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
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Confessions à l’église de la Visitation: le samedi à 11h sauf le samedi 21 février

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
h

h

Chaque vendredi de 14 à 16 30 - Permanence du Secours Catholique
Ancienne cure de Quetigny - 2, rue de l’Église à QUETIGNY  03.80.46.28.07
Partage du dimanche - Dimanche 15 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 18 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

du 9 au 22 février 2015

Le carême est de retour

L

a durée du carême – quarante jours sans compter les dimanches –
fait référence, en particulier, aux quarante années passées au désert
par le peuple d’Israël, entre sa sortie d’Égypte et son entrée en terre
promise ; elle renvoie aussi aux quarante jours passés par le Christ au désert
(Matthieu 4, 1-11) pour se préparer à sa mission. Ce chiffre de quarante
symbolise donc des temps de préparation à de nouveaux commencements.
Dans la tradition chrétienne, le carême désigne les quarante jours de
préparation à la fête de Pâques, où l’on célèbre la Résurrection de Jésus. Pour
vivre ce temps de conversion, pour se garder disponibles envers Dieu et les
autres, l’Église propose aux chrétiens trois moyens : la prière, la pénitence et
le partage.
Le partage peut prendre différentes formes ; le don, le temps consacré
aux autres, l’engagement en faveur des grandes causes.
La pénitence n’est pas une fin en soi, mais la recherche d’une plus
grande disponibilité intérieure.
En vivant le carême, les chrétiens se sentent aussi solidaires de tous les
hommes qui, des synagogues aux temples en passant par les mosquées, à
travers la diversité des civilisations et des cultes, signifient, hier et
aujourd’hui, leur quête de Dieu par la prière, le jeûne, l’aumône. De l’obole
de la veuve glissée dans le trésor du Temple à la dîme prescrite pour le
Ramadan, de la prière du moine tibétain à l’oraison silencieuse de la
religieuse cloîtrée, les chrétiens sont solidaires de tous les priants de la terre.
Ils sont solidaires de tous les jeûneurs de l’histoire, du prophète Élie au
Mahatma Gandhi.
Le carême est un temps qui nous appelle à vivre dans le monde et à
entrer en relation avec les autres, en conflit, en réconciliation, en
communion ; c’est accepter de porter ses responsabilités, ses pesanteurs au
quotidien, ses fatigues, ses découragements mais aussi ses succès et ses
joies : pour construire avec eux non pas le paradis sur terre, mais un monde
meilleur dans la réalité du possible.
Bienvenue à ce nouveau carême !
Équipe d’Animation Paroissiale

Dates à retenir

Le passage au désert
Un grand moment de vérité.
L’expérience du désert remet face à soi-même.
Impossible de se fuir. La tâche à effectuer n’est
pas de se raconter des histoires mais de
simplement s’accepter. Enlever les masques et
les identités de parade. Laisser sourdre en soi la
qualité de fils de la terre et d’enfant de Dieu qui
ne demande qu’à s’épanouir dans la confiance.
« Un homme est toujours plus beau que son
examen de conscience » (Jacques Leclercq).
Mais le retour sur soi qui n’est pas narcissique
dévoile vite que le désert est habité.
Le lieu du dépouillement devient le lieu de
rencontre de Dieu. Comment oublier la parole
du Seigneur en Osée : « Je la conduirai au désert
et je parlerai à son cœur ».(…)
Bruno CHENU

Appel décisif pour les baptisés de Pâques
Le 22 février 2015, premier dimanche de carême, aura lieu à Beaune
en la basilique Notre Dame, l’appel décisif des futurs baptisés adultes de la
nuit de Pâques. Au cours de cette célébration, en effet, notre évêque,
appellera tous ceux qui ont cheminé depuis des mois. Parmi eux, Coline,
habitant Quetigny et accompagnée par Sophie Machet, avait déjà reçu un
premier accueil dans notre communauté. Depuis lors, elle a rejoint le
Centre Catholique Universitaire avec lequel elle recevra le baptême à sainte
Jeanne d’Arc à Pâques.
Unissons-nous par la prière à tous ces chercheurs qui deviendront
chrétiens.
Rappelons que dans la liturgie baptismale, les catéchumènes
confessent leur foi, sont baptisés au Nom du Père, du Fils et de l’Esprit,
enlèvent leur écharpe violette pour revêtir le vêtement blanc, signe d’une
vie nouvelle et reçoivent la lumière du Christ.
Ainsi s’inaugure une vie chrétienne, une vie de sauvé appelé à
témoigner de ce salut auprès de tous.

 Obsèques
Brigitte BARTA

 Baptêmes
Dimanche 15 février
Lissandro PRETET
Dimanche 22 février
Arthur ROLLET

Mardi 10 février
14h30 - Réunion de l’équipe du Rosaire
chez Colette et Daniel CUENIN
Mercredi 11 février
20h15 - Réunion de l’équipe du CCFDTerre Solidaire
Jeudi 12 février
20h30 - Conseil économique
Samedi 14 février
de 14h à 18h - Assemblée paroissiale

Dimanche 15 février
de 10h15 à 11h30 - Eveil à la foi pour
les enfants de maternelle - CP - CE1
10h30 - Messe animée par l’ACE
Mercredi 18 février
15h30 - Réunion du MCR au Cromois
19h - Office des Cendres à la
Visitation
Jeudi 19 février
9h à 11h - Ménage de l’église

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues

14 février : fête de la saint Valentin...
Oui, ce samedi 14 février , saint Valentin, bonne fête à tous les amoureux !
Mais c'est aussi le jour de notre assemblée paroissiale. Deux conférenciers,
chacun à partir de son expérience, nous présenteront ce qu'ils pressentent de
l'organisation future d'une paroisse, et ce qui constituera plus que jamais le
ciment d'une telle communauté.
A la Visitation, nous avons la chance d'être encore une paroisse
relativement active : assemblées dominicales fournies, catéchèse et aumônerie
dynamiques, groupes de solidarité ou de réflexion chrétienne bien représentés,
animation liturgique et générale bien conduites ; tout cela avec la présence de
deux prêtres, (dont un à temps partiel, ayant en charge la paroisse d'Arc sur
Tille).
Mais pour combien de temps encore ?
A ces questions, ajoutons celle encore plus pressante, celle de la place
d'une telle institution pour le monde qui nous entoure, un monde qui semble
indifférent à la foi chrétienne.
Cette réflexion peut-elle justifier le sacrifice d'une après-midi, très souvent
réservée aux achats, ou à d'autres activités, et en ce jour de la saint Valentin à
des préparatifs de soirée festive ? A chacun de répondre.
Samedi 14 février 14h-18h salle Notre Dame

D'un synode à l'autre à la Visitation, c'est parti
Comme annoncé dans le dernier ECHO, tous les responsables de groupe présents
sur la paroisse vont recevoir ces jours prochains un document leur permettant
d'être partie prenante de la grande consultation lancée par les évêques sur
l'importance de la famille. Des paroissiens, non membres de ces groupes, et
désireux de participer pourront s'inscrire au secrétariat ou dans le narthex.
Profitons du temps de carême, pour faire de cette consultation une véritable
démarche spirituelle.

Concerts à la Visitation

Vendredi 13 février à 20h - Concert de Violoncelles (musique baroque)
Dimanche 22 février à 17h -Concert par l’ensemble vocal« Résonnances »
au profit du CCFD-Terre Solidaire et du Secours Catholique

