
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 

Pas de Confessions à l’église de la Visitation: les samedis 21 et 28 mas.  

Se reporter à l’agenda page 3  

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 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 18 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 

Écho de la Visitation 
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey 

 

N° 41 - du 16 au 29 mars 2015 

Participer à la Création, ici et là-bas 

N ous avons de plus en plus conscience de l’interdépendance de 

tous les habitants de la planète. L’interconnexion des hommes 

et des objets via Internet en est l’illustration emblématique pour le 

meilleur et pour le pire. Dans le même temps, la science et ses 

applications peuvent nous donner un sentiment de toute-puissance. Les 

nouvelles biotechnologies permettent désormais de modifier et même de 

« fabriquer » les briques élémentaires du vivant. Formidable espoir pour 

vaincre les maladies. Responsabilité sans précédent pour l’avenir de 

l’humanité. 

Et pourtant, toujours le même sentiment « d’impuissance » face à 

la pauvreté et la faim dans le monde. Malgré un léger progrès global 

enregistré ces dernières années, les inégalités ne cessent de se creuser 

partout dans le monde entre les plus riches et les plus pauvres.  

Sommes-nous vraiment impuissants face à ces défis ? « La 

solidarité, j’y crois » répond Guy Aurenche dans son dernier livre. Cette 

affirmation est le moteur de l’action du CCFD-Terre Solidaire. Il ne s’agit 

pas seulement de combattre les dépendances et les puissances pour les 

éliminer, mais de leur donner du sens, afin de les orienter en direction 

du bien commun. Le levier principal est le partenariat : une relation 

d’égal à égal qui valorise nos différences. Une voie difficile. En fait, la 

seule solution réaliste pour vivre et agir ensemble dignement !  

Dieu confie à l’humanité la mission de poursuivre la Création. Nous 

sommes tous invités à être des co-créateurs ici et là-bas. Ce message, 

au cœur des temps forts de notre cheminement de Carême, éclaire les 

rencontres que notre équipe locale propose chaque année avec des 

partenaires du CCFD-Terre Solidaire. A la suite de Cristiane, Nicholas, 

Robert, nous accueillerons cette année Pisey LY, une jeune 

cambodgienne engagée dans la défense des droits des ouvrières de 

l’habillement 

  Equipe Locale du CCFD-Terre Solidaire de la Visitation 



 

Déjà si loin et pourtant c'était hier 

Oui, il y a 4 semaines, nous étions réunis en assemblée paroissiale. 

Les vacances et la grippe ont depuis lors envahi le champ de notre 

conscience, et cette assemblée risque de tomber dans l'oubli. Ce qui 

serait dommage, tellement les 60 participants ont apprécié la qualité des 

deux interventions et des échanges qui ont suivi. Le thème central peut 

se définir ainsi : quel avenir pour la paroisse de nos jours, et comment la 

fraternité peut être le socle d'une évolution inéluctable ? 

 Le père Noël Roncet, curé d'un vaste secteur rural en Haute- 

Saône,(96 clochers) nous a clairement exposé comment les laïcs portent 

le souci d'une présence chrétienne dans ce territoire très dispersé, 

soutenus par le ministère du prêtre, « qui n'est plus présent partout, 

mais vigilant sur tout », selon les termes mêmes de Noël Roncet, et 

soutenus par un travail de relecture régulier autour de la Parole de Dieu.  

La deuxième intervention a été le fait de Patrice Sauvage, diacre 

de Saône et Loire, aumônier régional du Secours Catholique. Fort de son 

implication très importante dans le projet Diaconia, il a évoqué le besoin 

du vivre-ensemble, mis à mal par la crise du lien social dans nos 

sociétés ; d'où l'insistance sur la dimension de la fraternité, et 

notamment à l'égard des pauvres qui sont nos maîtres, fraternité qui 

devrait irriguer tous nos rapports à l'extérieur comme à l'intérieur de nos 

communautés chrétiennes. Loin d'être seulement une conséquence de 

notre foi, la fraternité est un véritable chemin spirituel, la confrontation 

avec l'humanité souffrante étant le terreau de la foi. 

