
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 à l’église de la Visitation: vendredi 31 octobre à 11h . 

........................... - le samedi à 11h sauf le 1er novembre 

 

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 26 octobre de 9h30 à 10h25. 

       Dimanche 9 novembre de 9h30 à 10h25 

Récitation du chapelet tous les quinze jours à la Visitation  
de 10h 30 à 11h30 - Prochain rendez-vous le mercredi 29 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° 32 - du 20 octobre au 9 novembre 2014 

Toussaint : fête des vivants 

L e calendrier liturgique a parfois des bizarreries 

déconcertantes : ainsi il peut nous paraître paradoxal de 
célébrer la fête de tous les saints dans la joie, pour honorer les 
défunts le lendemain. Pourtant, il existe une relation forte entre ceux 

qui nous ont quittés et la communion des saints "en Dieu" que nous 
célébrons le 1er novembre : telle est notre espérance. 

Cette espérance, nous essayons de l'exprimer dans notre 

paroisse, par l'accueil et l'accompagnement fraternel des familles qui 
choisissent la célébration des funérailles chrétiennes pour leurs 
proches. 

Lors du premier contact avec ces familles, nous les écoutons et 

nous les voyons souvent passer d'une relative réserve à un climat de 
confiance; nous ressentons bien la détresse, la tristesse, les 
interrogations, les doutes ... 

Nous ne sommes pas des conseillers, encore moins des 

censeurs, mais des frères, témoins de l'amour et de la miséricorde 
de Dieu. Avec humilité et douceur, nous essayons de rétablir une 
confiance dans l' Église que nous sommes, confiance qui parfois a pu 

être ébranlée par les maladresses des uns et des autres. 

Confiance aussi en ce Dieu qui n'est pas un juge, mais un Père. 
Espérance enfin dans la résurrection et la vie éternelle, car nous 
portons tous, comme enfants de Dieu, ce germe d’immortalité. 

L'équipe d'accompagnement des familles en deuil 

M.T BARET - J.C BELLEVILLE - M. BONTEMPS -M. PASQUIER -  

M.F. PILLETTE- F. RAVIER - P. RENAHY 

Les membres de cette équipe ont tous suivi la formation proposée par le diocèse 

pour ce service. Ils ont reçu une lettre de mission de la part de notre évêque. 



 Baptêmes  Obsèques 
 

 
 

Dimanche 26 octobre 
Arthur et Chloé CHALUMEAU 
Léna MOREIRA - URBINA 
Tim BEAUNE-NOIROT 

 

 
Claude ANDRIOT 

Bruno GRIFFOND 
Jean-Marc BELLOT 
Yvette GARAMBOIS 
Madeleine  DUBOIS - LIEUTET 

Prix Nobel de la Paix 

Un message d’espoir à tous les jeunes 
En proclamant les lauréats du prix Nobel pour la paix 2014, le président 

norvégien Thorbjorn Jagland s’est réjoui que le Comité ait pu associer la 
personnalité qui a le plus compté dans la lutte contre le travail des enfants, 
l’Indien Kailash Satyarthi, 60 ans, avec celle qui a éveillé les consciences sur leur 
accès à l’éducation, la Pakistanaise de 17 ans Malala Yousafzai. 

« On a deux personnalités provenant de deux pays en conflit l’un contre 
l’autre, avec deux religions différentes qui ont souvent engendré de 
l’extrémisme. Dans le monde actuel, c’est un message très fort que ces deux 

personnes-là puissent travailler sur une même cause humanitaire », a-t-il 
déclaré. 

C’est aussi un message d’espoir que le comité a voulu adresser à tous les 
jeunes. « Dans beaucoup de régions du monde, c'est le manque d'espoir dans 
l'avenir qui est à la base de l'extrémisme. Quand des jeunes gens sont exclus de 
la société, n'ont pas accès à l'éducation ou à l'emploi, sont exploités, alors ils 

peuvent trouver dans les réseaux terroristes un moyen de s'exprimer », a 
souligné le président Thorbjorn Jagland. 

