
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 18 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 14 octobre 2015 

Toutes les dates à retenir sur l’Agenda - Planning en ligne :  
http://blog.jpc.free.fr/blog/public/AVIS/PAGE-WEB-Public.html  

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° 52 - du 12 au 25 octobre 2015 

Et si on parlait argent 

L e Conseil économique de la Paroisse trouve assez opportun, en ces 

périodes de rentrée, de donner quelques informations à l’ensemble 

de la communauté par rapport aux gros travaux qui risquent d’incomber 

prochainement à la Paroisse. 

En effet, deux gros chantiers sont à envisager : 

- depuis quelque temps déjà, nous constatons des dégradations de 

plafonds et cloisons, notamment aux abords de la salle Cana, suite à de 

fortes pluies. 

Malgré plusieurs interventions sur le toit plat, nous avons été obligés 

de pousser l’investigation plus loin pour comprendre l’origine de ces dégâts 

des eaux qui continuaient malgré tout. 

Après une dernière expertise, la cause serait une fissure située au 

niveau des arches soutenant la croix de l’église. Des demandes de devis sont 

en cours.  

- Récemment, la loi pour l’accessibilité des personnes porteuses de 

handicap sur des sites recevant du public, nous a obligés à réaliser un 

diagnostic pour évaluer les travaux à mettre en œuvre. Ce programme nous 

tient à cœur car nous ne voulons pas nous mettre à l’écart de ce projet 

citoyen. Un ADAP (Agenda D’Accessibilité Programmé), à réaliser sur trois 

années, nous a été demandé (début du programme pour l’année 2016). La 

somme approximative évaluée par le cabinet retenu « Qualiconsult » s’élève 

à 10.000€ TTC, à répartir sur ces trois années. 

Les bons résultats d’exploitation de ces dernières années nous 

permettent d'honorer ces dépenses, mais nous devons être très attentifs afin 

de maîtriser au mieux ces nouvelles situations sur notre bâtiment qui n’a que 

18 années d’existence, mais qui connaît déjà quelques signes d'usure. 

Pour autant, ne soyons pas alarmistes, et si cela s'avérait nécessaire 

nous envisagerions une participation exceptionnelle. 

Le Conseil économique reste vigilant pour permettre au mieux de 

poursuivre notre mission au sein de notre Paroisse de La Visitation pour le 

bien de tous. 
    Pascale VALLET, pour le Conseil économique  

http://blog.jpc.free.fr/blog/public/AVIS/PAGE-WEB-Public.html


 

Dimanche 18 octobre 

 Méline LE TACON 

Samedi 24 octobre 

 Inès TIBERT 

 

 

 

Samedi 24 octobre à la Trinité 

Denis NURDIN et  

Virginia DOS SANTOS 

Semaine Missionnaire Mondiale du 11 au 18 octobre 

« Allez donc : de toutes les nations faites des disciples ! » (Mt 28,19) 

Cette formule d'envoi dans la bouche de Jésus a pu être infléchie, au 

cours de l'histoire,  dans le sens d'une mission de conquête et de 

domination. En réalité, la mission universelle assignée à l’Église, veut 

engager celle-ci dans une mission de service et de témoignage, de 

manifestation de l'amour de Dieu pour toute l'humanité.  

A l'heure de la mondialisation, il est important pour chaque 

communauté de sortir de sa coquille, de s'ouvrir à l'universel. Un 

universel qui n'est pas nécessairement à des milliers de kilomètres, 

surtout en ce moment, où cherchent à entrer dans notre pays tant et 

tant de réfugiés fuyant la guerre et la violence. Leur présence sur notre 

sol peut être une bonne occasion de nous enrichir de nouvelles cultures, 

de différentes expressions religieuses. De même l'appel à de nombreux 

prêtres étrangers dans nos diocèses en manque de vocations peut nous 

donner la chance de partager leur culture, leur dynamisme ; ici même à 

La Visitation et sur la paroisse d'Arc sur Tille, le père Donat Michel 

témoigne de ce dynamisme, et nous l'en remercions. Peut-être pourrions

-nous partager avec lui encore plus sur ce qui fait sa vie, ses espoirs 

pour son pays, son regard sur le nôtre. A Quetigny, le jumelage de la 

ville avec Koulikoro, au Mali, permet des échanges très riches, pouvant 

déboucher un jour sur un lien plus marqué avec la communauté 

chrétienne de cette ville. 

A travers cette semaine de prière pour les missions, que notre 

paroisse n'oublie pas ce que fait l'Esprit Saint à travers le monde dans sa 

grande diversité. Et par notre généreuse participation à la quête du 

dimanche 18 octobre, soutenons les missions du monde entier.  

 

 Obsèques 

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

David BERNIER Francisco DA COSTA CARDOSO Roger SAPANEL 

 mariage  Baptêmes 

Dates à retenir 

Mardi 13 octobre 
20h30 - Réunion de préparation des 

liturgies Avent et Noël 

Jeudi 15 octobre 
10h à 15h30 - Réunion de doyenné à la 
Visitation 

20h - Concert à l’église St Michel au profit 
de RCF. 125 choristes seront présents. 

Entrée libre 

Vendredi 16 octobre 
16h - Réunion équipe Obsèques 

Dimanche 18 octobre 
10h30 - Journée des Missions 
Quête impérée au profit de la Mission 
Universelle 

Mercredi 21 octobre 

15h30 - Réunion du M.C.R (Mouvement 

Chrétien des Retraités) au Cromois 

Repas solidaires 

Les repas solidaires ont repris 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.  

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 boîte aux lettres. 

Dimanche 1er novembre  

10h30 - Messe de la Toussaint 
Vente de bougies après la messe  

Lundi 2 novembre  
18h30 - Messe  
Journée de prière pour les défunts 

Prière pour la Semaine Missionnaire Mondiale 2015 

Dieu notre Père, pour sauver l’humanité, tu as envoyé ton 

Fils ; il nous a fait connaître ton Nom et révélé ton amour et 

ta miséricorde à l’égard de tous. A sa prière, tu as répandu 

sur l’Eglise ton Esprit-Saint afin de donner à tes fidèles, 

lumière et force pour annoncer cette Bonne Nouvelle partout 

dans le monde. En cette Semaine Missionnaire, nous te prions pour tous 

les baptisés : que chacun ouvre davantage son cœur à l’appel que le 

Christ-Jésus lui adresse comme jadis à ses disciples : « Va, je t’envoie !» 

Nous te prions aussi pour ceux qui ont consacré plus particulièrement 

leur vie à l’évangélisation de toutes les « périphéries » de notre monde : 

soutiens leur courage et apporte-leur consolation dans toutes les 

tribulations qu’ils peuvent endurer. Que ton Esprit d’Amour nous aide 

tous à devenir ces vrais « disciples missionnaires » que tu attends, 

joyeux de proclamer l’Evangile avec assurance et générosité.  

Amen 

Va,   

Je t’envoie ! 


