
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 6 juin 

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 7 juin 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 10 juin 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° 46 - du 1er au 14 juin 2015 

« Tu vas à la messe ? » 

 C ette interrogation, on peut l'entendre de la part de collègues, 

de voisins, de parents, comme une surprise, comme une 

provocation, comme une curiosité, comme un intérêt manifeste. Pas le 

même ton que si on demande : « tu vas à Carrefour ? Ou au théâtre ? ». 

Ce constat dit toute la place que la messe, l'Eucharistie, a prise  dans 

l'imaginaire de notre culture chrétienne. 

 Oui, la messe est le point de repère, le point central de la pratique 

catholique ; d'ailleurs ne dit-on pas de quelqu'un qui va à la messe, qu'il 

est pratiquant, même si sur d'autres registres, et notamment celui du 

service du frère, la pratique se fait des plus discrètes !  

 Les premiers chrétiens, dont le livre des Actes des Apôtres nous 

brosse un tableau de leur activité, parlent de leurs assemblées comme 

les prémices de ce qui deviendra l'Eucharistie ; en effet les disciples de 

Jésus se réunissent autour de la parole, celle de leur tradition, ce que 

nous appelons l'Ancien Testament, et celle de Jésus ; ils la commentent, 

et ensuite au cours d'un repas, ils font mémoire du dernier repas de 

Jésus avant sa mort, et enfin se préoccupent du sort de leurs frères, et 

notamment des plus démunis. Prière, célébration, et souci du frère ne 

font qu'un. 

 C'est cela que l'Eucharistie reproduit, chaque fois que nous nous 

retrouvons à la messe : partage de la parole, partage du corps de Jésus 

et partage de notre engagement à vivre selon l'esprit de Jésus, qui a 

donné sa vie pour ses frères et en a fait la plus belle offrande à son Père.  

 En ce dimanche 31 mai, où 23 enfants communient pour la 

première fois, et à l'occasion de la fête du corps et du sang de Jésus le 7 

juin, rappelons-nous le devoir de tenir ensemble ce triple partage. N'est-

ce pas la meilleure réponse aux manifestations de désintérêt, sinon de 

critique, à l'égard de l'Eucharistie ? Et celle-ci redevient ainsi le 

fondement et le sommet de toute vie chrétienne.  

          André Jobard 



 mariages 

« L’Église vit de l’Eucharistie » 

«  L’Église vit de l’Eucharistie (…). Cette vérité n’exprime pas seulement 
une expérience quotidienne de foi, mais elle comporte en synthèse le cœur du 
mystère de l’Église. Dans la joie, elle fait l’expérience, sous de multiples formes, 
de la continuelle réalisation de la promesse : « Et moi, je suis avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20).  

          Jean Paul II 
     (Encyclique Ecclesia de Eucharistia 17 avril 2003)  

 Obsèques 

 Baptêmes                                  

 

Samedi 6 Juin 
Léone RUFFIER 
Léo CUSEY 

Dimanche 7 Juin 

Mylan KERZABI 

Dimanche 14 juin 
Gaspard SAMSON 

 
 
 
Samedi 6 juin 
Clément HERVEL et Audrey BONNEFOY 
 
Samedi 13 juin 
Yann PÈRE et Anne -Lise KIEFFER 
Vincent CHAUX et Cécile BERTHELON 

François CARRON - Daniel PERREY - Monique JAMROZ 
Jeanine CARRERE-CLEMENCEAU 

 
 
 

 
Comme la maison 

a besoin de fleurs sur les tables 

pour savoir qu’y règne l’amour 

l’Eglise a besoin de ce bouquet 

d’amour 

qu’est ton corps partagé 

pour se savoir aimée 

de toujours à toujours. 

Si notre maison - l’Eglise  

est vivante, depuis tant d’années 

c’est parce que ton bouquet 

ne s’est jamais fané. 

C’est parce que nos tables  

n’ont jamais manqué 

de pain et de vin 

                                Eric JULIEN 

Qu'as-tu fait  

de ton frère ? 
 

