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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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
Dimanche 29 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 11 juin 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

L

du 9 au 22 juin 2014

De la solidarité à la fraternité …

e groupe Solidarité de La Visitation s’est créé à l’automne 2012, suite à
l’accueil d’une famille albanaise dans les salles de l’église. En lien avec
d’autres paroisses dijonnaises des repas ont ensuite été servis les mercredis
midi aux personnes en grande difficulté et plus particulièrement à des étrangers
demandeurs d’asile. L’aménagement modeste du sous-sol de l’ancienne cure de
Quetigny a permis, avec l’aide de la municipalité, d’héberger provisoirement des
familles avec de jeunes enfants à la rue, sans ressources.
En 2013/2014, le groupe Solidarité a reconduit ses actions. L’accueil
après le repas du mercredi s’est prolongé autour d‘un café, de jeux, d’échanges,
d’apprentissages, d’aide aux démarches administratives …
Ces rencontres ont permis d’associer des prénoms aux visages d’hommes
de femmes et d’enfants devenus familiers : Imad, Selvi, Alexandre, Spartak,
Avic, Ludmilla, Gegham, Rosa, Antoine, George, Leila, Alexi, Arnaud et bien
d’autres encore …
Nous avons alors redécouvert le sens du mot FRATERNITE :
 Fraternité dans ces gestes de convivialité, ces visages, cette confiance
mutuelle,
 Fraternité à travers ces regards qui s’illuminent,
 Fraternité par les travaux de tricot réalisés par des femmes à la rue pour
d’autres en squat ou comme elles sans toit,
 Fraternité lorsque cette personne de confession musulmane lève les yeux
au ciel en nous disant « Merci mon Dieu ! »,
 Fraternité pendant le repas partagé par les bénévoles après le service,
 Fraternité lors de nos réunions de bilan et de recherche d’amélioration de
notre organisation au niveau local ou diocésain,
 Fraternité par vos dons bien souvent anonymes, par vos aides, vos prières,
 Fraternité à travers l’aide de commerçants, des municipalités.
Interrogeons-nous comme le propose François Soulage, président du
Secours Catholique :
« Si l’autre n’est pas ton frère, alors qui est-il ? »
Alors oui, osons la solidarité pour vivre cette fraternité et rencontrer Dieu
à travers notre prochain. Osons la fraternité, soyons des témoins de l’amour de
Dieu pour les plus vulnérables dans notre entourage, notre communauté
chrétienne, nos communes et notre monde.
Denis Favrat
Avec l’aide de quelques membres du groupe Solidarité

Dates à retenir

L’ETE A LA VISITATION
Il n’y aura pas de messe anticipée le samedi soir, en juillet et août.
Plusieurs raisons ont conduit à prendre cette décision, qui peut surprendre
certains et bousculer quelques habitudes.
Cette année, le père Donat Michel TEMBO, prêtre à Arc-sur-Tille, prend
son congé et retourne pour 2 mois dans son pays, la République Démocratique
du Congo. De ce fait, il n'y aura plus qu'un seul prêtre pour les 2 paroisses.
Les 2 mois d'été sont aussi les mois des mariages et baptêmes, très
souvent célébrés le samedi après-midi ; certains jours, 3 seront célébrés à la
suite, ce qui représente une grande fatigue pour le même homme.
Enfin le petit nombre de fidèles, déjà sensible dès le printemps, pose la
question du maintien du rassemblement, alors que la paroisse peut se retrouver
plus nombreuse à la messe du dimanche. Par ailleurs, les personnes chargées
de l'animation liturgique ne sont pas toujours disponibles.
Après ces deux mois de « jeûne », nous serons heureux de retrouver nos
assemblées du samedi soir fréquentées, assez souvent, par les enfants et les
jeunes après leur rencontre de catéchisme ou d'aumônerie.
Les horaires des messes sur l’agglomération dijonnaise pendant la période de l’été
seront communiqués prochainement.

Mercredi 11 juin
15h30 - Réunion du MCR au Cromois

14h30 - Réunion de l’équipe du Rosaire
chez Michèle Préioni.

Jeudi 12 juin
de 10h à 14h - Réunion équipe de
doyenné à Arc-sur-Tille

Vendredi 20 juin
16h - Réunion équipe obsèques

Samedi 14 juin
14h à 18h - Réunion des parents qui
demandent le baptême de leur enfant
Dimanche 15 juin
de 10h15 à 11h30 - Eveil à la foi pour
les enfants de maternelle, CP et CE1 à
la Visitation
Mardi 17 juin
14h - Réunion de l’équipe accueil

Samedi 21 juin
18h - Confirmation des jeunes du
doyenné à Ste Bernadette
de 10h à 17h - Journée portes ouvertes
à RCF Parabole, 7 bd Voltaire à Dijon
Dimanche 22 juin
10h30 - Messe animée par le KT et
l’Aumônerie
Mercredi 25 juin
18h30 - Réunion préparation du Bric à
Brac

Fête de la Musique

Vendredi 20 juin à 20h à l’église de la Trinité
Concert organisé par l’Office Culturel Chevignois et la Chorale des Quatre Temps.
Samedi 21 juin à 19h - Eglise St Maurice
Concert offert aux habitants de Sennecey-les-Dijon

Retour du père Martin en Inde
Nous avons appris que le séjour de Martin parmi nous se terminait
à la fin de ce mois. Cette décision a été prise par l’évêque de Dijon et le
responsable de la Congrégation indienne qui l’avait envoyé. Même si
nous savions que Martin n'était pas destiné à rester sur notre paroisse,
nous regretterons son départ, alors que son insertion dans notre langue
et dans notre culture progressait beaucoup depuis quelques mois. Nous
lui disons merci pour sa présence , sa discrétion, et lui souhaitons bonne
route dans le ministère qui va lui être confié dans son pays natal.

 Mariages

 Baptêmes
Dimanche 15 juin
Lyséa CHEBION
Raphaël MORIN
Andréa PETIT
Enora ROCHE

Dimanche 22 juin
Nathan BIZOUARD
Louane SERRIGNY
Léo SON

 Obsèques

Samedi 21 juin

 Mikaël GARCIA et
Carine BARDE

Raymonde DETANG
Michel JEANNIN
Marie-Thérèse CORBERAND

En vue du Bric à brac prévu les 20 et 21 septembre
Le dépôt des objets se fera exclusivement , salle Cana, au sous-sol dès
maintenant.
- les mardi de 15 à 18 heures et 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.
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 22 juin.
Prix indicatif : 20€ par adulte - 10€ pour les moins de 15 ans.
Parcours ALPHA
Jeudi 19 juin : « Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie? »

