Écho de la Visitation

HORAIRES DES MESSES

* Messe dominicale : samedi à 18h30

Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey

dimanche à 10h30
* Messes en semaine, sauf la quinzaine à venir - Voir page 3
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

Fragile, vous avez dit fragile ?

PERMANENCES







du 22 décembre 2014 au 11 janvier 2015

Père André Jobard  03.80.48.95.62
vendredi de 17h à 18h30,
ou sur rendez-vous en dehors des permanences,
sauf les 26 décembre 2014 et 2 janvier 2015
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

 PAS DE PERMANENCE A L’ACCUEIL les mercredi 24 et 31 décembre.
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
sauf le vendredi 26 décembre et le 2 janvier 2015.
Ancienne cure de Quetigny - 2, rue de l’Église à QUETIGNY  03.80.46.28.07
h

h

Partage du dimanche - Dimanche 4 janvier 2015 de 9 30 à 10 25.
Récitation du chapelet tous les quinze jours à la Visitation
de 10h 30 à 11h30 - Prochain rendez-vous le mercredi 7 janvier 2015

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

L

« Enfant fragile », « Santé fragile », « Esprit fragile »…

es exemples de fragilités sont nombreux, que ce soit dans le monde
du travail, un univers pas toujours très accueillant et parfois
hostile ; dans le monde de la santé, avec notre relation à la maladie et au
handicap ; dans celui de la jeunesse, avec la difficulté pour des jeunes à
trouver leur place dans la société ; dans le monde des exclus que l’on ne
cesse de marginaliser, alors qu’ils devraient être au cœur de nos soucis et au
centre de nos actions.
On peut ajouter encore les fragilités de chacun d’entre nous, celles qui
viennent de notre histoire personnelle et peut-être de blessures intimes,
celles qui parfois font que nous ne réussissons pas ce que nous
entreprenons, celles qui nous rendent maladroits dans nos relations avec les
autres, celles qui se dévoilent à la suite d’un accident de la vie ou d’un
contexte fragilisant, celles aussi qui nous rendent malheureux car nous
voudrions être autre…
La fragilité n’est pas une idée abstraite mais une expérience que
beaucoup vivent difficilement dans leur quotidien.
Mais la fragilité peut aussi avoir quelque chose de fécond car, derrière
le miroir qui se brise, c’est la vie, dans toute son intensité, qui apparaît.
Qu’ils s’agisse du handicap physique ou encore de la pauvreté, les
leçons de vie sont chaque fois puisées à la source d’une rencontre qui révèle
en nous quelque chose d’insoupçonné et renouvelle le lien aux autres.
C’est dans la fragilité d’un nouveau né que Dieu se donne à rencontrer.
Ce n’est pas en regardant le ciel pour essayer de le voir ou de se l’imaginer
comme un magicien qui ordonnerait nos vies. C’est dans le cœur de tout
homme qu’il est venu prendre demeure, sa maison est devenue notre cœur.
Dieu ne s’est pas manifesté aux grands de ce monde mais à de simples
bergers, qui de nuit veillaient leur troupeau en guettant l’aube où tout
danger est écarté.
Équipe d’Animation Paroissiale

Dates à retenir

Jésus…où crèches-tu ?
Jésus, où crèches-tu, je suis sur la
paille
Abandonné par les nantis
Je suis sur la paille du clochard
Au visage mangé par la barbe
Dormant dans un hall de gare…
Je suis sur la paille du chômeur
enfermé dans sa solitude, survivant
avec le RMI
Je suis sur la paille du jeune
exclu du système scolaire
cassant les vitrines des magasins
Je suis sur la paille de l’agriculteur
acculé à la violence
exprimant ainsi son désespoir
Je suis sur la paille du malade, écrasé
de douleur
attendant un geste de tendresse

Je suis sur la paille des oubliés, des
cachés, des mal-aimés, des
marginalisés, des esclaves, des otages,
des étrangers…
Je suis sur la paille de ceux qui crient
et de ceux qui se taisent mais dont le
silence hurle
Un jour, il est déjà commencé, avec eux
je ramasserai cette paille et
j’en ferai un grand feu de joie
dans ma nouvelle demeure
ensemble nous crècherons dans ton
royaume
Si tu veux, viens avec moi
ramasser la paille.
Jean Marie BROSSARD

mercredi 24 décembre
Confessions : de 10h30 à 12h
- 16h30 - Messe à la Maison de retraite
des Tonnelles à Chevigny
- 16h30 - Messe à la Maison de retraite
du Cromois à Quetigny

