
HORAIRES DES MESSES 

* Messe dominicale : samedi à 18h30 

dimanche à 10h30 

 Messes en semaine : 

    Mardi …Chevigny-St-Sauveur - Maison de Retraite “ LES TONNELLES ”…17h 00 sauf le  
……………………………………………………………………………………………………………….mardi 31mars 

    Mercredi  ..... Quetigny-Maison de Retraite “ LE CROMOIS” ……………………………………..17h00 

    Jeudi   ........ Sennecey-lès-Dijon - église Saint-Maurice…sauf le jeudi 2 avril…….8h30  

    Vendredi  .... Oratoire de La Visitation, sauf le vendredi 3 avril…………………….…….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 12 avril 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 1er avril 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° 42 - du 30 mars au 12 avril 2015 

Plongés dans le Mystère pascal 

L ’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, que nous fêtons le 

dimanche  des Rameaux, nous plonge dans le Mystère pascal, 

car cette entrée  nous rappelle celle de Dieu dans l’histoire des hommes.  

Ce Mystère pascal se manifeste à travers  des événements qui se 

déploient sur plusieurs semaines, depuis la célébration du triduum pascal 

(Jeudi saint, Vendredi saint et Samedi saint, Pâques) jusqu’à la 

Pentecôte.  

La Résurrection du Christ est la clé de  compréhension du Mystère 

pascal et constitue le fondement de la foi chrétienne. 

Comme le dit Saint Paul : « Si le Christ n’est pas ressuscité notre 

prédication est vide et vide aussi votre foi  » (1 Corinthiens 15, 14). 

Cette riche liturgie pascale que nous nous apprêtons à vivre, 

raconte comment Dieu agit aujourd’hui dans notre société à travers nous 

parce qu’il croit en nous. Il n’est pas le Dieu de la résignation, du 

pessimisme, du fatalisme, mais de l’Espérance et de la Foi en 

l’impossible.  

Tout n’est cependant pas fini après Pâques. 

Les quarante jours d’efforts du carême ne prennent leur sens que 

par les cinquante jours du temps pascal qui suivent la Résurrection. C’est 

le temps que Jésus donne à ses apôtres pour les faire passer de la peur 

et la tristesse à la joie et pour qu’ils se préparent à recevoir la force de 

l’Esprit. L’Église vit de ce don. Notre présence est d’être au cœur du 

monde, en vivant l’Évangile, en préparant le Royaume 

Refuser ce temps de joie spirituelle équivaudrait à rater quelque 

chose de fondamental dans l’expérience chrétienne. 

 

           Equipe d’Animation Paroissiale 



 

Méditons ... 
Il a donné sa condition divine pour revêtir la condition humaine. 

Il a donné son pardon 

à la femme adultère et à l’homme aussi dont on ne parle jamais, 

à tous ceux qui rompent leur fidélité et à tous les autres. 

Il a donné sa tendresse 

aux lépreux du corps 

et à ceux dont le cœur part en lambeaux, 

aux esprits possédés par on ne sait quelle folie 

et à tous les autres 

car, qui ne marche pas de travers 

quelque part dans sa vie ? 

Il a donné son regard sans juger 

à ceux qui s’étaient habitués au vol 

et ne savaient plus comment se défaire des biens mal acquis, 

à tous ceux qui rêvaient de perfection  

et n’avaient pas l’audace de tout quitter. 

Il a donné sa Parole comme un semeur plantant sa graine, 

sans même attendre qu’elle ne lève. 

Jésus de Nazareth a tout donné. 

Mais l’amour ne se contente d’offrir, 

d’accorder, de transmettre, même gratuitement. 

Il n’y a d’amour que dans le don de soi. 

Alors, arrivé au terme de sa mission, la veille de la Passion, 

il ne reste plus, à Jésus de Nazareth, qu’à se donner. 

Pas seulement à travers des paroles et des gestes. 

Mais corps et sang et âme. 

On appelle cela « se livrer » 

et c’est l’aboutissement ultime de l’amour. 

