
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 8 novembre 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 28 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° 53 - du 26 octobre au 8 novembre 2015 

Cette petite flamme au pied de l’autel... 

A près un été torride sont arrivées les brumes de l'automne qui 

viennent nous rappeler que nous sommes à quelques jours de 

deux évènements importants de l'année liturgique : la fête de tous les 

saints le 1er novembre et le jour des défunts, le lendemain. 

C'est avec une joie teintée de mélancolie que nous abordons cette 

période : joie de fêter ces saints innombrables qui nous ont précédés au 

royaume de Dieu et qui nous rappellent que nous sommes tous appelés 

à cette sainteté qui commence ici-bas. 

Mélancolie, parce que ce jour que nous consacrons au souvenir de 

nos défunts engendre, malgré notre espérance, le réveil de blessures qui 

nous apportent émotion et tristesse. Cette année, plus particulièrement, 

nous aurons présent dans notre cœur le souvenir de notre amie Marie-

Thérèse Baret ; elle accompagnait avec sa disponibilité et son sourire, 

notre équipe de la pastorale du deuil. Elle est maintenant en Dieu et, de 

son éternité, son assistance spirituelle est pour nous d'un grand 

réconfort. 

Ce 2 novembre, à l'occasion de la messe des défunts, chaque 

personne de notre communauté décédée dans l'année sera nommée, et 

la petite flamme qui l'accompagnera au pied de l'autel, sera le symbole 

de cette lumière qui guide nos vies sur le chemin de l'Éternité : vers le 

Christ ressuscité. 

 

L'équipe d'accompagnement des familles en deuil. 

Père André Jobard, Père Michel Donat Tembo Umba, Patrice Renahy, Jean Claude 

Belleville, Marie Claude Boggio, Monique Bontemps, Michel Pasquier, 

Marie France Pillette, Françoise Ravier. 

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


 Baptême 

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

Jean Louis DUFOUR Jacques JAVELLE 

Edouard SZCZYGIEL Marie VETU 

Martine ANCELLE Jean-Claude CADIOU 
Marie-Anne HERBIN  

A l’heure où les tensions sont très vives entre Palestiniens et Israéliens, 
faisons nôtre cette prière prononcée par notre pape lors de son voyage en Terre 

Sainte l’an dernier. 

PAIX ! 

 
Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication ! 

Nous avons essayé tant de fois et durant tant d’années 

de résoudre nos conflits avec nos frères et nos armes. 

Mais nos efforts ont été vains. 

À présent, Seigneur, aide-nous ! 

Ouvre nos yeux et nos cœurs 

et donne-nous le courage de dire : 

« Plus jamais la guerre » ; « Avec la guerre tout est détruit ! » 

Infuse en nous le courage d’accomplir des gestes concrets 

pour construire la paix. 

Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes, 

Dieu Amour qui nous appelle à vivre en frères, 

donne-nous la force d’être chaque jour des artisans de paix ; 

donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance 

tous les frères que nous rencontrons sur notre chemin. 

Rends-nous disponibles pour transformer nos armes 

en instruments de paix 

et nos peurs en confiance. 

Maintiens allumée en nous la flamme de l’Espérance 

pour accomplir, avec une patiente persévérance, 

des choix de dialogue et de réconciliation. 

Et que du cœur de chaque homme 

soient bannis les mots division, haine, guerre ! 

Seigneur, désarme la langue et les mains, 

renouvelle les cœurs et les esprits, 

pour que la parole qui nous fait nous rencontrer 

soit toujours « frère », 

et que le style de notre vie devienne : 

shalom, paix, salam ! 

Amen. 
       Pape François à Jérusalem, 2014 

 Baptême Samedi 7 novembre - Eglise de la Trinité 

Romann RAMOS 

Dates à retenir 

Jeudi 29 octobre 
20h30 - Réunion catéchistes du primaire 

Lundi 2 novembre 
20h30 - Conseil pastoral 

Jeudi 5 novembre 
de 9h à 17h - Réunion départementale du 
Secours Catholique 

Samedi 7 et dimanche 8 novembre 
Messes animées par le CMR. (Chrétiens 

du Monde Rural) 
Vente de confiseries aux sorties des 
messes 

Dimanche 15 novembre  
Salle Notre Dame - Bilan du Bric à brac et 
repas partagé avec les acteurs 

Vers une Église synodale 
 

Alors que s'achève, ce dimanche 25 octobre, le synode des évêques 

sur la famille, et avant que ses conclusions, espérées ou redoutées, soient 

connues, le pape François a rappelé ce samedi 17 octobre, l'enjeu majeur de 

ce synode. En effet, il est manifeste que des oppositions frontales se sont 

révélées, concernant notamment l'accueil des divorcés remariés, des couples 

homosexuels, entre les partisans du maintien de la doctrine et de la 

discipline en cours et ceux qui étaient favorables à une évolution de celles-ci. 

Il semble bien qu'à l'issue de ces débats, il n'y aura ni vainqueur, ni vaincu, 

car ce n'est jamais ainsi qu'a avancé l’Église depuis ses origines. 

Certainement des propositions seront présentées au pape, qui en tirera les 

conséquences dans un texte ultérieurement, mais l'enjeu essentiel porte sur 

le synode lui-même, tel qu'il s'est déroulé, et qui peut être vu comme un 

processus d'avenir pour toute l’Église .  

Et le pape n'a pas hésité à dire qu'il nous faut abandonner l'image 

d'une Église dont la vérité ne viendrait que du haut de la hiérarchie, ne 

tenant pas compte de ce que le peuple de Dieu porte comme expression de 

foi à l’écoute de l’Esprit Saint. Voilà une approche passionnante de la vie de 

l’Église, où le débat doit avoir toute sa place ; elle donnera ainsi un beau 

témoignage à notre monde, où les crispations idéologiques sont trop souvent  

source de conflits. 

FÊTE DE TOUSSAINT 

Samedi 31 octobre 18h30 - Messe anticipée 

Dimanche 1er novembre  

10h30 - Messe  

Après la messe, vente de bougies à déposer sur les 

tombes de nos défunts 

Lundi 2 novembre  

Journée de prière pour les défunts 
18h30 - Messe  