Vendredi 26 décembre
Pas de messe à 8h30
Jeudi 1er janvier
Sainte Marie Mère de Dieu
10h30 - Messe à la Visitation

h

Vendredi 2 janvier
Pas de messe à 8h30

h

Mardi 6 janvier
14h15 - Réunion équipe accueil

- 18 30 - Veillée et messe de Noël à la
Visitation
- 21 30 - Veillée et Messe de Noël à la
Visitation
Jeudi 25 décembre
10h30 - Messe de la Nativité

Mercredi 7 janvier
20h15 - Réunion équipe locale du CCFD
Jeudi 8 janvier
17h - Réunion de l’équipe accueil église

Dimanche 18 janvier la Visitation
10h30 : messe dite messe des peuples, présidée par notre évêque en présence
de toutes les communautés étrangères de notre diocèse.
Samedi 14 février de 14h à 18h30 : assemblée paroissiale (le contenu sera
donné ultérieurement)

Noël, la promesse d’un possible

Bonne nouvelle

L’étoile de Noël elle scintille
Chaque fois que des gestes de solidarité se tissent
Entre amis, avec les collègues, en famille.
Chaque fois que tu frappes à la porte de cette vieille dame, seule
Et que tu fais entrer le soleil dans sa demeure.
Chaque fois que des enfants, ensemble, décident de mener une action
Pour moins de pollution.
Chaque fois que des jeunes prennent en charge leur avenir
Et se mettent à plusieurs pour tenir.
Chaque fois qu’on invente des lieux de parole
Où les plus démunis osent exprimer le poids de leur vie bousculée
Pour repartir chez eux apaisés.
Chaque fois que sont menées des actions
Citoyennes, politiques ou syndicales
Pour moins de précarité et plus de justice sociale.
Chaque fois que la guerre fait place à la paix
Et que la haine fait place à l’Amour.

Les Etats Unis et Cuba vont renouer les relations diplomatiques. Le pape
François, argentin, prenant la suite de Jean-Paul II et Benoit XVI, s’est
directement impliqué dans ce dénouement heureux, voyant sans doute dans ce
processus de normalisation un rêve devenant réalité.

Noël, c’est chaque jour la promesse d’un possible
(Extrait du Message 2014 proposé par la Mission ouvrière : ACE, JOC, ACO)

 Obsèques

Robert PROST - Solange GUYOT obsèques
le mardi 23 décembre à 10h

Visite pastorale et repas solidaires
Le mercredi 10 décembre, il y avait de l'effervescence dans le groupe des bénévoles
qui servent des repas aux demandeurs d'asiles et autres personnes en situation de
détresse ; en effet outre le travail de préparation du repas, il fallait accueillir notre
évêque, soucieux dans le cadre d'une visite pastorale de mieux connaître cette
opération de solidarité. Nous avons trouvé un homme attentif à la réalité de la galère
que vivent ces populations , ému devant leurs difficultés à régulariser leur présence
sur notre sol , et heureux de voir que les chrétiens de son diocèse se mobilisent pour
cette cause. Il a rappelé comme prioritaire dans toute l'histoire du peuple de Dieu
l'attention aux pauvres, aux étrangers.
Un appel du groupe Solidarité : pour rendre le repas plus festif du 24 décembre,
nous avons besoin de clémentines, chocolats, gâteaux.et papillotes...

Denier de l'Eglise
Il ne reste plus que 10 jours à ceux qui n'ont pas encore donné leur participation. Les
services de l'évêché nous signalent que sur la Visitation, il manque une quinzaine de dons
pour atteindre le chiffre de l'an dernier. Rappelons que cette contribution a pour but de faire
vivre notre Église diocésaine, et notamment tous ceux qui sont rémunérés par elle : prêtres,
permanents en pastorale, salariés des services diocésains. Merci.

