allez, sans peur, pour servir », selon le Pape François. 

Notre monde a besoin de prêtres, de diacres et de consacrés pour 

l'aimer et apaiser sa très grande soif spirituelle.  

Lundi 9 juin, pèlerinage des diocèses de la province de Dijon. 

(Dijon, Autun, Sens/Auxerre, Nevers)  à l'abbaye de Pontigny : une 

bonne occasion de visiter ce chef-d’œuvre, de découvrir la Mission de 

France qui y est installée, et de vivre une rencontre fraternelle autour de 

nos évêques. Voyage en bus. Informations sur affiche et dépliants au 

fond de l'église. 

Mardi 13 mai- 
14h30 - Réunion de l’équipe du rosaire 

chez Suzanne Mairey 

Vendredi 16 mai 
19h - Préparation de la profession de foi 

Samedi 17 mai 
9h - Préparation de la messe de 
l’Ascension avec Serge et Marie 

Couderc 

12h -Au secours catholique à Dijon, 
Réflexion proposée aux bénévoles «  A 
la rencontre du frère venu d’ailleurs » 

20h30 - Veillée à Ste Bernadette pour 

les 50 ans de la consécration de l’église 

Dimanche 18 mai 
9h -Retraite  des premières 

communions à la Visitation 

 

Mercredi 21 mai 
20h - Réunion du groupe solidarité 

Jeudi 22 mai 
de 10h à 14h - Réunion de l’équipe du 
doyenné à St Julien 

17h - Réunion des Sacristains 

20h30 - Conseil Pastoral 

Vendredi 23 mai  

20h30 - Veillée de prière pour la paix 
en lien avec le voyage du Pape en Terre 
Sainte 

Samedi 24 mai 
de 14h à 18h - Réunion des parents qui 
demandent le baptême de leur enfant 

20h30 - A l’église Ste Bernadette, 

Veillée de la profession de foi 

Dimanche 25 mai 
10h30 - Profession de foi 

Dates à retenir   

Parcours ALPHA 

Jeudi 15 mai : «  Comment Dieu nous guide-t-il ? » 

Jeudi 22 mai : «  En parler aux autres, pourquoi et comment ? » 

       Aux parents concernés par l'homosexualité de leur enfant. 

L'association chrétienne «  Devenir Un en Christ » propose 2 réunions au 

choix, pour leur permettre de partager sur cette situation avec d'autres 

parents : soit le samedi 17 mai de 14h30 à 17h30, soit le samedi 14 juin 

de 14h30 à 17h30, à la maison diocésaine, boulevard Voltaire à Dijon.  

En vue du Bric à brac prévu les 20 et 21 septembre. 

Le dépôt des objets se fera exclusivement , salle Cana au sous-sol, à 

partir du mardi 3 juin :  

- chaque mardi de 15 à 18 heures, 

- chaque samedi de 10 à 12 heures. 

Merci de respecter ces consignes qui simplifieront la tâche des 

organisateurs. 

Concert à l’église de la Trinité 

Samedi 24 mai à 20h30 

Clairdor et Sennecey en Chœur  


