
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 30 mai 

 

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, après  

le 24 mai. 

    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 31mai 2015 de 9h30 à 10h25. 

Récitation du chapelet tous les quinze jours à l’Oratoire de la Visitation  

de 10h 30 à 11h30 - Prochain rendez-vous le mercredi 27 mai 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° 45 - du 18 au 31 mai 2015 

" Quand nous est-il arrivé de Te voir...?  

A nnoncer, célébrer, servir : voilà la tâche confiée à toute 

communauté chrétienne et à tout baptisé. 

Le samedi 30 mai, l'église de la Visitation va accueillir l'assemblée 

diocésaine ciblée sur la Solidarité. Ce rassemblement marque le terme de 

plusieurs mois de visite pastorale de notre évêque aux différents 

mouvements et services liés à cette réalité. C'est une journée pour se 

rencontrer et réfléchir sur l'engagement envers diverses pauvretés : les 

migrants, les personnes seules, malades, handicapées, les femmes et 

hommes vivant la précarité et le chômage. 

Dans cet engagement à leurs côtés, les mouvements et associations 

chrétiennes tiennent leur place, mais ils ne sont pas les seuls car l'Etat et ses 

services, les collectivités locales et les multiples associations jouent aussi un 

rôle déterminant. Mais au fait, pourquoi les chrétiens s’engagent-ils à leur 

côté ?  

Dans l'Evangile de Matthieu (Mt 25, 31-46) il nous est relaté le Jugement 

Dernier : quel que soit le groupe de personnes, tous s'interrogent : "Quand 

nous est-il arrivé de Te voir étranger, nu, malade… ?" et il leur est répondu : 

"Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits… c'est à Moi que 

vous l'avez fait." 

"Si je cherche à connaître Dieu, voilà une voie royale pour Le 

découvrir… Tout cela aide à comprendre pourquoi la rencontre de l'autre est 

l'occasion de découvrir quelque chose de Dieu." Ces quelques mots 

empruntés à Etienne Grieu (*)  me semblent importants, mais ils sont aussi 

une invitation à "redonner ce que chacun a reçu, à laisser passer les bonnes 

choses qu'on a reçues… afin de rendre l'Eglise plus servante."  

A chacun de trouver le lieu et la manière de vivre la Solidarité, 

encouragé par les paroles du Pape François qui rappelle sans arrêt le cœur 

de l'Evangile : la place et le souci des plus pauvres. 

André Thollet,  

membre du CCFD-Terre Solidaire et de SOS Refoulement 

(*)E. Grieu, jésuite, "J'ai besoin de toi pour découvrir que Dieu c'est vrai"  



 mariages 

A tous ceux qui n’entrent pas dans «la norme» 

Nous vivons dans un monde où chacun se doit d’être 

Le meilleur, le plus beau, le plus épanoui, 

Où l’humble, le blessé, le fou ou le poète 

N’ont, comme seuls trésors, que leurs rêves évanouis. 

Mais, certains, parmi nous, n’ont pas cette puissance. 

Ils marchent dans la vie, désolés, éperdus. 

Il ne leur reste rien, pas même l’espérance 

De retrouver jamais leurs illusions perdues. 

Ils n’ont plus le courage, ayant usé leurs ailes, 

Aux écueils de l’enfance, dans les déserts d’amour. 

Allez, après cela, leur dire : «la vie est belle», 

Ils vous regarderont, ignorant vos discours. 

Moi, je rêve d’un monde où tous auraient leur chance, 

Où l’on ne vivrait plus de soirs désenchantés, 

Où l’on verrait plus loin que la seule apparence, 

Où l’Amour, en nos cœurs, aurait droit de cité. 

Vous, tous les réussis, tous les briseurs de rêve, 

Qui vivez votre vie comme on gagne un combat, 

Ne sentez-vous jamais que les heures sont brèves, 

Et qu’il faut se hâter d’aimer l’autre ici bas ? 

Et vous, frères de l’oubli, compagnons de galère, 

Relevez votre front, n’ayez plus jamais peur. 

Un jour, Jésus a dit que vous étiez Frères. 

Votre vie, malgré tout, a encore sa valeur. 

 

           Josiane 

 Obsèques 

 Baptêmes                                  

 
Dimanche 17 mai 

Maëva DUBOIS - CHABERT 
Mathys DELON GROLÉ 

Dimanche 24 mai 

Mélina CAROLA           Faustine LAMY 
Maëline RAVIER          Samuel GEORGET 
Eden HUMBERT          Chloé BENOIT 

 
 
 

Samedi 23 mai 

Eglise de la Trinité 

Bertrand LAMY et  
Juliette DEZALY 

 

Yves JOUBERT - Pasqua GATALETA - Janine ANTOINE 

Samedi 23 mai 

14
h
 à 18

h
30 - Réunion des parents qui 

demandent le baptême de leur enfant 

Mardi 26 mai 

14
h
30 - Réunion équipe du Rosaire chez 

Suzanne MAIRET 

20
h
30 - Réunion de préparation du Bric à 

Brac 

Mercredi 27 mai 
9h30 - Réunion équipe locale du Secours 

Catholique 

15h30 - Réunion du MCR au Cromois 

Jeudi 28 mai 

9
h
 à 11

h
 - Ménage de l’église 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 

Vendredi 29 mai 

de 18
h
 à 21

h
 - Répétition avec les jeunes 

qui préparent leur 1ère communion  

18
h
30 - Soirée festive du Conseil Pastoral 

avec les membres de l’E.A.P 

Samedi 30 mai 

16
h
 - Messe  célébrée par notre évêque  

au terme de la journée diocésaine de la 

Solidarité 

Pas de messe anticipée à 18
h
30 

Dimanche 31 mai 

10
h
30 - Messe des 1ères communions 

Dates à retenir 

Parcours ALPHA de 19h30 à 22h 
Jeudi 21 mai - Dieu guérit-il aujourd’hui ? 
Jeudi 28 mai - L’Eglise, qu’en penser ? 

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 a 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. 

Concerts 

Samedi 23 mai à 20h30 - Chorale « Amis Voix » à l’église St Martin 

Samedi 30 mai à 20h30 - Chorale « Le Coq à l’Âne » à la Visitation 

Journée des communications sociales 

La Journée mondiale des communications sociales, unique célébration mondiale 

instaurée par le Concile Vatican II (Inter mirifica, 1963), est célébrée le 
dimanche avant la Pentecôte (ce dimanche 17 mai).  
Dans le contexte du processus synodal actuel, il a semblé opportun au pape 
François que la famille soit le point de référence du thème de cette Journée. La 
famille est du reste, le premier lieu où l'on apprend à communiquer. Retourner à 
ce moment originel peut nous aider autant à rendre la communication plus 
authentique et plus humaine qu’à considérer la famille d'un nouveau point de 

vue. 


