
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 1er février 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 4 février  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° 38 - du 26 janvier au 8 février 2015 

Des chiffres hallucinants ! 

 N on, ce n'est pas le nombre de morts au Nigeria, au Niger, et autres 
lieux où sévissent les adeptes de l’État Islamique. Ce n'est pas non 

plus le nombre de manifestants à travers le monde contre la nouvelle édition 
d'un journal. Ce n'est pas non plus le chiffre des chômeurs qui continue de 
croître dans notre pays. Ce sont les chiffres que vient de publier l'ONG Oxfam à 

l'occasion de la tenue, à Davos, du sommet des dirigeants les plus riches de la 
planète. Et que disent ces chiffres, qui devraient être au centre de nos 
préoccupations ? 80 familles possèdent, à elles seules, ce que détiennent 3,4 
milliards d'humains. Mon propos n'est pas de bannir ces détenteurs de telles 
fortunes, mais de chercher à comprendre comment notre système a pu 
engendrer un tel dysfonctionnement, qui est probablement à la racine de la 

violence grandissante entre les habitants de la planète et des courants 
politiques radicaux ou soi-disant religieux.  

Pourquoi évoquer cette actualité, alors que celle-ci donne un visage si 

dégradé ? Ce dimanche 25 janvier  Jean Baptiste proclame: « Le Règne de Dieu 
est tout proche ; croyez à la Bonne Nouvelle ». Voilà l’appel que nous, 

chrétiens, soucieux de l’avenir de notre humanité et partageant la vie de notre 
peuple, devons bien entendre. 

Quelle responsabilité ! En effet, comment considérer comme une bonne 
nouvelle l’actualité chargée de tant de menaces ? Véritable défi, qui est au cœur 
même de l'appel reçu à notre baptême. Défi à relever ensemble. 

 C'est pourquoi, en paroisse, nous allons être sollicités à l'occasion de 

notre prochaine assemblée paroissiale du 14 février, appelée « Ayons l'audace 
de la fraternité, préparons l’avenir de notre paroisse » : toute une réflexion à 
laquelle nous devons nous atteler. De même, à la suite du synode sur la famille 
et selon le souhait des évêques et de notre Pape, il nous faut approfondir le 
message de l'évangile à l'adresse des familles, cellule de base pour construire la 

paix. Et le carême approchant, nous mettrons à profit ce temps de conversion, 
pour continuer la recherche. 

  « Le temps est limité », nous dira saint Paul ce 25 janvier. Oui, il y a 
urgence à faire mentir ces chiffres hallucinants publiés en ces moments de notre 

histoire si bouleversée. 
                  André Jobard 



 Obsèques Angèle PIARULLI 
Marcelle AUNAY 

Aussitôt... 

Par deux fois, l’adverbe  « Aussitôt » est cité dans l’Évangile de ce 
dimanche 25 janvier : « Aussitôt (…) ils le suivirent... » « Aussitôt, Jésus les 
appela! ».  

Ce mot veut dire qu’avec Dieu, il ne faut pas traîner ; Dieu n’aime pas 
traîner avec nous. Il nous appelle maintenant, il faut répondre maintenant. Trop 
de personnes, d’enfants, de jeunes, d’adultes traînent pour répondre à Dieu, ont 
peur de croire, de s’engager, du coup ils tournent en rond au lieu de vivre. Quel 
que soit l’appel de Dieu et quel que soit notre âge, répondons aussitôt à ce qu’il 
nous demande...et toute notre vie deviendra Bonne Nouvelle ! 

