HORAIRES DES MESSES
*Messe dominicale : samedi à 18h30 .

Écho de la Visitation
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey

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 11

PERMANENCES


Père André Jobard
vendredi de 17h à 18h30  03.80.30.65.24.
ou sur rendez-vous en dehors des permanences 03.80.48.95.62



Diacre Patrice Renahy, sur rendez-vous  03.80.38.12.71
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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 22 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 11 novembre 2015.
Toutes les dates à retenir sur l’Agenda - Planning en ligne sur le site
de la paroisse.

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

Laissons-nous évangéliser par les pauvres

L

a Journée Nationale du Secours Catholique - Caritas France a
lieu cette année au milieu de plusieurs évènements importants.

Le synode sur la famille a affirmé l’engagement de l’Eglise auprès
de toutes ces familles qui vivent des difficultés, financières et de tous
ordres. Ces familles, ce sont elles que le Secours Catholique
accompagne dans toute la France et soutient dans de nombreux pays
grâce aux Caritas.
La conférence de Paris sur le climat est préparée par de
nombreuses initiatives où les chrétiens sont en première ligne,
motivés par l’encyclique Laudato Si du pape François .
Là aussi, les membres du Secours Catholique soutiennent les
plus pauvres, qui luttent contre les conséquences du dérèglement
climatique dans le monde, comme au Bangladesh ou en Afrique, mais
aussi en France avec ceux qui vivent dans des maisons ou des
appartements mal isolés, par exemple.
Le Jubilé de la Miséricorde va débuter dans quelques semaines.
L’action des membres du Secours Catholique fait partie des œuvres
de Miséricorde que Dieu suscite pour que tous ses enfants puissent
vivre dignement. Mais ce sont souvent les plus pauvres qui nous font
découvrir plus profondément le cœur miséricordieux du Père, car ils
ont la certitude que Dieu leur a fait miséricorde, au cours des
épreuves qu’ils ont traversées.
Alors en cette journée nationale du Secours Catholique, comme
nous y invite le pape François, laissons-nous donc évangéliser par les
pauvres.
Geneviève Labie
responsable de l’équipe du Secours Catholique

Dates à retenir

PRIÈRE POUR NOTRE TERRE
Dieu Tout Puissant
qui est présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la beauté.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à reconnaître
que nous sommes profondément unis à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte
pour la justice, l’amour et la paix
Pape François (Encyclique Laudato Si)

Mardi 10 novembre
20h30 - Réunion de l’équipe Baptême
Jeudi 12 novembre
de 10h à 14h30 - Réunion de l’équipe de
doyenné au Sacré Cœur
Dimanche 15 novembre
12h - Salle Notre Dame - Bilan du Bric à
brac et repas partagé avec les acteurs.
Mercredi 18 novembre
15h30 -Réunion du MCR (Mouvement
Chrétien des Retraités) au Cromois

Mercredi 18 novembre
18h- Réunion du groupe Solidarité
Vendredi 20 novembre
18h30 - Rencontre concernant l’ouverture
des églises pendant l’été suivie d’un
apéritif
20h30 - A l’église de la Trinité de
Chevigny, veillée de prière à la Vierge du
Rosaire

Jeudi 19 novembre à 20h15 - Salle Camille Claudel à Dijon - Conférence :
Le dialogue entre chrétiens musulmans : quels apports pour la Paix ?
Vendredi 20 novembre 20h30 au CUCDB rue de la Fontaine à Dijon
Conférence par le père Jean LAMBLOT à l’occasion de l’ouverture de l’année de la
Miséricorde.
Vendredi 20 novembre à 20 h30 à la Visitation - Concert de la Ste CÉCILE organisé
par l’Office Culturel de Chevigny avec la participation de l’école de Musique.

Y a-t-il tension autour des migrants ?
A en croire certains médias, oui. Sans nier le défi que représente pour
notre pays (et plus largement pour toute l'Europe) l'accueil de milliers de
réfugiés, ajoutés à tous les demandeurs d'asile plus anciens, notre société se
renierait si elle se fermait à tous ces hommes et ces femmes, qui ont comme
seule richesse l'espérance d'une vie meilleure à l'abri de la violence et de la faim.
Pire encore, elle passerait à côté de la chance que représentent ces populations,
jeunes pour la plupart, capables de redonner dynamisme à nos pays vieillissants.
Il ne sert à rien d'opposer les pauvres de chez nous et ceux venus d'ailleurs ;
tous ont droit à mener une vie décente, mais pour cela il y a urgence à engager
les réformes nécessaires pour un meilleur partage des richesses. Cet appel ne
rallumerait-il pas cette petite lueur d'humanité inscrite au fond du cœur de
chacun, et que magnifie le poème de Nelson Mandela ?

« J’ai toujours su qu’au plus profond du cœur de l’homme résidaient
la miséricorde et la générosité. Personne ne naît en haïssant une
autre personne à cause de la couleur de sa peau, ou de son passé, ou
de sa religion. Les gens doivent apprendre à haïr, et s’ils peuvent
apprendre à haïr, on peut leur enseigner aussi à aimer, car l’amour
naît plus naturellement dans le cœur de l’homme que son contraire.
Même aux pires moments de la prison, quand mes camarades et moi
étions à bout, j’ai toujours aperçu une lueur d’humanité chez un des
gardiens, pendant une seconde peut-être, mais cela suffisait à me
rassurer et à me permettre de continuer. La bonté de l’homme est
une flamme qu’on peut cacher mais qu’on ne peut jamais éteindre. »
Nelson Mandela

15 novembre - Journée Nationale du Secours Catholique
Le Secours Catholique remercie les nombreux donateurs. C’est grâce à
eux que sont mis en œuvre de grands projets pour construire une
société plus juste et fraternelle.
Vous pouvez participer à cet élan de générosité en déposant votre
enveloppe dans le panier au moment de la quête.

La collecte nationale des banques alimentaires aura lieu les
vendredi 27 et samedi 28 Novembre 2015.
L’équipe locale a en charge les magasins du « grand Quetigny »
Nous avons besoin de bénévoles pour :
-Distribuer des papiers informatifs aux clients des magasins
-Accueillir les produits récoltés dans des caddies
-Mettre tous ces produits en cartons.
Si vous êtes disponibles et intéressés merci de contacter rapidement
Geneviève PERRIER au 03 80 46 23 25 ou guyge.perrier@orange.fr

 Baptême le 15 novembre - Sandro, Axel DI CARLO
 Obsèques : Nous communions à la peine des familles en deuil pour le
départ de : Denis NORMAND