Pour une pastorale vraiment missionnaire 

A l'occasion de la journée missionnaire mondiale, le Pape François, reprenant son 
exhortation "La joie de l'évangile", affirme que "nous ne pouvons plus rester 
impassibles, dans une attente passive, à l'intérieur de nos églises" et qu'il est 

nécessaire de passer " d'une pastorale de simple conservation à une pastorale 
vraiment missionnaire." Nous devons soutenir la mission à travers le monde et 
nous y intéresser, c'est un moyen de manifester pour notre paroisse son désir de 

porter la bonne nouvelle à tous. La quête de ce dimanche 19 octobre est destinée 
aux œuvres pontificales missionnaires. 

Béatification du Pape Paul VI 

Décidément, il fait bon d'être pape depuis 50 ans: la vie éternelle vous est 
assurée! Plus sérieusement, rendons grâce à Dieu de nous avoir donné de grands 
saints, qui ont conduit l’Église, chacun avec son charisme propre, sur le chemin 
de Jésus en allant à la rencontre de notre temps. Ce fut le cas de Paul VI, qui a 

repris avec courage et ténacité le travail du concile Vatican II pour le mener à 
son terme, et en faire la boussole pour la poursuite de l'évangélisation.  
Il sera reconnu bienheureux ce dimanche 19 octobre, jour de clôture du synode 

des évêques. 

Jeudi 23 octobre 
20h - Préparation liturgique de l’Avent et 
de Noël - Salle St Martin. 

Vendredi 31 octobre 
Pas de messe anticipée ce vendredi soir 

Samedi 1er novembre  
10h30 - Messe de la TOUSSAINT 

Vente de bougies après la messe. 

Pas de messe anticipée ce samedi soir 

Dimanche 2 novembre  
10h30 - Messe -Journée de prière pour 
les défunts. 

 

Mardi 4 novembre 
20h30 - Conseil Pastoral 

Mercredi 5 novembre 
20h30 - Réunion équipe du catéchuménat 

Vendredi 7 novembre 
de 19h à 22h - Rassemblement à la 
Visitation des équipes CMR (Chrétiens du 
Monde Rural) Dijon et agglomération. 

Samedi 8 novembre 18h30 
et dimanche 9 novembre 10h30 
Messes animées par le CMR  
Vente de confiseries après la messe . 
 

Dates à retenir   

Voyage paroissial très instructif dans l’Auxois  

Dimanche matin 5 octobre, le temps était maussade et pluvieux, mais l’ambiance 

générale était joyeuse et fraternelle dans le car qui a conduit cinquante et un 

paroissiens à Fain-les-Moutiers, où des sœurs de la Charité leur ont réservé un 

accueil très chaleureux. Après la visite de leur maison où Catherine Labouré est née, 

les sœurs se sont prêtées de bonne grâce aux nombreuses questions. Elles étaient à 

nos côtés à l’église du village où fut célébrée l’Eucharistie. 

Après le repas tiré du sac, nous voilà partis faire un peu de tourisme à Flavigny. Ici, 

des guides bénévoles avenants et compétents nous attendaient pour nous faire 

découvrir, sous un ciel plus clément, cette belle cité médiévale, son église et ses 

monuments, classés ou non, et expliquer les affectations successives de certains 

bâtiments, comme le couvent des Dominicaines ou l’ancien petit séminaire.  

Cette journée conviviale, bien organisée, laisse à tous un agréable souvenir. 

Appels à notre générosité 

Dans les 2 mois qui précèdent Noël, nous serons très sollicités : vente de calendriers 
pour les scouts et l'ACE, loto RCF, collecte du Secours Catholique, confiseries du CMR. 
Denier de l’Église (si nous n'avons pas encore accompli notre devoir), sans compter 
tout ce que proposent les diverses associations non - confessionnelles. Peut-être 
pouvons-nous éprouver un certain agacement à être tant appelés; rappelons-nous 

que notre générosité fait vivre  ces associations à qui nous reconnaissons le bienfait 
de leur action. Mais demeurons des personnes responsables,  pour choisir librement et 
sans culpabilité, celles que nous voulons soutenir, en prenant en compte nos 
disponibilités financières. Reste aussi la possibilité de donner un peu de son temps, 
comme par exemple pour la banque alimentaire qui recherche des bénévoles. 
S’adresser à Geneviève Perrier au 03.80.46.23.25 

Concert à la Visitation le vendredi 24 octobre à 20h30 
avec la participation du Père Raoul Mutin  

en faveur de l’association« Habitat et Humanisme » 


