
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 4 octobre 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 30 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° 51 - du 28 septembre au 11 octobre 2015 

Laudato si 

C es deux mots résonnent désormais à toutes les oreilles des 

amoureux de la création. Ils sont les premiers mots de la dernière 

encyclique de notre pape François, encyclique au retentissement mondial, 

dépassant de loin les seuls catholiques. Ils reprennent aussi les mots de la 

célèbre prière de saint François d'Assise, messager de la paix et du respect 

de la création, fêté le dimanche 4 octobre. Ce même dimanche sera 

également le dimanche des familles, célébré avec une ferveur spéciale à 

l'occasion de l'ouverture du synode romain sur la famille. C'est dire que 

notre attention et notre prière ne manquent pas de sujets en cette période. 

Derrière tous ces sujets, nous pouvons discerner une même 

dynamique, celle précisément que notre pape développe dans son 

encyclique. Le respect de la création, en effet, ne se limite pas à 

l'embellissement de nos ronds-points, ni  au retour à l'éclairage à la bougie ; 

en revanche, il s'agit d'un comportement nouveau vis à vis de la création et 

vis à vis des créatures : un comportement qui ne soit plus prédateur, qui ne 

vise pas à la satisfaction de besoins ou plaisirs immédiats, qui respecte 

l'autre, dans son cheminement, dans son ressenti, que ce soit la nature, les 

animaux, l'être humain, la communauté. C'est le refus d'exercer un pouvoir, 

de s'approprier un bien, une personne pour son seul intérêt. Les relations 

humaines seront d'autant plus fraternelles qu'elles seront empreintes de 

cette retenue, de cette douceur, qui doit caractériser notre rapport au 

monde. Et le premier lieu où peut se vivre ce style de relations, c'est bien 

sûr la famille, quelles qu'en soient sa forme et son histoire. Cela doit aussi 

marquer notre façon d'être en paroisse, et sera ainsi le témoignage de la 

paix que Dieu veut pour notre monde. Enfin, en notre actualité dramatique, 

cette dynamique de respect demande que nous ne considérions plus comme 

des envahisseurs, les réfugiés venant de tous les coins de la planète où leur 

vie est en danger.  

Que saint François, dont les choix de vie ont marqué et marquent 

encore tant d'hommes et de femmes, ouvre notre cœur à cette attitude de 

respect envers tout ce qui nous entoure ! 
          André Jobard 



 Baptême 

Dimanche 11 octobre 

Léna CONTANT 

 

 Obsèques 

Nous communions à la peine  
des familles en deuil pour le départ 

de : 

Georges MORLET 

Prier pour continuer la route  

Sur les chemins de ce qu'on appelle la vie 

Se croisent et s'épousent à longueur de temps 

Mort et vie, deuil et naissance, 

Trou noir et renaissance, 

Pleurs et rires, angoisse et paix, 

Vertige et assurance, fragilité et force, 

Indifférence et tendresse, 

Incertitudes et convictions, 

Tous les "à quoi bon ?" et tous les "pourquoi pas ?"... 

Ainsi va la vie aux cent couleurs de nuit et de soleil. 

Dieu, pèlerin embusqué dans notre aventure humaine, 

Tu es de tous nos voyages. 

Tu es sur nos grands-routes et nos chemins de traverse, 

Sur nos terres ensoleillées et dans nos bas-fonds obscurs, 

Présent à toutes nos aurores et tous nos crépuscules. 

Reste avec nous quand il fait jour et quand il fait nuit. 

         Amen 

Les scouts nous remercient 

L'équipe compagnon de la 1ère Dijon nous a adressé une longue 

carte du Burkina Faso, pays où ils ont effectué cet été un séjour 

humanitaire, en collaboration avec des scouts burkinabés. Leur lettre 

témoigne d'un bel enthousiasme, et remercie notre paroisse d'avoir, pour 

une part, contribué à la réalisation de ce projet, grâce à la vente de 

gâteaux proposés à la sortie de l'une de nos messes dominicales. 

Dates à retenir 

Mardi 29 septembre 

14h30 - Réunion équipe Accueil 

Jeudi 1er Octobre 

9h30 - Réunion équipe du Secours 

Catholique 

17h - Réunion équipe Accueil-église 

20h30 - Conseil économique 

Vendredi 2 octobre  

16h - Réunion équipe Familles en 

deuil 

20h - Veillée de rentrée pour les 

enfants de Caté primaire 

Samedi 3 octobre 

de 14h à 18h30 - Réunion des 

parents qui demandent le baptême 

de leur enfant 

Mercredi 7 octobre 

12h - Reprise des repas solidaires 

salle Cana 

Samedi 10 octobre 

de 9h30 à 17h - Réunion régionale 

du CCFD-TS - Salle Notre Dame 

Dimanche 11 octobre  

de 8h45 à 18h- Assemblée Générale 

du CPM de Côte d’Or à la Visitation  

10h15 - Eveil à la Foi 

Repas solidaires 

Les repas solidaires reprendront le mercredi 7 octobre. 

Nous accueillerons 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. 

P o u r  ce l a ,  no us  f a i so n s  appe l  à  l a  g éné ro s i t é                                                                            
et la disponibilité de tous.  

Le tableau vous permettra de vous inscrire.  
Le panier situé dans le narthex recueillera vos dons (fruits, légumes, 

conserves). L’argent (espèces ou chèques) sera déposé dans la boite aux lettres. 

L'accueil des réfugiés  

Quand notre foi au Christ est interrogée 

C'est notre pape qui invite toutes les paroisses d'Europe à proposer un 

hébergement à une famille de «rescapés», selon ses termes. Une démarche, 

plutôt bien reçue par les catholiques pratiquants, plus contestée par d'autres 

moins pratiquants, selon un sondage IFOP pour La Croix et le Pèlerin. Une 

démarche qui s’inscrit dans tout l’élan national de solidarité visant à proposer 

l’hébergement en lien avec les mairies et les services de l’Etat. Où en 

sommes-nous  à la Visitation, et plus généralement dans notre diocèse ? Ce 

dernier vient de constituer une cellule de travail afin de recenser les 

logements dont disposent les paroisses.  

A la Visitation, nous devons réfléchir en équipe si l’on peut continuer à 

mettre le local des scouts à la disposition des rescapés, fuyant les horreurs 

de la guerre ou de la famine en Afrique ou au Moyen-Orient. Bien-entendu 

cet accueil, qui ne peut être que provisoire, s'il a lieu, exigera un 

accompagnement, pour lequel toutes les bonnes volontés seront nécessaires. 


