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
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-

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

PERMANENCES


Père André Jobard  03.80.48.95.62
vendredi de 17h à 18h30,
ou sur rendez-vous en dehors des permanences



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

du 10 au 23 novembre 2014
Journée Nationale du Secours Catholique

S'associer avec les pauvres pour construire
une société juste et fraternelle

L

a misère et l’exclusion ont conduit, en 2013, de 30 à 40 000 personnes
vers les permanences locales du Secours Catholique en Bourgogne.

Les délégations diocésaines, tout comme les équipes locales présentes sur
l’ensemble du territoire français, accueillent et accompagnent les personnes en
situation de grande précarité.
En tant que bénévoles du Secours Catholique, nous nous devons de
refuser tous les mécanismes qui conduisent à l’exclusion.
Nous croyons que le développement de notre société se mesure à la place
qu'elle donne, en toute justice, aux plus fragiles de ses membres et à l'accès
pour tous aux droits fondamentaux.

Chaque mardi à 20h30 - Groupe de prière, ouvert à tous
à l’oratoire de la Visitation

Le rapport annuel du Secours catholique sur l'état de pauvreté de notre
pays est reconnu et sert de base de réflexion pour les décisions politiques.

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

Notre mission est d'être à l'écoute des personnes que nous rencontrons.
Pour certaines, nous sommes les seuls à donner du temps pour les écouter, les
encourager, les réconforter.

Partage du dimanche - Dimanche 23 novembre de 9h30 à 10h25.

Pour nous, bénévoles, ce temps donné est un chemin de foi ; nous vivons
pleinement la fraternité avec les pauvres en Église.

Récitation du chapelet tous les quinze jours à la Visitation
de 10h 30 à 11h30 - Prochain rendez-vous le mercredi 12 novembre 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

Geneviève Labie
Pour l'équipe locale du Secours Catholique

« Ce temps donné est un chemin de foi ». Je reprends volontiers cette parole de
Geneviève pour souligner qu'une communauté paroissiale ne peut enrichir sa foi
au Christ qu'au contact des personnes en grande précarité. Merci aux bénévoles
du Secours Catholique de nous le rappeler par leur engagement fidèle auprès de
ces personnes. A l'occasion de la campagne nationale annuelle, dont le point
d’orgue sera le dimanche 16 novembre, le Secours Catholique attirera notre
attention sur la réalité de la misère.
André Jobard
Aumônier départemental diocésain

Journée Nationale du Secours Catholique
« Donner, c’est déjà agir »

En 2014 à fin octobre, l’équipe locale de la Visitation a accueilli 139 personnes (98
familles rencontrées). L’aide distribuée est de 6155 € en espèces.
Nous avons notamment contribué à un soutien individuel pour la création d’entreprise.
Notre présence au CCAS témoigne de l’intérêt que nous portons aux efforts importants des
communes.
Projets d’actions pour 2014 - 2015 :
- Formation des bénévoles
- Le manque de bénévoles va nous obliger à limiter nos actions de distribution.
Nous concentrerons nos efforts pour assurer un suivi de la personne en l’accompagnant et
ainsi répondre à l’objectif du Secours Catholique.
- Merci aux nombreux donateurs ; grâce à eux, nous pouvons mettre en œuvre de grands
projets pour construire une société plus juste et fraternelle.

La Confirmation : à quel âge ?
A l'occasion de la Confirmation que vont recevoir 17 jeunes de notre paroisse
dimanche 16 novembre, il est bon de revenir sur la question de l'âge auquel est
conféré ce sacrement, sacrement qui avec le baptême et l'eucharistie, constitue le
trésor de tout chrétien. Depuis 40 ans, l’Église de France avait encouragé à ce qu'il
soit reçu au terme d'un parcours vers 16 ou 17 ans, permettant à l'adolescent
d'officialiser son attachement à l’Église en recevant l'Esprit Saint.
Actuellement, des évêques (dont le nôtre) et des responsables de la
préparation aux sacrements souhaitent ramener la Confirmation à une date plus
proche du baptême, avant-même la première communion, celle-ci devenant le
sommet de l'initiation chrétienne. A l'appui de leur souhait, ils mettent en avant la
richesse de tout sacrement , à savoir l'amour de Dieu ; celui-ci se donne
gratuitement, ce que risque d'occulter une préparation certifiant une aptitude, et
constituant ainsi un droit à recevoir cet amour.
Les deux options ont chacune leur pertinence ; le danger serait de faire de l'une
ou de l'autre un absolu. C'est pourquoi il est bon que des enfants (10 ou 11 ans)
soient confirmés, tout en laissant à d'autres le choix de se préparer à ce sacrement
pour le recevoir à la fin de l'adolescence ou adulte.
Sur notre doyenné, des confirmations sont prévues en avril prochain pour des
jeunes de collège, et aussi pour des enfants en classe de CM1 ou CM2 de certaines
paroisses.

