HORAIRES DES MESSES

* Messe dominicale : samedi à 18h30

Écho de la Visitation
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey

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

N° 29

-

du 6 au 21 septembre 2014

Confessions : le samedi à 11h à l’église de la Visitation, sauf le samedi 20 septembre

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

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 de 9h30 à 10h25 à partir du 28 septembre
Récitation du chapelet tous les quinze jours à la Visitation
de 10h 30 à 11h30 - Prochain rendez-vous le mercredi 17 septembre 2014

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

En cette rentrée le cœur ouvert à la vie …

D

ans ma jeunesse, l'école reprenait le premier octobre. Le
mois de septembre apparaissait bien long au petit enfant
que j'étais, ayant hâte d'ouvrir mes nouveaux cahiers encore tout
imprégnés de l'odeur d'imprimerie. Il y avait en moi une soif de
découvertes, de connaissances nouvelles, soif qui, je le reconnais, se
tarissait bien vite.
La rentrée s'est donc faite cette semaine, et avec elle toute
une série d'activités vont reprendre, y compris à la paroisse.
L'enthousiasme de mon enfance n'est plus le même, il en est peutêtre pour un certain nombre d'entre nous ; d'autant que
l'engagement , le service des frères et des plus pauvres exige
toujours un effort. La tentation du renoncement est grande, pour
bénéficier d'une vie plus calme, à l'abri des soucis du monde, et à
l'abri des critiques que génère tout engagement.
Or notre compagnonnage avec Jésus nous révèle que nous ne
connaîtrons pas le bonheur en nous retirant du monde, en refusant
de partager les soucis des autres, ou en faisant la sourde oreille à
cette petite voix intérieure qui nous appelle à toujours nous remettre
en route. Sans nous demander l'impossible, Jésus nous propose de
rester simplement le cœur disponible à la vie, à la nouveauté, à
l'inattendu. Bien-sûr cette attitude peut apparaître plutôt sombre au
départ, n'engendrant pas l'enthousiasme des rentrées de notre
enfance ; cela peut être même parfois un chemin de croix, mais
selon la promesse de Jésus, qui lui-même est passé par là, ce sera
un chemin d'éternité : de quoi nous donner le courage pour une
belle rentrée.
André Jobard

Garde-nous étonnés
« Notre Dieu, aujourd’hui nous te demandons seulement de nous garder
étonnés.
pour que nos yeux sachent s’allumer et briller,
pour que nos mains sachent parler
et qu’on nous devine vivants, même sans nous entendre,
pour que rien ne redevienne en nous tassé ou flétri, affaissé ni atténué.
Garde-nous étonnés afin que l’enfant et le gamin persistent en nous, quand
bien même les années s’enroulent à l’entour de nos cœurs et de nos corps.
Garde-nous étonnés par tout ce qui survient et tout ce qui revient…
Mais voilà, pour aujourd’hui, nous te demandons l’étonnement.
Il t’a plu non pas d’enseigner ni d’éblouir, mais d’étonner ceux qui ne te
connaissent pas et ceux qui ne te connaissent que trop.
Il t’a plu de parler et d’agir autrement qu’on ne l’aurait attendu de toi.
Il t’a plu de vivre enfant à Nazareth et de mourir trop jeune à Jérusalem.
Il t’a plu de te révéler par étonnement, mais non par évidence ni par énigme.
Alors, ô Dieu, garde-nous étonnés de toi, des autres et de nous-mêmes, afin
que chacun de nos jours soit dépoussiéré par l’énergie de ta grâce et que
nous demeurions des enfants, tes enfants, pour l’honneur et le bonheur du
monde. »
Pourquoi ne pas reprendre à notre compte et pour notre paroisse en ces
temps de reprise des activités, cette invitation à l’étonnement du Pasteur
André Dumas ? N’est-ce pas un beau programme pour d’excellentes
dispositions en vue de la construction d’une communauté fraternelle ? A
l’heure où nos sociétés semblent ne plus rien attendre, il y a certainement un
beau témoignage à donner sur le message ‟ étonnant ˮ de l’Évangile.

 Baptêmes
Samedi 6 septembre
Maïna et Paol TROALEN
Dimanche 7 septembre
Lucenzo NUNES
Luna PETITGUILLAUME

Samedi 13 septembre
Lou et Lily FLEURY
Téo CHAPELLE
Dimanche 14 septembre
Jade LEGROS
Enaël ROSAND
Léon CHOQUET
Dimanche 21 septembre
Amélia GUYENOT

 Mariages
Samedi 6 septembre
Jérémy COLLIN et Marie BOISSON
Vincent JURINE et Aurélie BONDOUX

Mardi 9 septembre
20h30 - Réunion pour
l’organisation du Bric-à-Brac
Mercredi 10 septembre
20h30 - Réunion du Groupe
Solidarité
Jeudi 11 septembre
de 10hà 16h - Réunion équipe de
doyenné à St Apollinaire

Vendredi 12 septembre
20h - Réunion démarrage de l’ACE
Mardi 16 septembre
14h30 - Réunion équipe du Rosaire
chez Mr et Mme CHAMEL
Jeudi 18 septembre
20h30 - Conseil Pastoral

Catéchèse primaire 2014 - 2015
1ère année, 2ème année, 3ème année, (à partir du CE2)
Invitation des parents à une première réunion de rentrée
le vendredi 26 septembre à 19h00 à la Visitation
Aumônerie des Collèges et Lycées 2014 - 2015
6ème, 5ème, 4ème, 3ème
Invitation des parents à une première réunion de rentrée
le mercredi 24 septembre à 20h30 à la Visitation
Vous pouvez retirer les bulletins d’inscription à l’accueil de la paroisse
du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 et le samedi matin de 10h00 à 12h00

Bric-à-Brac et Foire aux Livres
les 20 et 21 septembre 2014
Pensons aux confitures et aux gâteaux pour
le dimanche 21 septembre…..
Venez nombreux préparer cette fête.
- à la réunion du mardi 9 septembre à 20h30
- à partir du lundi 15 septembre et tous les jours de 9 h30 à 17 h30
Installation du Bric-à-Brac
Contacts : J.et M. GRÉGOIRE  03.80.55.27.65

Samedi 13 septembre
Emmanuel RONCIN et Claire MOUGEOT

 Obsèques
Claudette LEPAGE
Adèle JAVELAUD

Dates à retenir

Solange SEMHOUN
Michel MANDET

P. ROBEIN  06 79 85 95 36

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

