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

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

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 7 décembre de 9h30 à 10h25.
Récitation du chapelet tous les quinze jours à la Visitation
de 10h 30 à 11h30 - Prochain rendez-vous le mercredi 26 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
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-

du 24 novembre au 7 décembre 2014

L'Avent : un avant-goût de la véritable lumière

A

u-delà d'un jeu de mots quelque peu facile, c'est bien une
préparation à recevoir la lumière de Noël que nous propose ce
temps de l'Avent à partir du dimanche 30 novembre. A Noël, en effet
Jésus vient comme la véritable lumière au sein de notre humanité,
plongée dans l'obscurité du doute, de la peur, de la guerre. Afin de ne pas
être ébloui au point d'être obligés de nous retirer de ce faisceau , il faut
apprendre à nos yeux et à nos cœurs à s'accoutumer à cette vive
lumière ; quatre semaines seront bien nécessaires pour cet exercice, et
c'est ce que nous proposent les animateurs de la liturgie, de la catéchèse
et de l'aumônerie.
Nous allons construire sur le côté du chœur de l'église un grand mur,
à l'image de ce mur entre Europe de l'Ouest et Europe de l'Est tombé il y a
25 ans, mais hélas à l'image de tous ces murs qui se sont érigés depuis
cette date : que l'on pense à celui qui sépare la Palestine d'Israël, à celui
entre Mexique et États-Unis, entre les deux Corée, entre Maroc et
Espagne, et à tous les murs que notre riche Europe dresse face à tous
ceux qui fuient les violences de leur pays, sans parler de tous les murs
que nous construisons pour nous protéger des autres.
Au cours des quatre semaines de l'Avent, ce mur va s'illuminer de
ces petites lumières qui éclairent notre chemin, de ces moments de grâce
et de paix que nous vivons, de tous ces gestes de réconciliation,
d'affection que nous offrons ou que nous recevons. Des petites lumières
qui nous arrivent comme des dons gratuits, qui nous permettent de
repartir quand l'obscurité est épaisse, quand l'épreuve est difficile, et qui
réveillent en nous le sentiment de la présence de celui qui est lumière.
Ce mur constituera le fond de notre crèche ; ainsi au soir de Noël
nous serons éblouis par cette lumière, mais nos yeux et notre cœur,
préparés à cette intensité le contempleront et seront dans une grande
joie.

André Jobard

Comment allons-nous vivre notre marche vers Noël ?
L'éditorial de ce bulletin évoque la lumière que nous apporte Jésus venant
dans notre monde à Noël. Une lumière qui doit faire tomber les murs de
l'indifférence et de la haine. Nous illustrerons cette dynamique, en habillant de
lumière le mur construit dans le chœur.
Le premier dimanche, ce seront les enfants du catéchisme primaire qui
apporteront des vitraux capables de faire passer des rayons de lumière.
A partir du 2° dimanche, tous les paroissiens, adultes et enfants, seront
sollicités pour apporter des signes de la présence de Jésus - lumière dans leur
vie : dessins, objets, slogans, photos, articles... Ces signes seront déposés à
l'entrée de l'église, pour être installés sur le mur pendant la messe.
Au 3° dimanche, le dimanche de la joie, les vitraux des enfants seront
éclairés.
Enfin, au quatrième dimanche, Marie sera déposée devant ce mur, elle qui
porte en son sein la vraie lumière, celle de Jésus.

Année de la vie consacrée
La nouvelle année liturgique qui commence avec le premier dimanche de
l'Avent a été déclarée par l’Église année de la vie consacrée. Pourquoi cela ?
D'abord pour rappeler que depuis notre baptême, notre vie est consacrée
au Seigneur : « nous avons revêtu le Christ » dit saint Paul, cela veut dire que
désormais notre existence respire de ce nouvel état, qu'elle n'est plus
simplement le jouet de nos caprices, ou de notre volonté de tout réussir par
nous-mêmes. Elle est marquée par l'amour reconnu entre Dieu et chacun de
nous, amour qui rayonne autour de nous.
Ensuite la vie consacrée désigne ces personnes qui ont fait le choix d'une
vie toute entière donnée à Dieu, au sein d'un institut, d'une famille spirituelle,
d'une congrégation, d'un monastère ; choix qui interroge, qui fait signe, et qui
rappelle que notre destinée est en Dieu.
Enfin une année ne sera pas de trop pour nous associer par la prière, par
la pensée à ces personnes, ces communautés religieuses, qui en donnant leur
vie, apportent une respiration à notre humanité souvent essoufflée par sa course
au confort, ses ambitions qui engendrent la violence, sa fuite en avant sans
repères.
Dans notre diocèse, nous avons la chance d’avoir plusieurs communautés
(carmels, monastères) prions pour eux, allons les visiter, et recevons d’eux ce
beau témoignage d’une vie qui prend sens quand elle est toute orientée vers le
Seigneur.

 Obsèques

Jean BOUDET
Charline BINGGELI
François LLACER

Dates à retenir
Mardi 25 novembre
20h15 - Equipe locale du CCFD -Terre
Solidaire
Jeudi 27 novembre
9h à 11h - Ménage de l’église
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues.
20h30 - Conseil économique

Vendredi 28 novembre
20h30 - Répétition des chants de l’Avent
Dimanche 30 novembre
9h30 à 16h30 - Réunion de préparation
au mariage (CPM)
Après la messe, vente de calendriers par
l’A.C.E (Action catholique des enfants)

« Esprit d’enfance»
Exposition de sculptures de Roland MACHET
samedi 29 novembre de 14h à 18h30
et dimanche 30 novembre de 11h30 à 12h et de 14hà 18h
salle Notre Dame à la Visitation
au profit du CCFD-Terre Solidaire

Brèves...
Après la Confirmation
Bravo et merci aux 18 jeunes et à leurs animatrices qui nous ont donné un beau
témoignage dimanche 16 novembre lors de la célébration de leur Confirmation. Il
est heureux pour une communauté chrétienne de pouvoir être régénérée par
l’enthousiasme et le sérieux de ses plus jeunes membres.

La rentrée en chiffres : 196 - 43 - 89
-196 paroissiens(nes) engagé(es) dans l'un des 43 services, groupes ou
mouvements présents à la Visitation !
-89 fonctions répertoriées dans le nouvel annuaire!!
(responsables, correspondants, animateurs(trices), coordinateurs (trices)
De quoi se réjouir de cette belle vitalité, sans en tirer gloire !

Le Christ roi de l’univers
Le Christ, roi de l’univers, que nous fêtons dimanche 23 novembre,
nous est présenté comme un roi qui s’identifie à ses sujets, mais pas à
n’importe quels sujets : aux affamés, aux assoiffés, aux étrangers, aux
indigents, aux malades, aux prisonniers. Il ne réclame aucun honneur,
seulement la sollicitude, qui est une manifestation de l’amour.
La fête du Christ Roi est une fête chrétienne, instituée par le pape
Pie XI, en 1925. Nous la célébrons le dernier dimanche de l'Année
liturgique, vers la fin du mois de novembre. Elle est devenue la fête du
"Christ Roi de l'univers", mettant l'accent sur l'idée que dans le Christ
toute la création est récapitulée.

