
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  

 

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 - Dimanche 20 septembre 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 16 septembre 2015 

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

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° 50 - du 14 au 27 septembre 2015 

 

ECHO N°50 : QUEL ECHO ? 
 

D éjà 50 fois que nous avons entre les mains ce bulletin, appelé 

intentionnellement l'Echo. Le dimanche où il paraît, peut-être 

sommes-nous de ceux qui se précipitent pour le parcourir avant la 

messe, curieux de lire l'éditorial, ou tout simplement de repérer les 

annonces et dates qui peuvent les concerner. 

Cette feuille paroissiale a été pensée pour faire écho à toute 

l'activité de la Visitation, en premier lieu pour rappeler aux paroissiens 

les différents rendez-vous de la quinzaine à venir. L'Echo souhaite aussi 

se faire l'interprète de ce que vit chaque groupe, mouvement, service de 

la paroisse, pour renforcer les liens entre tous ses membres et donner 

ainsi le signe le plus visible de leur qualité de disciple de Jésus :  

« Que tous soient un... afin que le monde croie que tu m'as 

envoyé. » (Jean,17,21). Enfin il veut témoigner aux personnes étrangères 

à la paroisse, par exemple aux gens de passage, ou bien à des voisins à 

qui nous portons ce feuillet et qui ne sont pas pratiquants, voire même 

non croyants, les activités de notre communauté, et le regard qu'elle 

porte sur les événements du monde. 

Dimanche dernier, 6 septembre, notre fête de rentrée, avec la 

messe fervente et festive, et son traditionnel bric à brac, a permis à 

notre communauté de vivre un bon temps de fraternité. Que soient 

remerciés ici tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée. 

Nous avons peut-être découvert de nouvelles possibilités de nous investir 

dans l'activité paroissiale, grâce à cette présentation installée désormais 

à gauche en entrant dans l'église. Grâce aussi à ce bulletin qui, quinzaine 

après quinzaine, se fait l'écho de cette vie paroissiale.  

Rendez-vous donc au numéro 100 ! Nous ferons encore la fête ! 

 

         André Jobard 



 Baptêmes 

Dimanche 20 septembre 

Enzo et Mathéo ROUCHY 
Dany ALLEGRE 
Gaspard LOMBARD 

Samedi 26 septembre 
Maël SCHIAVI 

Dimanche 27 septembre  
Vincent LECLORENNEC 

 Mariage 

Samedi 19 septembre 

Léo THIBAULT et Lucile VALLET 

 
 Obsèques 

Nous communions à la peine  

des familles en deuil  

pour le départ de : 

 

 

Germaine FOURNIER 

Germaine FAYOLLE 

Jean TALABARDON 

Joël PARFAIT 

 

A propos des réfugiés de Syrie et d’Irak 

L'émotion est grande en ce moment devant ce drame humain, 

largement relayé par les médias. Au point de provoquer un sursaut pour 

l'accueil de ces gens qui ont tout perdu. Sursaut encouragé par notre 

pape François, par nos évêques (lire le texte du conseil permanent daté 

du lundi 7 septembre) et par les décisions de la Commission Européenne  

et du président de la République. 

Le groupe Solidarité de la Visitation, organisateur des repas 

solidaires, après la pause estivale, reprendra ce service, destiné à toutes 

les personnes migrantes et errantes sur notre territoire, quelles que 

soient leur provenance, leur statut ou leur religion. Le problème de ces 

populations est récurrent, et ne trouvera pas de solutions dans le court 

terme ; il demande une approche globale d'accompagnement et des 

choix politiques cohérents. 

  André Jobard 

Repas solidaires 

Les repas solidaires reprendront le mercredi 7 octobre. 

Nous accueillons toutes les personnes désireuses de vivre un 

moment convivial autour d’un repas, qu’elles soient demandeurs d’asile, 

réfugiées, isolées dans notre secteur, immigrées ou non. 

Pour cela, nous faisons appel à la générosité et la disponibilité de 

tous. Comme par le passé, le panier situé dans le narthex recueillera vos 

dons et le tableau vous permettra de vous inscrire. 

Dates à retenir 

Mardi 22 septembre 

20h30 - Réunion de rentrée avec les 

parents pour les jeunes en collège et 

au-delà. 

Mercredi 23 septembre 

20h30 - Conseil pastoral 

Jeudi 24 septembre 

9h à 11h - Ménage de l’église 
Toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues 

Jeudi 24 septembre 

20h30 - Réunion de rentrée avec les 

parents pour les enfants du primaire 

de 8 à 10 ans (KT primaire) - salle 

Notre Dame. 

Samedi 26 septembre  

Fête de la St Maurice à Sennecey 

18h30 - messe à Sennecey 

Catéchismes et aumôneries 

Réunions de rentrée avec les parents et inscriptions 

 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. 

Fête de la Visitation les 5 et 6 septembre 2015 

Bric à brac et foire aux livres  

Un grand merci à toutes les personnes qui sont venues préparer et 

participer à la réussite de cette fête ainsi qu’à tous ceux qui, nombreux , 

ont rangé le lundi matin, le matériel et les locaux. 

Le résultat financier sera communiqué ultérieurement.  

D’ores et déjà nous sommes satisfaits. 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre  

Journées du Patrimoine 

Les églises de notre secteur seront ouvertes  

dimanche 20 septembre de 15hà 18h 


