
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 

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 18 janvier 2015 de 9h30 à 10h25. 

Récitation du chapelet tous les quinze jours à la Visitation  

de 10h 30 à 11h30 - Prochain rendez-vous le mercredi 21 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 

Écho de la Visitation 
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey 

 

N° 37 - du 12 au 25 janvier 2015 
 

Et l'espérance, dans tout cela ? 

C ’est bien la question qu'on peut se poser après le terrible drame 

que notre pays vient de vivre.  Ce lâche assassinat de journalistes 

de Charlie Hebdo,  suscite tour à tour la colère, la suffocation, la soif de 

vengeance, la peur de l'avenir,  l'évocation de la guerre, avec peut-être en 

toile de fond de tout cela, le désir de stigmatiser une religion. Après un tel 

traumatisme,  ces réactions se comprennent bien, et je pense que personne 

n'oserait proclamer qu'elles sont illégitimes.  

Pourtant dans l'après-midi même de l'attentat, spontanément se sont 

levés des appels à la mobilisation de soutien aux victimes et contre la 

violence, des appels venant de tous horizons politiques, ou religieux. Cette 

unanimité dans la défense de la liberté et dans l'épreuve contraste avec le 

sentiment actuel de dénigrement de notre vie commune en France ; 

subitement nous découvrons que nous sommes une nation, unie autour de 

valeurs parfois oubliées ou même rejetées, valeurs de liberté et de 

fraternité. Et s'il est un vœu que nous pourrions formuler en ce début 

d'année, c'est celui de garder bien présent dans notre tête et dans notre 

cœur , quand l'émotion aura disparu, ce souci d'unité, au-delà de nos 

approches différentes sur les modalités de notre vivre-ensemble.  

Chrétiens, nous sommes invités  à cette période de l'année à 

manifester notre unité entre les différentes traditions religieuses auxquelles 

nous appartenons. Il en va de la qualité de notre témoignage auprès de 

l'humanité, témoignage d'un Dieu qui est venu partager notre condition 

humaine, « qui est monté dans notre barque » (Marc 6,51), et qui veut que 

nous construisions un monde fraternel. Cela n'est pas de l'angélisme, ni une 

douce utopie, c'est l'espérance que nous donne la foi en Jésus.  Et, nous 

dira saint Jean dimanche 11 janvier, fête du baptême du Christ,  ce qui sera 

vainqueur du monde, c'est notre foi en Lui.  Puissions-nous la garder bien 

vivante en cette période troublée, ne serait-ce qu'en redoublant notre effort 

pour être proche de tous, et notamment de tous ceux qui en veulent au ciel 

et à la terre.  
          André Jobard  



 Obsèques 
 
 

Gilles DUFERT Luigi MAGGIONI 
Roger BOLSONELLA Andréa MIROUDOT 
Patrick JOVIGNOT Jean FAVET 

Pour nos vœux, un poème : Jésus, notre lumière,  

venu à Noël éclairera notre année 

VITRAIL POUR L’AN NEUF 

Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année 
comme un vitrail à rassembler 
avec les 365 morceaux de toutes les couleurs 
qui représentent les jours de ma vie 
 

J’y mettrai le rouge de mon amour 
et de mon enthousiasme, 
le mauve de mes peines et de mes deuils, 
le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, 
le bleu ou le gris de mes engagements 
ou de mes luttes, 

le jaune et l’or de mes moissons… 
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 
et le noir pour ceux où tu seras absent. 

 
Je cimenterai tout par la prière de ma foi 
et par la confiance sereine en toi. 
 

Seigneur, je te demande simplement 
d’illuminer, de l’intérieur, ce vitrail de ma vie 
par la lumière de ta présence 
et par le feu de ton esprit de vie. 
 

Ainsi, par transparence, 
ceux que je rencontrerai cette année, 

y découvriront peut-être 
le visage de ton Fils bien-aimé 
Jésus-Christ, notre Seigneur. 
Amen 

    Gaston Lecleir 

Dimanche 18 janvier : Eglise sans frontières , Mère de Tous 

10h30 - Messe célébrée cette année dans notre paroisse, présidée par notre 
évêque en présence de toutes les communautés étrangères de notre diocèse et 
préparée par la pastorale des migrants. 

Un apéritif et un temps convivial nous rassembleront après la célébration. 

Mardi 13 janvier 
14h30 - Préparation de la messe du 8 
février avec les acteurs de la pastorale 
de la santé 

Vendredi 16 janvier 
19h30 - Préparation de la messe du 15 
février par l’ACE 

20h30 à la Visitation - Réunion des 

responsables de l’ACE  

Samedi 17 janvier 
de 10h30 à 12h15 - Atelier Lecture 
dans l’église animé par Serge COUDERC 

 

Mercredi 21 janvier 
15h30 - Réunion équipe MCR (Mouvement 

Chrétien des Retraités) au Cromois 
Jeudi 22 janvier 
de 10h à 14h - Réunion équipe de 
doyenné à St Apollinaire 

Samedis 24 janvier et 31 janvier 
de 10h30 à 12h15 - Atelier Lecture 
dans l’église 

Samedis 24 et dimanche 25 janvier 
Messes animées par le groupe ALPHA 

Dimanche 25 janvier 
de 9h30 à 16h30  Préparation au 

mariage par le CPM 

Dates à retenir   

A retenir dès maintenant 

Samedi 14 février de 14h à 18h30 : assemblée paroissiale. 
Deux intervenants sont déjà invités 

ATELIER  

LIRE EN PUBLIC - DANS UNE ASSEMBLÉE LITURGIQUE 
animé par Serge COUDERC 

Lire en public dans une assemblée liturgique est un acte de communication 
entre Dieu, l’assemblée et celui/celle qui lit. Dans cet acte de communication 
interviennent plusieurs dimensions (matérielles, corporelles, spirituelles…). 

L’atelier proposé s’adresse à toute personne qui souhaite améliorer 

ses capacités en vue de lire dans une assemblée liturgique. 

Il sera essentiellement composé d’exercices pratiques et il s’enrichira des 
réflexions, des apports et des questions des participants. 

L’atelier « LIRE EN PUBLIC » permettra à chaque participant(e) 

● de mieux identifier les différentes dimensions présentes dans l’acte de 

lire en public dans une assemblée liturgique ; 

● de confirmer et/ou d’acquérir des compétences pour lire dans une 

assemblée liturgique. 
Cet atelier n’a pas pour objectif de constituer un groupe de lecteurs. 

Il se déroulera comme indiqué ci-dessus. 

Le Père CUNIER qui a œuvré pendant 6 ans à la Visitation adresse ses vœux à 
toute la communauté paroissiale et la remercie encore pour l’amitié reçue et les 
assure de ses prières. 

Du 18 au 25 janvier - Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens -  
Consulter le dépliant jaune 