Ayons l'audace de la fraternité 

Préparons l’avenir de notre paroisse 

Tel est l’objet de notre prochaine assemblée paroissiale, qui se tiendra à la salle 
Notre Dame le 

samedi 14 février de 14h à 18h 

A cette rencontre, nous aurons le témoignage de 2 personnes extérieures qui 
nous aideront à envisager l'avenir des paroisses, et bien sûr, l'avenir de la 
nôtre.  
Le père Noël Roncet, curé d'un vaste secteur rural en Haute-Saône (plus de 90 

villages) nous dira comment se met en place une organisation qui permette à 
cette communauté paroissiale très dispersée de maintenir et développer le 
témoignage de l'évangile au plus près des réalités de vie de tout ce secteur. 
Patrice Sauvage, diacre en Saône-et-Loire, et aumônier régional du Secours 

Catholique, s'appuiera sur l'expérience de Diaconia pour rappeler l'importance 
primordiale de la fraternité comme ciment de toute vie paroissiale.  
Ces interventions seront suivies d'un large débat.  

Ne manquons pas ce rendez-vous, qui nous concerne tous, jeunes et moins 
jeunes.  

D'un synode à l'autre :  

Vivons la démarche à la Visitation 

Répondant à l'appel des évêques réunis au synode qui s'est tenu en octobre 
dernier, nous nous mettons au travail, pour approfondir le message de l'évangile 
destiné aux familles. Pour ce faire, chaque groupe de la paroisse recevra, dans 
les jours prochains, une proposition de réflexion. Également des paroissiens, non 
membres de ces groupes et désireux de participer à cette démarche pourront se 
signaler à l'accueil et recevront les indications nécessaires. Ne l'oublions pas : la 
famille, à la fois si prisée et si malmenée à notre époque, est un lieu où 
s'apprennent les relations qui construisent ou détruisent la paix. 

Mardi 27 janvier 
de 9h à 16h30 - Réunion de l’équipe 
« animation territoriale »du Secours 
Catholique 

Mercredi 28 janvier 
20h - Réunion du groupe Solidarité 

Jeudi 29 janvier 
9h à 11h - Ménage de l’église 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 

20
h
 - Réunion du groupe ALPHA 

20
h
30 - Réunion de préparation liturgique 

de carême à la Visitation 

Vendredi 30 janvier 
19h - Rencontre parents et enfants 1ère 
communion 

Samedi 31 janvier 
de 9h à 17h - Réunion régionale du 

CCFD-Terre Solidaire  

de 10h30 à 12h15 - Atelier Lecture 
dans l’église animé par Serge Couderc 

de 14h à 18h30 - Réunion des parents 
qui demandent le baptême de leur 
enfant 

Lundi 2 février - Présentation de 

Jésus au Temple et fête de la Vie 
consacrée 

Mercredi 4 février 

20h30 - Conseil pastoral 

Jeudi 5 février 

20h - Réunion du groupe ALPHA 

Samedi 7 février 

14h à 18h - Après-midi KT - Aumônerie 
Animation par le CCFD-Terre Solidaire 

Dimanche 8 février 
10h30 - Messe animée par la Pastorale 

de la santé 

Dates à retenir   

Semaine culturelle du 29 janvier au 18 février 2015 

29 janvier à 18h15 - Conférence - Amphi Drouot  à Dijon :                                                                          
« Le féminisme chrétien » 

du 29 janvier au 13 février - Exposition « Hildegarde von Bingen » Maison 
Rhénanie-Palatinat 

« Solidarité et Egalité au cœur de ce monde » 

Conférence par Guy AURENCHE 
Président du CCFD-Terre Solidaire 

en partenariat avec les Amis de la Vie, l’ACAT, la Cimade, le Secours Catholique 

et Artisans du Monde, 

le mercredi 4 février à 20h - salle d’honneur de la Cité Henry Berger  
(bâtiment du Conseil Général) 1, rue Joseph Tissot - Dijon 

Cycle de conférences sur l’église du Sacré-Cœur de Dijon 

son quartier et son histoire «  LA MALADIÈRE » 
par Jean-François Bazin, journaliste et écrivain 

Habiter la Création, revenir à l’essentiel  

La dynamique de Carême est engagée dans les groupes de KT et d’aumônerie en 
partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire.  

Temps fort pour les jeunes (jeux – ateliers – célébration)  

le samedi 7 février 2015 à partir de 15 heures. 


