HORAIRES DES MESSES

* Messe dominicale : samedi à 18h30,(sauf juillet et août),
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, uniquement en Août ………..8h30
Vendredi ........ Oratoire de La Visitation, uniquement en août ..................................... …. 8h30
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Confessions : le samedi à 11 à l’église de la Visitation, sauf au mois de Juillet

Besoin de vacances

PERMANENCES


Père André Jobard, absent au mois de juillet
vendredi de 17h à 18h30, au mois d’août
ou sur rendez-vous en dehors des permanences
 03.80.48.95.62



Diacre Patrice Renahy, sur rendez-vous  03.80.38.12.71
absent au mois d’août



Permanences d’accueil assurées par des laïcs
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
Fermée du 18 juillet au 22 août.
Partage du dimanche - 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 25 juin et reprise en
septembre.

PAROISSE de la VISITATION
Avenue de la Visitation – 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
 03 80 30 65.24
Permanence des obsèques
 06.43.09.83.32
dijon.eglisevisitation@wanadoo.fr
www.eglise-visitation-dijon.net

D

ans quelques jours sonnera la trompette annonçant les
vacances. Moi-même j'aurai le plaisir de découvrir d'autres
horizons, et de reposer un corps un peu fatigué.
Je sais que pour certains ce mot de vacances sonne mal, tant
sont dures les conditions matérielles, familiales et de santé ; alors pour
ceux-ci, pas question de vacances, et pire encore, la situation peut être
dure à vivre en cette période de plus grande solitude.
Je sais aussi qu'il est de bon ton, dans certains milieux
économiques, d'afficher la volonté de ne pas prendre de vacances, pour
ne pas mettre en péril la productivité, ou même de donner une image
de personne responsable ne pouvant abandonner son poste de travail.
Pourtant les vacances me rappellent ce septième jour de la
création, où Dieu éprouve le besoin de se reposer, de se retirer de la
marche du monde, de laisser à d'autres le soin d'achever son œuvre. En
agissant ainsi, Il accepte de ne pas tout contrôler, de faire confiance, et
de révéler ses propres limites.
Au terme d'une année pastorale, riche de nombreuses initiatives
avec les enfants et les jeunes, de rencontres multiples, de débats, les
vacances nous invitent à une certaine humilité ; nous avons peut-être
connu des échecs, des difficultés à transmettre notre foi, à aimer
comme Jésus ; nous nous savons petits et souvent démunis devant les
grands défis de notre temps. Partir en vacances, ne serait-ce pas une
façon de dire à l’Esprit Saint notre confiance en Lui pour bâtir un monde
plus fraternel ? Ce n'est pas nous décharger à bon compte sur Lui, c'est
tout simplement reconnaître notre humaine condition, qui a besoin de
repos, et de vacances.
Bon été
André Jobard

Nous nous réjouissons, avec ces familles dans la joie,
autour des futurs baptisés et des futurs mariés
 Baptêmes
Dimanche 29 juin
EUVRARD Léa et Solenn
LACHAISE Gabriel
Manon NOURISSAT
Samedi 5 juillet
Gabin POULET
Louise REGGIORI
Dimanche 6 juillet
Mathis FLOURIOT
Nathan BERTRAND-PRUDENT
Flavien GERARD
Tiégo MACHADO
Dimanche 13 juillet
Giulia CAVEROT-GOURIER
Hugo PERRODIN
Hugo ROYBIER
Dimanche 20 juillet
Maël GUYOT
Samedi 26 juillet
Aaron BERNARDOT-ROUSSEAU
Kéline et Léo LAMBERT
Samedi 2 août
Chloé PERRIN-BONNEMAIN
Enzo QUENOT
Dimanche 3 août
Alix CHARTON
Dimanche 10 août
Maël CLAUDON
Francis, Clémence, Claire MUZEYI
Samedi 16 août
Likaël PAQUIER
Dimanche 17 août
Ruben PESSIN
Samedi 23 août
Lila TROUILLOT

 Mariages
Samedi 28 juin
- Dominique MERGEY et
Virginie PARANT
- Florian ARMBRUSTER et
Marie CADOUOT
Samedi 5 juillet
- Jonathan ALFONSO et Mélissa GOZ
- Arnaud BOURDIER-NOIROT et
Mélanie CHAUDOUET
- Jérémie MATHIEU et Eve CHABAUD
- Sébastien MENU et Hélène PETION
Samedi 19 juillet
- Pierre Anthony SELVA et
Christelle CAMEAU
Samedi 26 juillet
- Sébastien VERBECQ et
Elisabeth AUBRY
Samedi 2 août
- John BINET et Stéphanie DIRAND
Samedi 16 août
- Sébastien PAQUIER et
Véronique COLIN
- Cyril BOUGENOT et Joséphine PERA
Samedi 23 août
- Olivier BENEVISE et
Marie GRAINDORGE
- Antoine LEBEFAUDE et
Rozenn MENARD
Samedi 30 août
- Julien MATHIEU et Emilie ORCHAMPT
- Michaël CHOSSON et
Marlène ROSZYKIEWICSZ

 Obsèques

Dimanche 24 août
Elina FARON

Nous communions à la peine des
familles en deuil pour le départ de :

Samedi 30 août
Lilou MATHIEU

- Daniel TOITOT
- Pierrette CLERC

Dates à retenir
Lundi 23 juin
20h30 - Bilan des animations
liturgiques

Samedi 28 juin
20h30 - Concert de la chorale
« du Coq à l’Ane » à la Visitation.

Mardi 24 juin
Journée diocésaine du Secours
Catholique à Brazey en Plaine

Dimanche 29 juin
16h - Ordination presbytérale de Marc
GERAULT à la Cathédrale St Bénigne

Mercredi 25 juin
18h30 - Réunion de préparation
du Bric à Brac

Samedi 5 juillet
à partir de 19h au Sacré Cœur
« La NUIT DES EGLISES »
(voir affiche dans le narthex)

Jeudi 26 juin
9hà 11h - Ménage de l’église
Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues
Vendredi 27 juin
Solennité du Sacré Cœur à l’église du
Sacré Cœur.
18h30 - Conférence
19h30 - Messe
20h30 - Repas partagé
Samedi 28 juin
14h à 18h - Réunion des parents qui
demandent le baptême de leur enfant

Jeudi 31 juillet
9h à 11h - Ménage de l’église
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues
Vendredi 15 août
Solennité de l’Assomption
10h30 - Messe à la Visitation
Jeudi 28 août
9h à 11h - Ménage de l’église
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues

Pendant les mois de Juillet et d’août
la messe du samedi soir à la Visitation est supprimée

En juillet, il sera toujours possible de contacter la paroisse aux
heures de permanence qui pourra, éventuellement, vous mettre
en relation avec le père Bruno Clément SAKANDÉ

Bric à brac des 20 et 21 septembre
Nous cherchons des bénévoles pouvant assurer une permanence
pour la collecte. S’inscrire à l’accueil

Voyage paroissial du dimanche 5 octobre
à Fain les Moutiers - Flavigny sur Ozerain - St Thibault
Les inscriptions se feront du 22 juin au 30 septembre.
Les bulletins d’inscription sont disponibles dans le narthex
Prix indicatif : 20€ par adulte - 10€ pour les moins de 15 ans.

