
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, …………………………………. ..8h30 

    Vendredi ........ Oratoire de La Visitation,  .......................................................................... …. 8h30 

Confessions : le samedi à 11h à l’église de la Visitation, sauf le 11 octobre 2014 

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 12 octobre de 9h30 à 10h25. 

  

Récitation du chapelet tous les quinze jours à la Visitation  
de 10h 30 à 11h30 - Prochain rendez-vous le mercredi 15 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 

Écho de la Visitation 
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey 

 

N° 31 - du 6 au 19 octobre 2014 

La joie de récolter le fruit de son travail 
 

Q ui a eu, comme moi, la chance de vivre dans son enfance, et en 

Bourgogne,  les vendanges et surtout la paulée (fête de la fin des 

vendanges), saisit la portée de cette parole du psalmiste: 

« Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs 

moissons ».(Ps 4,8) 

  Y aurait-il en effet joie plus grande que de récolter le fruit de son 

travail de l'année, d'en remplir ses greniers et ses caves ! 

Me promenant lundi dernier au milieu des vignes, toutes fraîchement 

vendangées, et déjà resplendissantes de leurs couleurs d'automne, je 

reprenais à mon compte ce très beau chant de la vigne, qu'Isaïe nous 

donnera à entendre ce dimanche  5 octobre: « Mon ami avait une vigne sur 

un coteau plantureux... » Un chant qui développe l'image de la vigne pour 

parler du peuple de Dieu, de notre humanité, qu'il chérit d'un amour 

inconditionnel. Mais, hélas, cette vigne ne va pas donner le fruit attendu. Et 

Isaïe de poursuivre par ces mots : « Le Seigneur en attendait le droit, et 

voici l'iniquité ; il en attendait la justice, et voici les cris de détresse. »  

Avec ce chant, nous pouvons relire notre actualité, celle de notre 

aventure humaine, très chaotique, où le droit est loin d'être respecté, et où 

les cris de détresse se font entendre jour après jour. Notre actualité, c'est 

aussi celle de notre paroisse, aussi belle qu'une vigne parée de ses couleurs 

automnales, mais toujours en recherche pour faire retentir la parole 

libératrice de l'Évangile : notre messe de rentrée de dimanche, 12 octobre, 

fera venir tous les vignerons attelés à la noble tâche de la mission et 

appelés à rendre au maître de la vigne le fruit de leur récolte.  

Que ce rassemblement, festif et constructif suscite cette joie promise 

par le psalmiste : le monde n'attend pas d'autre témoignage que celui d'une 

communauté heureuse et fidèle au service du frère. 

 

          André Jobard 



 Baptêmes 

 Obsèques 

 

 

Samedi 18 octobre 

Erine HAVEZ 

 

 

 

 

Dimanche 19 octobre 
Noah SARI 

Mélia et Livia BOUCHE 

Lyana ELI-SCHNEIDER 

Entretien extérieur des bâtiments de la Paroisse 

Appel à toutes les bonnes volontés pour le nettoyage des bâtiments de la pa-
roisse le samedi 18 octobre de 9h à 12h. 

Vous pouvez venir, ne serait-ce qu’une heure, muni de votre matériel (grosses 
éponges, brosses à poils durs, pulvérisateur, spatule, seaux, escabeau, gants...) 

  Claudia GALLEGO 

Messe de rentrée  

La messe de rentrée de notre paroisse aura lieu dimanche 12 octobre à 10h30. 

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 peut-être 
l'occasion de faire de nouvelles connaissances et d'accueillir d'éventuels 
nouveaux paroissiens. 

Bric à brac : toujours la même générosité 

 
L’édition 2014 du  Bric à brac de la Visitation qui s’est déroulé les samedi 20 et 
le dimanche 21 septembre a connu encore une belle affluence même si le bilan 

financier s’annonce un peu plus modeste (autour de 5 800 €) que celui de l’an 
dernier, 6 856, 35 € de bénéfice. 

Le Bric à brac a mobilisé une quarantaine de personnes qui, à tour de rôle, sont 
venues préparer, trier, installer des milliers de livres, plusieurs dizaines de 
cartons remplis de vaisselle, de bibelots, de tableaux, de jouets… 

Le public a particulièrement apprécié la présentation soignée dans les salles et 
sur le parvis de l’église. Les gaufres et les confitures ont connu le succès 
habituel, tout comme les repas servis. 

Pour la première fois, les livres religieux furent exposés dans le Narthex 
plusieurs jours avant l’ouverture et y resteront encore quelques semaines. 

Mercredi 8 octobre 
15h30 - Réunion équipe MCR 
(Mouvement Chrétien des Retraités) au 
Cromois 

18h - Réunion équipe Baptême 

Samedi 11 octobre 
de 9h à 18h -Nouvelles orientations du 
CCFD-Terre  Solidaire au Lycée St 

Joseph à Dijon. 

Dimanche 12 octobre 
10h30 - Messe de rentrée 

Mardi 14 octobre 
14h30 - Réunion équipe du Rosaire 
chez Chantal MAIRE. 

20h30 - Réunion animateurs Caté 
Primaires 

Jeudi 16 octobre 

de 10h à 14h - Réunion équipe de 
Doyenné à la Visitation 

9h à 11h - Ménage de l’église 
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues 

Synode des évêques sur la famille  

A partir du 5 octobre, jusqu'au 19 octobre, se tient à Rome, une réunion 
d'évêques du monde entier, d'experts, de théologiens, pour débattre de la famille 
dans notre monde actuel. Le document préparatoire reprend de nombreux points 

abordés lors de la consultation du peuple de Dieu, à laquelle nous avions pu 
participer en décembre dernier. Prions pour que cette assemblée reste ouverte à 
la réalité des familles , dans la fidélité à la parole de Jésus doux et 
miséricordieux. 

Dates à retenir   

Denier de l'Église  

Les services financiers de l'évêché , dans un état publié au 31 août, nous signa-
lent que la collecte sur notre paroisse est en baisse de 16 dons                                                            

et de 2.405,44€, par rapport à la même période l'an dernier. Merci à ceux qui 

l'auraient oublié d'apporter leur contribution à la vie de notre diocèse.  
Des enveloppes sont à votre disposition dans le narthex.  

Lancement des nouvelles orientations du CCFD-Terre Solidaire  

Le CCFD-Terre Solidaire  a défini des enjeux prioritaires pour mener à bien 

la mission que lui a confiée l'Eglise. La force du CCFD-Terre Solidaire , c’est 

vous, c’est nous ! 

La région Bourgogne-Franche Comté a choisi, comme thème transversal 
de ses actions, pour trois ans :  

" l'égalité femmes-hommes, clé du développement là-bas et ici ". 

Ce projet sera présenté le samedi 11 octobre 2014 au lycée St Joseph 
à Dijon de 9h à 18h. Participeront à cet évènement les membres du réseau, 
notre évêque, des personnes impliquées dans les mouvements et services 

d'Eglise. Toutes les personnes intéressées sont bienvenues. Aussi, nous 
comptons sur vous !! 

Pour en savoir plus et pour s'inscrire à cette journée :  
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bfc/pages/Egalite-Femmes-Hommes 


