
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   

    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 

    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 13 décembre 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 25 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 

Écho de la Visitation 
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey 

 

N° 55 - du 23 novembre au 6 décembre 2015 

« N’ayez pas peur !» 

L e temps de l’Avent, qui commencera dimanche 29 novembre, 

est un temps joyeux où l’on se prépare à l’événement de la 

naissance de Jésus, la venue dans notre monde du Messie, le fils de 

Dieu. Dans cette perspective de joie, il peut paraître surprenant de lire 

un texte apocalyptique de Luc qui fait peur et nous plonge dans un 

déluge de mots effrayants : le fracas de la mer, la tempête, la peur et 

autres malheurs…Faut-il avoir peur ?  

Utilisé à tort dans le langage courant comme synonyme de 

catastrophe, de fin du monde, le mot apocalypse est dans la Bible, une 

révélation de la vérité de Dieu, une manifestation de ce qui nous est 

invisible.   

« N’ayez pas peur ! » Cette injonction revient trois cent soixante-

cinq fois dans la Bible. Dans l’Ancien Testament, Dieu parle ainsi à ses 

prophètes pour les rassurer contre la terreur qu’ils ressentent à 

s’approcher du Créateur. Cet appel à dépasser la peur traverse tout 

l’Évangile dans un sens plus large et concerne davantage la peur de 

l’autre. N’écoutez plus la voix de la peur mais celle de l’amour, dit le 

Christ en substance.  

Les messages touchants et mobilisateurs des jeunes, après les 

attentats du 13 novembre à Paris, sur les réseaux sociaux, expriment 

leur envie de choisir l’amour contre la haine, la solidarité contre la 

division et constituent un signe remarquable  d’espérance. Ils rejoignent 

ainsi le message du Christ : « N’ayez pas peur », « Aimez-vous les uns 

les autres ».  

Le jubilé de la miséricorde, décidé par le pape François, et qui 

s'ouvrira le 8 décembre prochain, veut nous permettre de nous recentrer 

sur cet amour qui surpasse toutes nos lâchetés, nos égoïsmes, nos 

peurs, amour révélé en Jésus, lui-même reconnu à Noël comme le prince 

de la paix. 
       Équipe d’Animation Paroissiale 



 Obsèques :  

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

Jean-Louis NORMAND  - Denise BOURLET 

Après les attentats de Paris 

Les attentats perpétrés vendredi 13 novembre à Paris ont provoqué l’effroi, la 
sidération. Des voix ont été entendues, çà et là, appelant à la guerre, à la 
vengeance. Sans nier à nos dirigeants le devoir de protéger leurs compatriotes, 
nous ne pouvons pas nous enfermer dans la seule logique de la violence. Le 
témoignage ci-après nous ouvre une autre voie : Suivons la… 

           A.J. 

“Vous n’aurez pas ma haine” 

Sur sa page Facebook, Antoine Leiris, journaliste à France Bleu, s’est adressé directement 
lundi 16 novembre, aux assassins de son épouse : 

« Vendredi soir vous avez volé la vie d’un être d’exception, l’amour de ma 
vie, la mère de mon fils mais vous n’aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous 
êtes et je ne veux pas le savoir, vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour 

lequel vous tuez aveuglément nous a faits à son image, chaque balle dans le 
corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur. 

Alors non je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l’avez bien 

cherché pourtant mais répondre à la haine par la colère ce serait céder à la 
même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez que j’aie peur, 
que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté 
pour la sécurité. Perdu. Même joueur joue encore. 

Je l’ai vue ce matin. Enfin, après des nuits et des jours d’attente. Elle était 
aussi belle que lorsqu’elle est partie ce vendredi soir, aussi belle que lorsque j’en 
suis tombé éperdument amoureux il y a plus de 12 ans. Bien sûr je suis dévasté 
par le chagrin, je vous concède cette petite victoire, mais elle sera de courte 

durée. Je sais qu’elle nous accompagnera chaque jour et que nous nous 
retrouverons dans ce paradis des âmes libres auquel vous n’aurez jamais accès. 

Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus forts que 
toutes les armées du monde. Je n’ai d’ailleurs pas plus de temps à vous 
consacrer, je dois rejoindre Melvil qui se réveille de sa sieste. Il a 17 mois à 
peine, il va manger son goûter comme tous les jours, puis nous allons jouer 
comme tous les jours et toute sa vie ce petit garçon vous fera l’affront d’être 
heureux et libre. Car non, vous n’aurez pas sa haine non plus ». 

Encyclique et COP21 

A l’occasion de l’ouverture de la conférence à Paris sur le climat (COP21), nous 
vous proposons le texte de l’encyclique « Laudato Si » du pape François. Sa 

lecture en ce temps de l’Avent enrichira nos débats lors de notre assemblée 
paroissiale du 16 janvier prochain.  
Nous vous proposons la brochure au prix de 4 € dès ce dimanche 22 novembre. 

Dates à retenir 

Jeudi 26 novembre 
9h à 11h - Ménage de l’église 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 

Dimanche 29 novembre 

9h30 à 17h30 Préparation au mariage 
par le CPM 
10h30 - Messe animée par l’Aumônerie 
6èmes  - Vente de calendriers par l’ACE 

Mardi 1 décembre  

9h à 15h30 - Récollection d’entrée en 
Avent à Domois 

Jeudi 3 décembre 
20h30 - Conseil économique 

Vendredi 4 décembre 
19h - Salle Notre Dame  
Réunion des responsables de tous les 
mouvements et services de la paroisse 
suivi d’un repas partagé 

Samedi 5 décembre 
17h30 - Préparation de la messe de 

18h30 qui sera animée par l’Aumônerie 
4èmes 

Rappel 
Collecte nationale des banques alimentaires  

vendredi 27 et samedi 28 Novembre 2015.  
L’équipe locale a en charge les magasins de notre secteur. 

Elle a besoin de nombreux bénévoles.  
Si vous êtes disponible et intéressé, merci de contacter rapidement Geneviève 

PERRIER au 03 80 46 23 25 ou guyge.perrier@orange.fr 

« PRIONS EN SILENCE » 

Lors de la prière de l’Angélus, dimanche 15 novembre 2015 à midi, le Pape 
François a pris la parole pour dire toute sa compassion et son émotion suite aux 
attentats qui ont frappé Paris vendredi 13 novembre au soir. 

« Chers frères et sœurs, ...tant de barbarie nous laisse effarés, et on se demande 
comment le cœur de l’homme peut imaginer et réaliser des évènements aussi 
horribles, qui ont bouleversé non seulement la France mais le monde entier. Face à 
de tels actes, on ne peut pas ne pas condamner l’inqualifiable affront à la dignité de 
la personne humaine. Je veux réaffirmer avec vigueur que la voie de la violence et 
de la haine ne résout pas les problèmes de l’humanité. Utiliser le nom de Dieu 

pour justifier cette voie est un blasphème !.  

Je vous invite à vous unir à ma prière. Confions à la miséricorde de Dieu les 
victimes sans défense de cette tragédie. Que la Vierge Marie, Mère de miséricorde, 
suscite dans les cœurs de tous des pensées de sagesse et des intentions de paix... 
Tous ensemble prions en silence ». 

Pastorale de la Santé 

Pardon et Miséricorde 

Jeudi 10 décembre de 9h à 16h30 - Maison diocésaine à Dijon 
Journée de formation  

S’inscrire à la Maison Diocésaine au 06.52.53.54.32  
à la permanence du mardi de 14h30 à 17h30  

avant le 7 décembre  

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde

