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, sauf jeudi 26 février .. 8h30

Vendredi .... Oratoire de La Visitation, sauf vendredi 27 février………………………. 8h30

N° 40

-

du 23 février au 15 mars 2015

Confessions à l’église de la Visitation: le samedi à 11h sauf samedis 28 février
…………………………………………………………et 07 mars

PERMANENCES


Père André Jobard  03.80.48.95.62
vendredi de 17h à 18h30, sauf le 27 février.
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 - Dimanches 01 et 22 mars 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 04 mars 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

La grippe est passée par là...

C

e bulletin aura une configuration rétrécie : ses
auteurs et imprimeurs sont parmi les victimes de
cette attaque sérieuse de la grippe. Normalement nous
devions donner un premier écho de l'assemblée paroissiale,
qui s'est tenue samedi 14 février. Nous reviendrons sur le
sujet dans le prochain numéro. Nous laissons la place aux
animateurs du groupe Alpha, qui reprend ses soirées dans
quelques semaines ; nous souhaitons que cette initiative,
bien installée dans notre paroisse, continue à porter ses
fruits. Et que ce temps de carême ouvre nos cœurs à
l'accueil de Celui qui est venu sauver notre humanité.
André jobard et l’Equipe Animation Paroissiale

Pourquoi vivre ?
Vivre pour quoi ?
Quel sens a ma vie ?
Un Parcours Alpha est proposé pour écouter, échanger et partager nos interrogations sur la foi chrétienne.
Pendant 11 soirées et le temps d’un week-end , nous sommes invités à prendre un repas dans une ambiance conviviale, à écouter
un enseignement , à discuter en petits groupes sur ce qui nous
interpelle….
Depuis 2006 de nombreuses personnes ont participé à un Parcours Alpha soit comme invitées soit comme participantes à l’animation , certaines ont rejoint la communauté paroissiale, toutes
ont entendu la Bonne Nouvelle de Jésus Christ !
Alpha est ouvert à tous, croyant ou non, catholique ou non (des
Parcours Alpha sont proposés à différentes confessions chrétiennes de par le monde) pratiquant ou non.
A partir du 12 mars commencera le prochain Parcours, vous pouvez dès à présent en parler autour de vous, donner des invitations
à des proches, à des amis, nous rejoindre pour assurer l’intendance ou l’animation du Parcours.
Merci de prier pour que l’Esprit Saint agisse au cœur de chaque
personne qui porte ce projet.
Pour de plus amples renseignements : alpha.visitation@gmail.fr
ou C. Fresse 03 80 46 20 25
ou, C. et MT. Direz 03 80 46 45 70

Ouverture des églises du secteur
le dimanche après midi de Pâques à octobre.
Nous recherchons des bénévoles pour étoffer l’équipe d’accueil et
plus particulièrement pour l’église Saint Martin de Quétigny.

 Obsèques
Virginie GARNIER
André LACOSTE
Liliane PERDRIER

Jacques PETETIN
Nina MENELON
Geneviève DANDEL
Gabrielle JULIAT

Dates à retenir
Samedi 07 mars
18h30 - Exceptionnellement pas
d’eucharistie, mais célébration de la
Parole
Dimanche 08 mars
10h30 - Messe (célébrant : Père
Donat Michel)
Mercredi 11 mars
18h - Célébration du pardon KT
primaire
20h15 - Réunion équipe locale
CCFD- Terre Solidaire
Jeudi 12 mars
Réunion équipe doyenné Nord Est à
la Visitation

Jeudi 12 mars
19h30 - 22h - Parcours Alpha
première rencontre salle Cana
«Le christianisme: faux ? ennuyeux ?
dépassé ? »
Samedi 14 dimanche 15 mars
Journées d’Amitié pour les 6èmes du
doyenné au Sacré Cœur
Samedi 14 mars
14h - 18h30 : Réunion des parents
qui demandent le baptême pour leur
enfant.
Dimanche 15 mars :
Préparation au mariage avec le CPM

Dimanche 22 février à 17h à la Visitation
concert par l’ensemble vocal « résonnances »
au profit du CCFD -Terre Solidaire et du Secours Catholique.

Tu veux jeûner ?
- Jeûne de paroles blessantes : que tes lèvres ne prononcent que paroles
de bénédiction.
- Jeûne de critiques et de médisances : bienveillance et miséricorde
doivent habiter ton âme.
- Jeûne de mécontentement : que douceur et patience deviennent tes
compagnes de chaque jour.
- Jeûne de ressentiment : que ton coeur cultive la gratitude.
- Jeûne de rancune : que le pardon ouvre toutes les portes qui t'ont été
fermées.
- Jeûne d'égoïsme : que la compassion et la charité fleurissent à chacun
de tes pas.
- Jeûne de pessimisme : que l'espérance ne quitte jamais ton esprit.
- Jeûne de préoccupations et d'inquiétudes inutiles : que règne en toi la
confiance en Dieu.
- Jeûne d'occupations superficielles : que la prière emplisse tes journées.
- Jeûne de paroles futiles : que le silence et l'écoute t'aident à entendre
en toi le souffle de l'Esprit.

