
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 27 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 21 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 24 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° 47 - du 15 au 28 juin 2015 

Avec nous, bien-sûr, mais au-delà de nous 

L a confiance n’est pas dans l’air du temps. C’est terrible de dire à 

quelqu’un, à plus forte raison à un proche, qu’on ne lui fait pas (ou 

plus) confiance. C’est triste d’entendre nos entourages se plaindre du 

manque de crédibilité dans les responsables politiques, syndicaux, 

économiques. Le monde religieux n’échappe pas à cet état de 

découragement. Or, le manque de confiance engendre automatiquement le 

pessimisme et la morosité. 

Comment passer de ce pessimisme ambiant à la confiance ? Dans 

l’Évangile de ce dimanche 14 juin Jésus nous propose  de découvrir toutes 

les graines du royaume de Dieu en train de pousser et de grandir dans notre 

monde. Pour lui, le monde ne va pas à sa perte mais il est le lieu où pousse 

et grandit le royaume de Dieu : «A quoi allons-nous comparer le Règne de 

Dieu ?…Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, 

elle est la plus petite de toutes les semences.  Mais quand on l’a semée, elle 

grandit et dépasse toutes les plantes potagères…» Oui, pour Jésus le 

Royaume de Dieu pousse et grandit dans notre monde, il finira même par 

recouvrir la terre ; et cela «que l'agriculteur dorme ou qu'il se lève».  

Cependant, parmi ces graines, il y a celle de la responsabilité assumée. 

Depuis le concile de Vatican II, l’Église n’a cessé d’appeler à être tous 

responsables de la Mission : prêtres, laïcs, religieux. Ceux qui ont répondu à 

cet appel, ceux qui ont pris des responsabilités dans l’Église et qui les ont 

assumées pendant des années, assurent avoir fait une évolution 

remarquable dans la Foi ; dans les mouvements et services de notre 

paroisse, il n’est pas rare d’entendre  que la prise de responsabilités a aidé à 

«grandir dans la foi», à «revenir à la messe», à «redevenir croyants». Cette 

expérience ne serait-elle pas aussi un beau témoignage de la confiance qui 

nous habite, témoignage offert à notre époque qui semble aller à la dérive ?  

Plus les chrétiens prendront des responsabilités en vivant et en faisant 

vivre leur foi au cœur de la vie, au cœur du monde, plus sous l’action de 

l’Esprit Saint, le royaume de Dieu se révèlera et s’épanouira. 

             L’Équipe d’Animation Paroissiale 



 mariages 

 Obsèques 

 Baptêmes                                 
 

 

Samedi 20 Juin 

Maël GAY 

Dimanche 21 Juin 

Nolan TÉZÉ 
Maëlys MOUTON 

Samedi 27 juin 

Aron et Jay MOHAL 

Dimanche 28 juin 

Bérénice DUCHATELLE 
Charly BOUJON 

 
 
 

Samedi 20 juin 
 
Frédéric EILER et Alexa ZALEWSKY 
David BONHOMME et Cindy JIMENEZ 
 

Samedi 27 juin 
 
Sylvain BALDON et Fanny AUVIGNE 
David COLLOT et Emilie DOS SANTOS 

Gérard BŒUF - Odile CHAVENT - Véronique PRUNIER 
Andrée MARGUERY - Carmelinda MARCELLI 

SEMER… 

Pour grandir, une graine doit être semée.  

Pour grandir, la Graine de Dieu qui vit en nous doit être donnée.   

Alors...   

Sème ton sourire,  

Il illuminera des visages.   

Sème ta douceur,  

Elle apaisera ceux que tu rencontres.   

Sème le grain de l'amitié, 

 Il réchauffera des cœurs.   

Sème ta tendresse, 

 Elle guérira les blessures.   

Sème des signes d'amour,  

Ils seront bonheur pour ceux qui les accueilleront. 

Sème des paroles de paix,  

Elles éloigneront les nuages de la vie.   

Sème ta prière,  

Sème-la,  

Sème-la encore,  

Elle portera le monde...   

Une graine, c'est tout petit...  

Mais cela peut devenir maison pour tout un monde!... 

www.idees-cate.com 

Dates à retenir 

Bric à Brac des 5 et 6 septembre 

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

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 19 juin à 20h30 - «Les Unissons», par le Conservatoire de Dijon 

Samedi 27 juin à 20h30 - «Orchœur/Résonances» dirigé par Jeanne BERNIER. 

Au programme : Mendelssohn, Brahms, Schumann 

Mercredi 17 juin 
15h30 - Réunion du MCR (Mouvement 

Chrétien des Retraités) au Cromois 

Vendredi 19 juin 

16h - Réunion de l’équipe Obsèques 

20h30 - Conseil économique 

Dimanche 21 juin 

10h30 - Messe animée par l’aumônerie et 

la catéchèse primaire, suivie du verre de 
l’amitié 

Mardi 23 juin 
14h30 - Réunion de l’équipe Accueil 

19h30 - Bilan de l’ACE 

Jeudi 25 juin 
9h à 11h - Ménage de l’église 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 

Samedi 27 juin 
14h à 18h30 - Réunion des parents qui 
demandent le baptême de leur enfant 

Après la journée de la Solidarité 
Au terme de la visite pastorale de notre évêque, Mgr Minnerath, s’est tenue le 

samedi 30 mai à la Visitation (1) une belle journée de réflexion sur notre engagement 
dans la mission de solidarité de l’Église diocésaine. Plus de 200 personnes, dont un 
grand nombre de notre paroisse, ont participé à cette journée de la Solidarité dans 
une ambiance studieuse et conviviale.  

Accueillis par le père André Jobard et les membres de l’Équipe d’Animation 
Paroissiale, les participants ont écouté attentivement le père Luc Lalire leur parler, de 
façon vivante et originale, d’Évangile et charité. Le père Raoul Mutin, entouré de 
quelques musiciens, animait la journée. 

L’après-midi fut consacrée aux carrefours de discussion autour des migrants, de 
la solitude, de la maladie/handicap et de la précarité/chômage. Le carrefour sur les 
migrants a connu la participation  la plus importante ; il s’est déroulé dans les salles  
où sont servis les repas du mercredi. Tout un symbole ! 

Mgr Minnerath a conclu cette journée après que les rapporteurs ont présenté les 
conclusions de chaque atelier. Il a ensuite présidé la messe animée par une équipe de 
notre paroisse et toute empreinte de cet esprit de solidarité autour duquel nous nous 
sentions tous en communion. 

(1) Le père Bernard Card, curé de Saint-Michel et vicaire épiscopal du pôle Église et 
société, était le responsable de l’organisation de cette journée, à laquelle notre paroisse a 
apporté son concours. 


