
HORAIRES DES MESSES 

* Messe dominicale : samedi à 18h30 sauf le 05 septembre. 

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 

Pas de confession à l’église de la Visitation les samedis 5 et 12 septembre.  

 

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  03.80.30.65.24 

 - 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 - «Fraternité Pentecôte» Assemblée de louange 
ouverte 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 - Débutera ultérieurement en 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 9 septembre 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° 49 - du 31 août au 13 septembre 2015 

 

Pour une rentrée paisible  

 

 E n ces premiers jours de septembre, la course au temps 

est bien engagée ; ce qui n'est pas sans ajouter du stress 
à la reprise des activités, qu'elles soient professionnelles, 
familiales, associatives, éducatives ou ecclésiales. Comment vivre 

sereinement le jour présent, en dehors de toute pression ? Voilà 
bien une ligne de force, que nous pourrions mettre en exergue, au 

moment où en paroisse nous reprenons nos divers engagements. 
 En effet, nous libérer de la pression de l'urgence, de 
l'obligation de toujours anticiper, est un exercice difficile mais 

salutaire, qui pourrait faciliter la mise en œuvre de notre désir, 
largement exprimé au printemps dernier et déjà amorcé, de vivre 

la rencontre entre tous les acteurs de la paroisse. Celle-ci, comme 
tout corps social, a besoin d'unité, d'accueil fraternel, de sérénité.   

Nous ne manquerons pas de proposer des initiatives pour faciliter 
la rencontre, la connaissance réciproque, et la réflexion sur 
certains sujets en débat dans notre société. Car il ne faut pas 

perdre de vue, que le but ultime de cette vie fraternelle, c'est le 
témoignage donné au monde, qui a tant de mal à accueillir les 

différences et à établir des relations apaisées entre les peuples, 
les cultures, les religions.  
 A notre niveau, notre humble niveau, travaillons à une 

culture de la paix, de la fraternité, de la sobriété, comme nous y 
invite avec insistance le pape François. C'est dans cet esprit que 

nous  vivrons notre premier rendez-vous, samedi 5 et dimanche 6 
septembre, avec la messe de rentrée, et notre traditionnel bric à 
brac.   

         André Jobard 
 



 Baptêmes 
 

Dimanche 30 août 

Anna CHAUVET 

Elyse et Timéo PARNASO-BLUM 

Samedi 5 septembre 

Jules PASTORET 

Jeanne DUIGOU 

Dimanche 6 septembre 

Lucas EMILIANI 

Dimanche 13 septembre 

Léa DESVAUX-ROLLOT 

Ethan, Louka, Bella RAPOLLO 

 

 Mariages 

Samedi 5 septembre 

Stéphen BERTRAND et Adeline 

SCHILTZ 

Samedi 12 septembre 

Cédric CHATELET et Emilie ROY 

 

 Obsèques 

Nous communions à la peine des 

familles en deuil pour le départ de : 

Christian GUILLAUME le 8 juillet 

Henriette BRULEY le 11 juillet 

Odette GUIGNEY le 16 juillet 

Pierre DUPONT le 17 juillet 

Jacques PRUDENT le 21 juillet 

Michel BLANDIN le 22 juillet 

Jean HERBIN le 24 juillet 

Marie-Thérèse BARET le 28 juillet 

Marie FEVRE le 1er août 

François MALVASIO le 3 août 

Isabelle BERNIER le 3 août 

Michelle MAILHO le 4 août 

Gilberte AUDIER le 8 août 

Franciszek STEPIEN le 14 août 

Gisèle GUY le 22 août 

Michel RÉMY le 26 août 

Laurence BRUCHON le 29 août 
Chantal GELEY le27 août 

   Vivre des temps 

 

Vivre des temps. 

Le temps n’est-il pas  

de tous les instants ? 

Temps à présent 

remis à la responsabilité de chacun 

pour choisir l’avenir  

qui peut devenir vie. 

Temps donné 

comme une chance à saisir, 

une tâche à accomplir. 

 

Temps aux multiples facettes, 

sombres et lumineuses. 

Temps des matins clairs 

qui invite à aimer. 

Temps tissé de guerre et de paix, 

d’amour et de solitude, 

d’espérance et de désespoir. 

 

 

 

 

Vivre des temps. 

Croire que le temps  

est source d’espérance, 

que mort et vie ont à s’apprivoiser. 

Inventer chaque jour un chemin à 

l’amour. 

Naître et renaître  

au souffle de l’Esprit. 

 

Vivre des temps. 

Une invitation à prendre du temps 

pour ce qui est important . 

 

 

Éditions CRER (Coopérative ré-

gionale de l’enseignement reli-

gieux) Angers 

Dates à retenir 

Lundi 31 août 

A partir du lundi 31 août et tous 

les jours de  9h30 à 17h30 

  Installation du Bric à brac dans les 

salles. Toutes les bonnes volontés 

sont les bienvenues. 
18h - Réunion concernant l’installation du 
Bric à Brac salle Cana 

Jeudi 3 septembre 
20h30 - Conseil économique 

Samedi 5 septembre                         
pas de messe à 18h30  

Dimanche 6 septembre 
10h30 Messe de rentrée paroissiale 

Mardi 8 septembre 
20h15 - Réunion du groupe Solidarité 

Mercredi 9 septembre 
19h30 - Réunion démarrage de l’A.C.E 

Jeudi 10 septembre 
10h à 14h - Réunion de l’équipe de 
doyenné 
20h30 - Réunion des animateurs 
aumônerie 

Catéchismes et aumôneries   
possibilité de s’inscrire aux heures de permanence de la paroisse, 

ou aux réunions de rentrée avec les parents:  

 le mardi 22 septembre à 20h30 à la Visitation, pour les 

jeunes en collège et au-delà. 

 le jeudi 24 septembre à 20h30 à la Visitation, pour les 

enfants du primaire de 8 à 10 ans. 

Messe de rentrée paroissiale et 

 Fête de la Visitation les 5 et 6 septembre 2015 

Bric à brac et foire aux livres  

Pour la première fois, la « rentrée » de notre paroisse se fera quelques 

jours après la rentrée scolaire, dimanche 6 septembre. Elle sera mar-

quée par la célébration eucharistique à 10h30. 

Autre innovation, le traditionnel bric à brac aura lieu le même week-end. 

Dès samedi 5 septembre, à 14h la foire aux livres, disques, CD, cas-

settes vidéo se tiendra salle Notre-Dame. La vente se prolongera di-

manche (ouvrages religieux, livres anciens, albums pour enfants et 

jeunes, livres d’histoire, gastronomie, bricolage, romans, livres de 

poche…) 

Le dimanche, dans les salles annexes, on trouvera articles de cuisine, 

appareils électriques, vaisselle, bibelots… 

Dès la fin de la messe, on marquera un arrêt devant les stands de 

gaufres, confitures et, pour ceux qui souhaitent se restaurer, frites et 

saucisses… 

A 14h : grand jeu organisé par l’A.C.E, puis animations diverses, cho-

rales, danses  et confection d’une grande fresque.  

toutes les dates à retenir sur l’Agenda - Planning en ligne : http://blog.jpc.free.fr/blog/ 


