
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 

Confessions à l’église de la Visitation: le samedi à 11h sauf le 2 mai 

 

PERMANENCES 

 Père André Jobard   03.80.48.95.62 

    vendredi de 17h à 18h30. sauf les 1er et 10 mai 
         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,sauf les 1er et 10 mai 
- 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 10 mai 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 29 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° 44 - du 27 avril  au 17 mai 2015 

En avant la fraternité ! 

E ncore elle, la fraternité, penseront peut-être certains lecteurs 

désabusés; eh oui, on n'a jamais fini d'en parler, tellement elle est 
constitutive de notre foi chrétienne. A l'heure où il est de bon ton de parler 
d'identité, de communauté, de laïcité, et ce dans des acceptions très diverses 
voire opposées, revenons à cette fraternité, qui n'est pas la conséquence de 
notre foi, mais le lieu-même où celle-ci s'expérimente. Expérience à vivre déjà 

en paroisse, pour se diffuser largement au-delà.  

Je suis parfois étonné quand un paroissien m'avoue qu'il vient de 

découvrir, fortuitement souvent, l'existence de tel ou tel groupe, de telle ou 
telle activité existant sur la Visitation. Comme si chacun, impliqué dans son 
propre réseau, ignorait la présence de l'autre. Or ce qui fait la force d'une 
paroisse, ce qui lui donne son rayonnement, c'est sa capacité à constituer une 
communauté, rassemblement des multiples petites communautés existantes. 

Aussi, l'EAP (Equipe d'animation paroissiale) suggère-t-elle de faire un 
pas de plus en cette fin d'année pour un rapprochement de tous ces groupes : 

il s'agit de mettre sur pied, courant mai et juin, un calendrier commun pour 
l'année 2015-2016 : histoire d'éviter des situations compliquées, et surtout de 
se tenir informés des initiatives des uns et des autres.  

Comme le disait l'un des conférenciers, Patrice Sauvage, à notre 
assemblée paroissiale du 14 février, il y a nécessité de vivre des ‟visitationsˮ 

entre toutes nos forces vives, premier lieu d'un vivre-ensemble qui est le 
grand défi de notre époque. Au cas où nous doutions de la pertinence d'un tel 
souci, il nous rappelait que l’Église des premiers temps s'appelait « La 
fraternité ». 

Et si nous osions ce  pas, petit pas certes, mais pour un grand dessein... 

             André Jobard 

N.B. Chaque groupe recensé sur notre paroisse recevra courant mai un courrier l'invitant à 
faire part de ses projets, de ses temps forts qui jalonneront l'année scolaire prochaine. 
Peut-être organiserons-nous d'ici fin juin une rencontre entre les responsables pour 
harmoniser le calendrier. 



 mariage 

Brebis and Co… 

 Jésus disait aux Juifs : «Je suis le bon pasteur» 

Car il était venu pour être un «rassembleur» 
De toutes les brebis éparpillées sur terre 
En multiples troupeaux qui aiment tant la guerre 

 Le berger on le voit dans un vert pâturage 

Mais le monde aujourd’hui est plutôt davantage 
Un bourbier inquiétant où la brebis «perdue» 
Crie en plein désespoir pour une main tendue 

 Berger est un métier en fait très difficile 

Il «garde» avec Amour et doit savoir … habile 
Aider à «mettre bas» quand le temps est venu 
Dans la grâce donnée du «saut» dans l’inconnu 

 Le berger ne fait qu’un avec chaque brebis 
Il «paie» de sa personne et relève défis 

Patient et courageux il n’en néglige aucune 
Et l’on repense alors à «ses pas» sur la dune 

 L’image du mouton est un peu dégradante 
Car l’animal talonne l’autre en dilettante 

Mais n’est-ce pas le cas trop souvent de l’humain 
De suivre bêtement le «dirigeant» malin 

 Alors qu’il ne devrait qu’écouter le «Pasteur» 
Et fusionner avec le divin «Créateur» 
Beaucoup de «bergeries» à notre époque encore 

Occupent le terrain … les «gourous» on adore ! 

 Il faut abandonner «l’esprit des mouvements» 
Pour suivre «mouvements de l’Esprit» … dissidents 
Les «pierres» assemblées construiront nouveau monde 

Car on est dans les Temps où la «Lumière» abonde 
  Kristo 

                                           Evangile selon Saint Jean (10, 11-18) 
Cf  : Site de la paroisse de Martigues               http://www.murmure-est-la.eu/   

 Obsèques 

 Baptêmes                                  

Dimanche 3 mai 
Thimothée DE CASTRO 
Martin et Gaëtan 
GRANDGIRARD 
Hugo MARNEF 
Mélina RIYACHI 

Samedi 9 mai 
William DARD 
Eugénie LAMM 

Dimanche 10 mai 
Aurore JACQUIO 
Tiago CAROLA 

Samedi 16 mai 
Alyssia BENAR 

 
 
 

Samedi 2 mai 

Anthony EUVRARD et  
Laure BALLET 

Louisa BOICHARD - Suzanne DACLIN  - 
Bernadette TRIBOLET - Yvette MORLET 

Mardi 12 mai 
14h30 - Réunion équipe du Rosaire chez 
Anne FUMEY 

Mercredi 13 mai 
Pas de messe anticipée  

Jeudi 14 mai 
10h30 - Messe de l’Ascension 

Dimanche 17 mai à la Visitation 
de 9h à 17h  

Retraite des enfants qui se préparent à la                                                                               
1ère communion 

Dates à retenir 

Parcours ALPHA de 19h30 à 22h 

Jeudi 30 avril - Comment Dieu nous guide-t-il ? 
Mercredi 13 mai  - En parler aux autres, pourquoi et comment ? 

SPECTACLE à LA VISITATION 
Vendredi 15 mai à 20h30 

LA RÉSURRECTION de JÉSUS 

Les paroissiens de Pontailler sur Saône et Mirebeau, sous l'impulsion 

de leur curé, le Père Joseph N'KOUKA présentent un  spectacle annonçant la joie 

de la résurrection.  
Cette pièce, très belle et émouvante, réveille des choses enfouies, 

totalement oubliées. Elle fait réfléchir sur le sens que chacun donne à sa vie. Ne 
manquons pas cette occasion d'approfondir ce grand mystère de notre foi. 

Ouverture de nos églises 

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

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

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

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

Assemblée diocésaine 

Journée de la Solidarité 

Samedi 30 mai de 9h30 à 17h 

à la Visitation 

Au terme de la visite pastorale de Monseigneur Roland MINNERATH, notre 
paroisse à la joie de l’accueillir avec tous les chrétiens du diocèse engagés dans 
la mission de solidarité. 
Une réflexion sur l’Evangile et la charité sera proposée par le Père Luc LALIRE; 
l’animation de la journée sera assurée par le Père Raoul MUTIN. 

A 16h, l’eucharistie présidée par notre évêque, clôturera cette assemblée 

diocésaine et tiendra lieu de messe anticipée de 18h30 