Messe pour la paix
11 novembre : cette année, la date prend un relief particulier ; en effet il y a
100 ans que débutait ce qu'on a appelé la Grande guerre, qui a causé un
traumatisme extrême dans les populations des pays impliqués dans la guerre.
Le mouvement Pax Christi propose aux paroisses d'organiser une messe pour
la paix le 11 de chaque mois. En effet pour ce mouvement, le premier pilier de
l'action pour la paix a toujours été la prière, car la véritable paix nous vient de
Dieu. L'eucharistie nous met très étroitement en lien avec le monde entier , donc
avec ceux- et ils sont nombreux- qui vivent des situations de violence et de guerre.
A la Visitation, nous répondrons à cet appel
dès mardi prochain, 11 novembre à 9h30

Dates à retenir
Mardi 11 novembre
9h30 - Messe pour la paix à la Visitation.
Pas de messe à 17h aux Tonnelles
Mercredi 12 novembre
20h30 - Réunion groupe solidarité
Jeudi 13 novembre
de 10h à 14h- Réunion équipe de
Doyenné à St Julien
Vendredi 14 novembre
19h - Rencontre des futurs confirmands
avec Éric MILLOT, Vicaire Général
Samedi 15 et dimanche 16 novembre
Journées Nationales du Secours
Catholique
Dimanche 16 novembre
10h30 - Confirmation de 17 jeunes de
notre paroisse (3èmes, secondes et
1ères) par Éric MILLOT, Vicaire Général.

A la fin de la messe vente de calendriers
par les Scouts de Ste Bernadette
Mardi 18 novembre
14h30 - Réunion équipe du Rosaire chez
Suzanne MAIREY
20h30 - Réunion du groupe Chrétiens Musulmans à la Visitation
Mercredi 19 novembre
15h30 - Réunion du MCR au Cromois
20h30- Réunion équipe Baptême
Samedi 22 novembre
de 10h à 12h - Au Sacré Cœur, première
réunion des jeunes du doyenné qui se
préparent à la confirmation le 11 avril
2015.
Dimanche 23 novembre
12h - Bilan du Bric à Brac avec repas
partagé, salle Notre Dame

Concert de la Ste Cécile
organisé par l’Office Culturel de Chevigny
le vendredi 21 novembre à 20h à la Visitation.

Des nouvelles du Burkina Fasso
L'été dernier, nous avons pu bénéficier du ministère du Père Bruno
Clément SAKANDE, en remplacement du Père Michel en congé. Il vient de
m'adresser une grande lettre de remerciements pour notre accueil les 3
dimanches où il a célébré à la Visitation, et évoque la situation des chrétiens de
son diocèse, engagés avec une grande ferveur pendant ce mois d'octobre dans la
prière du rosaire et la réflexion sur la mission. Au moment où il a envoyé la
lettre, l'ancien régime était encore en place ; depuis lors, bien des événements
politiques secouent ce pays, des événements tout à la fois porteurs d'une grande
espérance et générateurs d'une grande perplexité et crainte devant l'évolution de
la situation.
Nous prions pour le Père Sakandé et pour l'avenir de son pays.
A.J.
Collecte de la Banque Alimentaire de Bourgogne les 28 et 29 novembre
Nous avons besoin de bénévoles. Si vous souhaitez y participer, merci de contacter
Geneviève Perrier au 03.80.46.23.25 ou guyge.perrier@orange.fr

 Baptême

Dimanche 23 novembre
Manon PERNOT- LABUSSIERE

