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, sauf le jeudi 25 septembre ..8h30
Vendredi ........ Oratoire de La Visitation, .......................................................................... …. 8h30

N° 30

-

du 22 septembre au 5 octobre 2014

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

Patrimoine
Nos églises, communautés vivantes

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 28 septembre de 9h30 à 10h25.
Récitation du chapelet tous les quinze jours à la Visitation
de 10h 30 à 11h30 - Prochain rendez-vous le mercredi 1er octobre 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

E

n ce week-end des journées européennes du Patrimoine, on
peut se réjouir que tant de monuments religieux fassent l’objet
de l’intérêt soutenu du ministère de la Culture et de la curiosité du
grand public. C‘est une manière de valoriser le spirituel dans notre
société.
Combien de fois, au gré de nos voyages, nous sommes-nous
arrêtés pour visiter et admirer une cathédrale, une abbaye ou une
simple chapelle et pour y prier Dieu et remercier les bâtisseurs de ces
magnifiques édifices.
A cette occasion, comment ne pas évoquer ces communautés
vivantes inter-générations qui se sont réunies dans ces églises,
désaffectées ou non, au cours des siècles et se rassemblent encore à
Chevigny, à Crimolois, à Quetigny, à Sennecey… Ces églises ne sont pas
des musées mais des lieux communautaires, la Maison d’une famille
vivante.
De par sa conception originale, l’église de la Visitation fera un jour
partie du circuit officiel des églises à visiter, espérons-le ! Mais dès
maintenant, arrêtons-nous au narthex (l’entrée de l’église) et regardons
les photos des grands temps forts de notre paroisse, les noms des
responsables et animateurs, les annonces, montrant la vie des croyants,
enfants, jeunes, adultes qui se réunissent ici.
La religion est une affaire privée tout en ayant une dimension
communautaire ; elle entre dans le patrimoine spirituel de notre
humanité, dans la mesure où les chrétiens ont le souci de vivre le
commandement de l’amour ; leurs œuvres d’art n’en sont que le reflet.
L’Équipe d’animation paroissiale

Les ouvriers de la onzième heure
La onzième heure, dont parle saint Matthieu dans l’évangile de ce
dimanche, fait référence à une méthode antique de calcul des heures qui
débutait avec le lever du soleil et qui divisait la journée en douze
parties. La parabole fait intervenir un propriétaire terrien qui rémunère
également ses différents employés peu importe l'heure où ils ont débuté
leur labeur. Belle image de la générosité et de la liberté de Dieu.

Journées du Patrimoine
- Samedi et dimanche 20 et 21 septembre de 15h à 18h

Eglise de la Trinité
- Dimanche 21 septembre de 15h à 18h
Eglise St Martin et Eglise St Maurice

Mercredi 1er octobre à partir de 11h30
Reprise des repas solidaires
Comme les années passées, vous pourrez vous inscrire au tableau
installé dans le narthex, dès le 27 septembre pour les dons et les
services.
N’hésitez pas à inviter des personnes qui seraient heureuses de partager
ce moment chaleureux.

Voyage paroissial du dimanche 5 octobre
à Fain les Moutiers - Flavigny sur Ozerain
Le voyage paroissial 2014 qui aura lieu dimanche 5 octobre nous
conduira à Fain-les-Moutiers et Flavigny-sur-Ozerain.
Les bulletins d’inscription sont à votre disposition dans le narthex.
Pour la bonne organisation de cette journée et la réservation des cars, il est urgent de s’inscrire d’ici samedi 27 septembre.
Prix indicatif : 20€ par adulte - 10€ pour les moins de 15 ans.

 Baptêmes

 Mariages

Dimanche 28 septembre
Aëlig LE GOAS
Lenny RODRIGUES - VICENTE

Samedi 27 septembre
Gaël FINOT et Aurélie GIRAUDON
Samedi 4 octobre
Ludovic PERCEROT et Marie PEROCHES

 Obsèques
Andrée BAILLY
Georges CHARTOGNE

Armande et
André GAUTHIER

Dates à retenir
Mercredi 24 septembre
20h30 - Réunion des parents de
l’Aumônerie des collèges et lycées
Jeudi 25 septembre
9h à 11h - Ménage de l’Église
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues

17h - Réunion équipe des Sacristains
20h30 - Conseil économique
Vendredi 26 septembre
19h - Réunion des parents pour le
catéchisme (1ère, 2ème, 3ème année,
à partir du CE2)

Mardi 30 septembre
14h - Réunion équipe accueil
20h15 - Réunion CCFD-Terre
Solidaire (équipe locale)
Vendredi 3 octobre
16h - Réunion de l’équipe obsèques
20h - Veillée de rentrée pour parents
et enfants de la catéchèse primaire
Samedi 4 octobre
14h à 18h - Réunion des parents qui
demandent le baptême de leur enfant

Messe de rentrée le 12 octobre
La messe de rentrée de notre paroisse aura lieu
dimanche 12 octobre à 10 h 30.
C’est l’occasion de nous retrouver, de confier au Seigneur cette année
pastorale. Tous les groupes existant sur la paroisse seront invités à se
manifester à cette occasion, selon les modalités qui leur seront précisées
ultérieurement.
Après la messe, un verre de l'amitié nous réunira, et nous donnera peutêtre l'occasion de faire de nouvelles connaissances et d'accueillir
d'éventuels nouveaux paroissiens.

Fête de la St Maurice samedi 27septembre
à Sennecey les Dijon
Organisée par l’association « les Amis de l’église St Maurice »
en vue de la restauration de l’église.

A partir de 15h :
- jeux, buvette, château gonflable, pêche à la ligne...
- visite commentée de l’église
- atelier dessin et jeu de piste
- stand de l’association avec expo
17h30 - Spectacle pour les enfants « Orage à la St Maurice »
18h30 - Messe avec la chorale « Sennecey en Chœur »
19h30 - Repas en commun tiré du sac

