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

N° 43

-

Confessions à l’église de la Visitation: le samedi à 11h sauf le samedi 18 avril

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 26 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 15 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

du 13 au 26 avril 2015

''Allez ... guérissez les malades'' (Mt 10,8)

M

ardi saint, la semaine dernière, lors de la messe chrismale, l'huile des
malades a été consacrée par notre évêque. Ce dimanche 12 avril le
sacrement des malades est proposé à celles et ceux qui le désirent.
Très simplement, mais difficilement, j'ai pris conscience de ce sacrement
avec la maladie de mon père. Regard étonné de sa part lorsque j'ai évoqué la
possibilité de recevoir ce sacrement. Regard étonné, car il ne parlait jamais de sa
maladie. ''Nous nous rendrons disponibles pour être à tes côtés, si tu le souhaites''
Trois semaines après, il nous demandait de venir. A travers la parole, la prière, et le
sacrement reçu, il a pu s'ouvrir timidement, malgré son angoisse et sa révolte face
à son départ; il nous a semblé plus serein; il avait aussi l'occasion de pouvoir
s'exprimer plus facilement avec son épouse. A cette époque dans le Haut-Doubs,
une expression était courante : ''Le curé est venu me cirer les bottes !''
Il y a maintenant huit ans, au cours d'une retraite à la Flatière, Marie-Claire
mon épouse, après bien des hésitations, a eu la force de se préparer et de recevoir
ce sacrement. Ce ne fut pas évident, moment très fort dans ce cadre magnifique ;
nous avons eu du mal à définir nos propres ressentiments.
Ce que les bénévoles vivent à la Mirandière (Unité de Soins Palliatifs) est
parfois difficile. Mais comment comprendre pour toutes les personnes rencontrées
cette constatation : une sérénité, parfois déconcertante. Calme impressionnant,
sourire souvent troublant de cette force intérieure qui les anime.
Comment expliquer cette demande : ''Ma tante voudrait prier avec un diacre,
est-ce possible?'' Ayant rencontré plusieurs fois cette dame, j'ai entendu l'invitation.
Ses enfants savaient, mais pour eux il n'était pas possible de lui parler, c'était trop
dur. Elle était lucide, alors elle a prié avec toute la famille et l’infirmière qui en avait
fait la demande puis elle a communié. Après mon départ elle a réuni toute sa
famille et elle a reçu le sacrement des malades par l’aumônier. Tout doucement elle
est partie deux jours après. Comme souvent, c’est le malade qui rassure ses
proches.
Ce sourire reçu … ''Merci pour ce beau rayon de soleil que vous venez de
m'offrir'' Alors ! Le visage s'illumine de cette ''Lumière'' qui vient de loin mais
pourtant de si près : de ''Jésus'' L'Esprit-Saint n'agit-il pas là ? Je ne pense pas que
ce sacrement soit un simple ''gri-gri'' pour nous consoler ; non, il nous donne cette
force intérieure, de consentir à ce qu’il advienne, et d’avancer vers le Christ
ressuscité »
Patrice Renahy, diacre

Pèlerinages pour les jeunes
A la rencontre de Jésus, avec Marie sa maman
Dimanche 26 avril, quelques jeunes de 4° et 3° de notre paroisse
rejoindront un groupe du diocèse pour se rendre en pèlerinage à La Salette.
Un autre pèlerinage permettra aux jeunes de 13 à 18 ans de vivre
l'aventure de Lourdes cet été, du lundi 17 août au samedi 22 août, en même
temps que le pèlerinage diocésain.
Les jeunes seront logés au village qui leur est réservé, et seront placés
sous la responsabilité du père Antoine Amigo, aumônier de lycées de Dijon,
et d'adultes. Le prix est fixé à 260€ tout compris, et peut être allégé par des
chèques-vacances.

Dates à retenir
Mercredi 15 avril
15h30 - Réunion du MCR (Mouvement
Chrétien des Retraités) au Cromois
Mardi 21 avril
de 9h à 16h30 - Réunion des équipes du
Secours Catholique (Territoire Dijon et
Agglomération)
Jeudi 23 avril
9h à 11h - Ménage de l’église

17h - Réunion équipe accueil église
20h30 - Conseil économique
Les 25, 26 et 27 avril
Retraite des jeunes du doyenné en vue de
la Profession de Foi
Samedi 25 avril
Rassemblement diocésain des équipes du
Rosaire à Ruffey les Echirey

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues

Ouverture de nos églises

Pour plus de renseignements, s'adresser au service des pèlerinages du
diocèse 03 80 63 14 65 ou au secrétariat paroissial.

- église de la Visitation tous les jours
de 10h à 18h

Ce sont d'heureuses initiatives à encourager ; on revient toujours
transformé par l'expérience liée à ces lieux où Marie a donné des
signes de la présence de son fils à nos vies.

- église St Martin de Quetigny
le dimanche de 15h à 18h du 5 avril au 27 septembre

Accueillir ma vulnérabilité
Mon espérance et ma prière,

c'est que lorsque sera venu pour moi
le temps de la faiblesse,
je puisse m'accepter et me réjouir
de ce qui me sera donné.

Jean Vanier
Conférence sur le thème
"Du premier âge au très grand âge,
accueillir ma vulnérabilité"

Samedi 18 avril
Gabriel AUGUSTIN

- église St Maurice de Sennecey lès Dijon
à partir du dimanche 10 mai au 27 septembre de
15h à 18h

Le denier, c'est concret

La vie humaine commence dans la fragilité
et se termine dans la fragilité.
Toute notre vie, nous restons avides de sécurité
et dépendants de la tendresse.
C'est notre vulnérabilité fondamentale...
Elle nous rejoint chacun dans notre présent
et dans notre futur proche ou lointain.

 Baptêmes

- église de la Trinité à Chevigny St Sauveur
le dimanche de 15h à 18h du 5 avril au 27 septembre

 Obsèques
Evelyne RAVASSAUD
Philippe CUBBEDU
Jean-Claude FOUROUX

Tel est le slogan de la campagne du denier de l’Église, lancée tout
récemment sur notre diocèse. Beaucoup d'entre vous, donateurs recensés,
ont reçu par courrier l'appel à cette contribution annuelle, essentielle pour la
vie de notre Église diocésaine, notamment pour le traitement des prêtres et
salariés, pour la gestion des locaux, et l'administration diocésaine. Merci à
tous ceux qui prennent à cœur cette collecte, et permettent ainsi de
maintenir un bon niveau de recettes.
Vous connaissez peut-être des amis, des voisins, des parents, qui
seraient prêts à participer à ce denier de l’Église, mais qui n'ont jamais été
informés sur son utilité ni jamais été sollicités. Vous pouvez en parler avec
eux, et peut-être leur glisser l'enveloppe qui se trouve à l'entrée de l'église
de la Visitation ; il y a urgence à élargir la base des donateurs, dont le
nombre se réduit dangereusement année après année. Merci pour ce que
chacun fera, même de façon très minime.

Parcours ALPHA de 19h30 à 22h
Jeudi 16 avril - Lire la Bible : pourquoi et comment ?
18 et 19 avril - week-end sur l’Esprit Saint
Jeudi 23 avril - Comment puis-je résister au Mal ?