A  l'écoute des nouvelles alarmantes 
sur les naufragés des mers qui 

fuient leur pays en proie à la violence, 
comment ne pas être atteints par leurs 
cris ? Hélas, nos sociétés d'abondance 

restent sourdes à ces appels, leurs 
responsables politiques ne voulant 
contrer une opinion repliée sur la peur de 
l'étranger et la peur de perdre un peu de 
son confort. 

Chrétiens, oserons-nous affirmer dans 
notre entourage et à nos élus, que tout 
homme en recherche d'une terre 

d'accueil, est un frère, dont le Seigneur 
nous demande des comptes ? Sinon, que 
signifie l'Eucharistie, sacrement de 
l'amour offert à la multitude ? 

      A.J. 

Mardi 2 juin 
20h15 - Réunion du groupe Solidarité 

Mercredi 3 juin 
de 14h à 16h30 - Préparation Profession 
de Foi à la Visitation 

Jeudi 4 juin 
de 10h à 15h - Réunion de l’équipe du 
Doyenné Dijon - Nord-Est à Arc sur Tille 

Samedi 6 juin 
14h - Répétition veillée Profession de Foi 

à la Visitation 

20h30 - Veillée Profession de Foi des 
jeunes de 5ème du doyenné 

Dimanche 8 juin 

10h 30 - Profession de Foi des jeunes de 
5ème du doyenné 

 Vendredi 12 juin 

19h30- Rencontre des responsables des 
mouvements, services et E.A.P. 

Samedi 13 juin 
de 14h à 18h30 - Rencontre des parents 
qui demandent le baptême de leur enfant. 

18h - Confirmations des jeunes à Ste 
Bernadette 

Dates à retenir 

Parcours ALPHA de 19h30 à 22h 
Jeudi 4 juin : Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie ? 

Bric à Brac des 5 et 6 septembre 

Le dépôt des objets se fera exclusivement salle Cana, au sous-sol, à partir du 

mardi 2 juin :  

Permanences - chaque mardi de 16 à 18 heures, 
- chaque samedi de 10 à 12 heures. 

Merci de respecter ces consignes qui simplifieront la tâche des organisateurs. 

Pas de meubles ni de matériel électronique. 

Nous cherchons des bénévoles pouvant assurer une permanence pour la collecte 
aux heures indiquées. S’inscrire sur le tableau dans le Narthex 

Concerts 
Vendredi 5 juin à 20h30 -  Chorale «  Clairdor » (anniversaire : 40 ans) 

Mardi 2 juin 
20h15 - Réunion du groupe Solidarité 

Mercredi 3 juin à la Visitation 
de 14h à 16h30 - Préparation des jeunes 
de 5ème à la Profession de Foi,  

Jeudi 4 juin 

de 10h à 14h - Réunion de l’équipe du 
Doyenné Dijon - Nord-Est à Arc sur Tille 

20h30 - Réunion du groupe chrétiens-
musulmans 

Samedi 6 juin 
14h - Répétition  et à 20h30 - Veillée 
Profession de Foi des jeunes de 5ème du 
doyenné 

Dimanche 7 juin -  
Fête du Corps et du Sang du Christ 

10h 30 - Messe de Profession de Foi des 
jeunes de 5ème de notre paroisse. 

Vendredi 12 juin 
Solennité du Sacré Coeur 

19h30- Rencontre des responsables des 
mouvements et services  

Samedi 13 juin 
de 14h à 18h30 - Rencontre des parents 
qui demandent le baptême de leur enfant. 

18h - Confirmations de doyenné à Ste 
Bernadette 

PROFESSION de FOI  
 

Samedi 6 juin à 20h30 - Veillée des jeunes de 5ème du doyenné 

Dimanche 7 juin à 10h30 - Messe à la paroisse 

 

Nous nous associons à leur démarche et les accompagnons de notre 

prière. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Encyclique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ecclesia_de_Eucharistia

