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N° 35 - du 8 au 21 décembre 2014 

Artisans de paix, aujourd’hui 

N ous vivons la période de l’Avent pour nous préparer à fêter 

Noël, la venue de Jésus au milieu de nous. Jésus vient dans 

nos vies tout doucement, sans faire de bruit. Il nous fait un cadeau 

énorme. Nous devrions fêter son anniversaire, pourtant, c’est lui qui 

nous offre un cadeau. L’emballage brille. 

A l’intérieur, un chemin de paix nous éclaire, nous éblouit encore 

plus. Nous avons toute la période de l’Avent pour nous apprêter à 

recevoir cette lumière. C’est le temps de préparer notre cœur où nous 

pouvons veiller, donner de notre temps à notre voisin et à celui qui a 

besoin de nous, œuvrer pour la justice qu’il convient de réaliser 

ensemble, solidaires les uns des autres : un geste, un sourire, une 

poignée de main, un coup de fil, un repas… 

Il nous faut garder les yeux ouverts pour cheminer pendant ces 

quatre semaines et fêter Jésus que nous appelons « Prince de la paix »; 

Lui qui nous enseigne comment tendre la main, recevoir la paix et la 

transmettre aux autres. Nous ne pouvons garder cette paix pour nous ; 

elle doit passer de mains en mains par notre attention envers tous ceux 

qui nous entourent.  

Notre accueil devient cette belle lumière, ce chemin de paix qui 

rayonne le jour de Noël. Ainsi, ensemble, nous ne pouvons que la faire 

grandir pour que le monde soit moins violent pour les faibles, plus juste 

pour les pauvres. 

Les actes à poser sont souvent très simples et la prière qui leur est 

liée est elle-même un acte : un acte de foi.  

Soyons des artisans de paix dans notre monde. 

      Equipe d’Animation Paroissiale 



 Obsèques Gilbert AUDIFFRED - Benoit PEREZ 

Prière de Saint François d’Assise 

« Seigneur, fais de moi, un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant  

A être consolé qu’à consoler, 
A être compris qu’à comprendre, 
A être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
C’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
C’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
C’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie »  

Visite Pastorale  

Dans le cadre de la visite pastorale qu’effectue notre Evêque aux 
mouvements de solidarité, notre paroisse le recevra le mercredi 10 décembre. 
Il rencontrera le groupe solidarité et les représentants des paroisses qui offrent 
les repas solidaires. Il partagera le repas avec les invités du Mercredi. 

La ronde de la paix 

Elles se tenaient par la main, en rond, habillées de couleurs différentes. 
Il n’y a pas de paix sans justice ! chanta l’une d’elles. 
              Il n’y a pas de justice sans partage ! répondit sa voisine. 

Les autres enchaînèrent : 
Pas de partage sans don de soi ! 
                   Pas de don de soi sans amour ! 

                                            Pas d’amour sans joie ! 
                                                            Pas de joie sans liberté ! 
Pas de liberté sans effort ! 
                    Pas d’effort sans progrès ! 

                                  Pas de progrès sans pain ! 
                                                     Pas de pain sans justice ! 

Elles dansèrent de plus en plus vite, en tournoyant ! 
Les couleurs se mélangèrent  
et toutes les robes devinrent d’une blancheur éblouissante ! 

          Raoul de HAN 



Lundi 8 décembre - A la Visitation 

19
h
 - Messe de l’Immaculée Conception 

Mercredi 10 décembre 

20
h
30 - Conseil Pastoral 

Jeudi 11 décembre 

de 10
h
 à 14

h
 - Réunion de l’équipe de 

doyenné au Sacré Cœur 

Vendredi 12 décembre 

16
h
 - Réunion de l’équipe 

accompagnement des familles en deuil 

18
h
30 - Bilan ouverture des églises de 

Pâques à la Toussaint - Salle Notre Dame 

Samedi 13 décembre - A la Visitation 

de 15
h
30 à 18

h
30 - Temps fort 

aumônerie des jeunes de collège 

Dimanche 14 décembre 
de 10h30 à 11h30 - Eveil à la foi pour les 
enfants de maternelle - CP - CE1 

Mardi 16 décembre  

20
h
30 - Célébration pénitentielle de 

doyenné à Sainte Bernadette 

Mercredi 17 décembre 

de 8
h
30 à 20

h
 

Journée du Pardon église Notre Dame de 
Dijon  

15
h
30 - Réunion du MCR (Mouvement 

Chrétien des Retraités) au Cromois 

Jeudi 18 décembre 

9
h
 à 11

h
 - Ménage de l’église 

Toutes les bonne volontés sont les bienvenues 

Vendredi 19 décembre 

19
h
- Célébration de Noël avec les enfants 

du caté primaire 

Dimanche 21 décembre 
17h45- Célébration de Noël avec la 
Mission ouvrière (ACO, JOC, ACE) 

Dates à retenir   

Noël avec la Mission Ouvrière 
dimanche 21 décembre, à 17h45, à la Visitation,  

célébration de Noël avec la Mission Ouvrière (Action Catholique Ouvrière, 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne, Action Catholique des Enfants). 

Après la célébration, apéritif offert par la Mission Ouvrière,  
salle Notre-Dame, suivi d’un repas avec ce que chacun aura apporté. 

Vous y êtes cordialement invités. 

Horaires des messes de Noël 
mercredi 24 décembre 
- 16h30 - Messe à la Maison de retraite des Tonnelles à Chevigny 
- 16h30 - Messe à la Maison de retraite du Cromois à Quetigny 

- 18h30 - Messe des familles à la Visitation 
- 21h30 - Messe à la Visitation 

- Confessions : mercredi 24 décembre de 10h30 à 12h  

jeudi 25 décembre - 10h30 - Messe à la Visitation 

Concerts à la Visitation 
le dimanche 14 décembre à 15h30 et 18h - Gospel de Noël  

par le groupe Singall Gospel 

L'exposition-vente "Esprit d'enfance" a permis de collecter plus de 
1400 € au profit du CCFD-Terre Solidaire. Roland et Sophie ont su faire fructifier 
leurs talents artistiques et leur générosité en suscitant celle de nombreux 
visiteurs. L'équipe locale du CCFD-Terre Solidaire les en remercie 

chaleureusement. 



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: le samedi à 11h : les 13 et 20 décembre  

 

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 14 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 10 décembre 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 