         Charles SINGER 

 Obsèques  Baptêmes                                 

Croire au Dieu de la Résurrection 

Croire au Dieu de la Résurrection, ce n’est plus dire : « On ne peut rien faire, on 

n’y arrivera jamais, c’est impossible... » mais c’est espérer l’impossible, c’est 

tenter l’impossible. 
Croire au Dieu de la Résurrection, ce n’est pas dire que demain sera pire, c’est 
bâtir demain, ce n’est pas dire que l’avenir sera de mal en pis, c’est ouvrir 
l’avenir et le construire dans l’Espérance de la Résurrection. 

 

 

Dimanche 5 avril 

Emma GRAS 

 

 
 

Gérard DESFORGES 
Christine MASSU 
Christiane MATRA 

Mardi 31 mars 
19h30 - Messe Chrismale à St Bénigne 

Mercredi 1er avril 
de 8h à 20h - Journée du pardon à St 
Michel 

Jeudi Saint 2 avril  
17h - Messe à la maison de retraite des 
Tonnelles 

19h - Messe de la Cène à la Visitation 
Salle Notre Dame jusqu’à 23h 

Vendredi Saint 3 avril 
15h - Chemin de croix à St Martin 
(Quetigny) Trinité (Chevigny) St Maurice 

(Sennecey) 

20h - Office de la Croix à la Visitation 

Samedi saint 4 avril  

21h - Veillée Pascale à la Visitation 

Dimanche 5 avril 
10h30 - Messe de Pâques 

Mercredi 8 avril 
15h - Préparation au sacrement des 
malades - Les personnes qui souhaitent 
recevoir le sacrement sont les 
bienvenues. 

20h15 - Réunion du CCFD-Terre Solidaire 

Jeudi 9 avril 
de 10h à 14h - Réunion équipe de 
doyenné à St Julien 

Samedi 11 avril 
de 14h à 18h30 - Réunion des parents 

qui demandent le baptême de leur enfant 

18h - Au Sacré Cœur -Confirmation des 
jeunes du doyenné dont 19 de notre 
paroisse 

Dimanche 12 avril 
de 9h30 à 16h30 - Réunion de 

préparation au mariage par le CPM 

10h30 - Messe et sacrement des malades 
à la Visitation 

Dates à retenir 

Parcours ALPHA de 19h30 à 22h 
Mercredi 1er avril - Comment puis-je être certain de ma foi? 
Jeudi 9 avril - Prier : pourquoi et comment ? 

Vente des Œufs de Pâques 
Les traditionnels œufs de Pâques vous seront proposés cette année par les jeunes 

de l’Aumônerie. Le bénéfice de cette vente financera en partie leur pèlerinage à la 
Salette du 26 au 30 avril. 

Le sacrement des malades : Jésus ressuscité nous relève 

Dimanche 12 avril, dimanche de la miséricorde, le sacrement des malades sera 
proposé au cours de la célébration de la messe de 10h30, comme il le sera les mardi 

et  mercredis suivants dans les 2 maisons de retraite de Chevigny et de Quetigny.  
S'inscrivant dans la dynamique de Pâques, ce sacrement est destiné aux 

personnes souffrantes actuellement, ou devant subir une intervention délicate, ou 
supportant difficilement les effets de l'âge. Il met en communion intime avec Jésus, 
mort et ressuscité, qui peut nous guérir d'une guérison plus profonde que la seule 
amélioration de la santé physique. Nous savons que nous sommes malades de notre 
péché, dont nous avons besoin de nous relever pour vivre de cette vie nouvelle du 
ressuscité.  

Pour se préparer à bien accueillir ce signe de la part du Seigneur, il est proposé 
aux personnes qui le souhaitent de venir à une rencontre le mercredi 8 avril à 15                                                                         
salle saint Martin. Il est conseillé de s'inscrire auparavant à l'accueil ou au père André 

Jobard.  
Ayons le souci de proposer ce sacrement aux personnes que nous connaissons et 

qui seraient heureuses de le recevoir. 


