
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, sauf le 29 mai………………….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 15 juin 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 28 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° 26 - du 26 mai au 8 juin 2014 

En chemin 

E 
n septembre, enfants du catéchisme et jeunes de l’aumônerie 

se sont mis en chemin ; certains faisaient leurs premiers pas, 

partant à la découverte de Jésus, pour d’autres, le chemin était déjà 

commencé et allait les conduire à vivre leur première eucharistie, tandis 

que les plus grands poursuivaient la route, peut-être plus assurés et 

plus confiants, pour professer ou confirmer leur foi. 

Partir à l’aventure avec tous, voilà la mission qui nous a été 

confiée à nous, catéchistes…. Nous pourrions nous dire que la route est 

toute tracée mais, parfois, le chemin est semé d’embûches, par les 

i n t e r r o g a t i o n s ,  l e s  d o u t e s ,  q u e  n o u s  p o u v                                                           

ons éprouver dans l’accompagnement de ces jeunes. Nous avançons 

ensemble, tantôt en traînant un peu les pieds, tantôt en cherchant notre 

direction et, heureusement, le plus souvent, avec enthousiasme, 

notamment lors de rendez-vous importants, qui ont permis de croiser 

nos chemins avec ceux de la communauté paroissiale : temps de 

l’Avent, pendant lequel nous avons cheminé avec Marie, temps du 

Carême, là, nos visages se sont éclairés, entraînés par Jésus sur un 

chemin d’Amour, de Résurrection et de Vie. 

L’année scolaire touche à sa fin, mais la route n’est pas finie. 

Même si nos chemins nous amènent peut-être à nous séparer, nous 

espérons que tous resteront en alerte et sauront reconnaître les signes 

de Jésus Christ vivant, qui avance à nos côtés sur la route de la vie. 

  Valérie Picot 

Merci à Valérie pour ce texte, rédigé au moment où notre paroisse a la joie d'accompagner 16 

jeunes qui feront profession de foi ce dimanche 25 mai, et 30 enfants qui communieront pour la 

première fois le dimanche 1er juin.  

En ces temps de fête où nos chemins se croisent entre enfants et adultes, saisissons la chance 

d'un véritable témoignage réciproque de notre foi en Jésus.  



CHRETIENS ET EUROPEENS 

Pourquoi les chrétiens se sentent-ils concernés par l’Europe ? 

Les pères fondateurs de l’Europe ont réussi à installer la paix sur le 

continent. Aujourd’hui, il y a de nouveaux enjeux, aux plans 

économique, éthique, du développement durable … 

Il faut un souffle neuf et les chrétiens ont un rôle à jouer. Ils ne 

doivent pas rester des «  chrétiens de sacristie », mais entrer en  

résonance avec les questions de la société.  

Que peuvent-ils apporter à l’Europe ? 

La devise de l’Union européenne, c’est : «  Unie, dans la diversité. » 

Dans ce domaine, les chrétiens ont de l’expérience ! Mais, avec la crise 

économique, la tentation est de se replier sur soi-même. 

Nous devons encore davantage lutter contre les nationalismes et les 

égoïsmes. Pour cela, il faut aussi construire une Europe des peuples. La 

fraternité chrétienne peut contribuer à la fraternité universelle. 

Questions à Gérard TESTARD,  
Membre du comité européen d’« Ensemble pour l’Europe ».Prions en Église N° 329 

 
 
 

Jeudi 29mai 
Jules ROMANO 

Samedi 31 mai 
Noah DAUGABEL 
Camille MERCET 

Dimanche 1er Juin 
Méline et Robin  
BONHOMME-COMETTI 
Théo EHRHARDT 
Maxence FONTANA 
Elina et Myla SIMON  
 

 
 

Samedi 7 juin 

Joris GENOT 

Jade LEGROS 

Dimanche 8 juin 

Constance DESROCHES 

Hugo GERMAIN 

Chloé GUENIFFEY 

Enzo GUYOT - BUENOCORE 

Largo et Léli VANGI 

 

Samedi 31 mai 

  Florent DAUGABEL et  

Emilie BOVE 

  Florian BRADY et  

Sandrine CARVALHO 

Samedi 7 juin 

 Mathieu DESCHAMPS et 

Aminata DIAWARA 

  Sylvain GALLOIS et  

Elodie MATHIRO 

  Sébastien VIAULT et 

Blandine CARTAUX 

 Baptêmes  Mariages 

 Obsèques Vendredi 23 mai : Bernard JEUNET 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

 Extrait de la prière pour la paix de St François d’Assise. 

Mercredi 28 mai 
Pas de messe anticipée à la Visitation 

Jeudi 29 mai 
10h30 - Messe de l’Ascension 

Dimanche 1er juin 
9h30 à 16h30 - Préparation au mariage 
par le CPM 

10h30 - Messe des premières 

communions pour 30 enfants 

Mardi 3 juin 
20h15 -  Réunion équipe locale du 

CCFD  

Jeudi 5 juin 
20h30 - Conseil économique 

Dimanche 8 juin 
10h30 - Messe de Pentecôte 

Lundi 9 juin 

Pèlerinage provincial  à l’Abbaye de 
Pontigny (Yonne) 

Dates à retenir   

Parcours ALPHA 

Jeudi 12 juin : «  L’Eglise, qu’en penser ? » 

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. 

Nous cherchons des bénévoles pouvant assurer une permanence pour la 

collecte aux heures indiquées. 

S’inscrire à l’accueil 

Concerts  
Eglise St Martin  

Samedi 31 mai à 20h30 

Chorale ESSOR ECUADOR 
Eglise de la Visitation 

Vendredi 6 juin à 20h30 
40ème Symphonie de Mozart par l’Office Culturel Chevignois 

Voyage Paroissial du dimanche 5 octobre 

à Fain les Moutiers - Flavigny sur Ozerain - St Thibault 

Retenez, dès maintenant cette date. 

Les inscriptions se feront à partir du 15 juin. 

Prix indicatif 20€ par adulte - 10€ pour les moins de 15 ans. 