Bien sûr des pistes de travail s'ouvrent devant nous après tous ces 

apports. Peut-être la première à explorer est-elle celle de la rencontre, 
de la ‟visitationˮ entre tous les acteurs, les groupes de notre paroisse 

pour mieux se connaître, l'absence de la quasi totalité des moins de 50 

ans à cette assemblée prouvant que nous avons encore beaucoup à faire 

dans cette direction.  

A suivre... 

 Obsèques 

MERCI… 

Le groupe Solidarité remercie tous les donateurs (dons alimentaires, 
participations financières, service ou animations ). Ce partage avec les 

demandeurs d’asile et les personnes en difficulté ne peut exister qu’ensemble, 
avec la présence de chacun, selon ses possibilités. Un groupe d’aumônerie de 
5ème viendra découvrir cette action et servir le mercredi 25 mars. 

Angèle KRZESZOWIEC 

Mélanie HARWARDT 

Jean-Marie CLERE 

Mercredi 18 mars 
15h30 - Réunion du MCR (Mouvement 
Catholique des Retraités) au Cromois 

Jeudi 19 mars 
9h à 11h - Ménage de l’église 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 

Vendredi 20 mars 
16h - Réunion équipe Obsèques 

de 20h à 22h - Soirée CCFD-Terre Solidaire 

Samedi 21 mars 
Journée de retraite à Cîteaux pour les jeunes  
de la Visitation qui seront confirmés le 11 avril 
au Sacré Cœur 

Mardi 24 mars 
14h15 - Réunion équipe Accueil 

Mercredi 25 mars 
14h30 - Réunion du Secours Catholique 

de 16h à 21h- Confessions au Sacré Cœur 

20h15 - Réunion du groupe Solidarité 

Jeudi 26 mars 
20h30 - Conseil pastoral 

Vendredi 27 mars 
20h30 - Célébration pénitentielle à la Visitation 

Samedi 28 mars 
de 14h à 18h30 - Réunion des parents qui 
demandent le baptême de leur enfant. 

Dates à retenir 

Parcours ALPHA de 19h30 à 22h 
Jeudi 19 mars - « Qui est Jésus ? 
Jeudi 26 mars - «  Pourquoi Jésus est-il mort ? 

Semaine Sainte 

Rameaux : Samedi 28 mars à 18h30 et Dimanche 29 mars à 10h30 
Bénédiction et messe des Rameaux  -  Vente de buis par les Scouts et Guides de France  

Offices :     Jeudi Saint, 2 avril : 19h 
Vendredi Saint, 3 avril :  

- 15h Chemin de croix dans les églises de notre secteur 
- 20h  Office de la croix 
Samedi Saint - Veillée Pascale, 4 avril : 21h 

Dimanche 5 avril : 10h30 - Messe de Pâques 

Vendredi 20 mars 2015 à 20h à la Visitation 
L’équipe locale du CCFD-Terre Solidaire vous invite à une soirée de réflexion et de 

partage autour du partenariat, avec la participation de Pisey LY, partenaire du CCFD 
au Cambodge, engagée dans la défense des droits des ouvrières de l’habillement. 

Une opportunité de (re)découvrir les engagements de notre équipe locale et de 
réfléchir sur le sens du développement, et de partager cette action avec la 
communauté. 

La soirée se terminera par un temps convivial autour d'un buffet des desserts que 
chaque participant apportera. 

La confession : ça existe encore ? 

Héritière d'une réputation plutôt négative, la pratique de ce sacrement est 
pourtant une chance pour celui ou celle qui veut réentendre , au cours d'un échange 

amical et discret, cette parole libératrice reçue au baptême : « Tu es mon enfant bien
-aimé. » C'est vraiment la joie de Pâques qui est accueillie dans ce sacrement , pour 
une vie nouvelle à la suite de Jésus mort et ressuscité. C'est pourquoi à l'approche de 
Pâques, plusieurs  temps de confession sont proposés. 

- Au Sacré Coeur : mercredi 25 mars de 16h à 21h : confessions individuelles  
- A la Visitation : vendredi 27 mars à 20h30 : célébration pénitentielle 
- A l'église saint Michel : mercredi 1 avril de 8h à 20h : confessions individuelles 


