
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 St-Maurice .………………..…………………...………..8h30 

    Vendredi   oratoire de La Visitation .……………………………………..………………………………….8h30 

 *Confessions à l’église de La Visitation le samedi à 11h00  

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 

       Diacres : 

       Patrice Renahy, sur rendez-vous  03.80.38.12.71 

        Vincent Boggio, sur rendez-vous  06.77.20.53.53 

    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 9 décembre 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° 56 - du 7 au 20 décembre 2015 

Jubilez ! la miséricorde, elle est pour tous  

E n annonçant l'ouverture du jubilé de la miséricorde, le pape 
François persiste dans sa volonté d'envoyer au monde un 

message très fort d'espérance et de joie.  

Bien sûr, on pense à la miséricorde manifestée lors du sacrement de 
la pénitence, appelé aussi sacrement du pardon ou de la réconciliation. Si 

cette année peut raviver dans le cœur des baptisés le désir de cette 
rencontre unique avec le Seigneur que permet la célébration de ce 
sacrement, tant mieux ! 

Pourtant, il semble bien que la volonté de François dépasse cette 
seule approche, pour annoncer à notre monde, si violent, si tenté par la 
force des armes, par la riposte, que la haine n'est pas un chemin de 
bonheur. Celui-ci se trouve dans la fraternité, dans l'accueil, dans le désir 

de justice. Sa première exhortation, intitulée « La joie de l'évangile », son 
encyclique « Laudato Si » et ses innombrables déclarations et gestes 
symboliques, annonçaient déjà sa foi en la puissance de l'amour, de 
l'engagement et de la solidarité envers les plus pauvres. Cette année de la 

miséricorde, proclamant que notre monde n'est pas voué à sa perte, doit 
couronner ce chemin, qu'il propose à tous les hommes de bonne volonté. 

Nous avons déjà pu connaître quelques propositions liées à ce jubilé, 

organisées par les diocèses , par des paroisses ou doyennés, par des 
mouvements. Dans ce bulletin, on pourra lire ce que notre diocèse prévoit 
notamment le dimanche 13 décembre à la cathédrale. A la Visitation, nous 
ne manquerons pas de prendre une ou plusieurs initiatives 

communautaires, rappelant à  nos frères et sœurs, que « tout être vivant 
verra le salut de Dieu » (évangile du dimanche 6 décembre). D'ores et 
déjà, notre prochaine assemblée paroissiale (16 janvier) autour de 
l'encyclique « Laudato Si » nous permettra de réfléchir aux actions 

concrètes fournies par ce grand texte, et que nous pourrons adopter, pour 
qu'elles soient signe de cette miséricorde infinie manifestée en Jésus, le 
doux, le miséricordieux. 

 André Jobard 



 Obsèques :  

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

Marie-Thérèse CHARDOT - Alice BERNIER - Paulette PERRUCHE 

L'année de la miséricorde 

« Le 3° dimanche de l'Avent, je désire que dans la cathédrale qui est l’Église 
mère pour tous les fidèles, une Porte de la Miséricorde soit ouverte pendant toute 
l'Année Sainte. » Tel est le souhait de notre pape François, reprenant ainsi une 

antique tradition de pèlerinage, symbolisant la démarche de conversion liée à 
cette année jubilaire. A Dijon, ce sera à la cathédrale st Bénigne le dimanche 
13 décembre à 15h30. Des tracts, contenant diverses informations à ce sujet, 
sont disponibles dans le narthex de l'église. 
 André Jobard 

Des crèches à l’église Saint Maurice 

Les personnages de la crèche de l’église St Maurice ont retrouvé leurs 
couleurs d'origine grâce aux talents d'un habitant du village 
Vous pourrez leur rendre visite le 13 décembre de 9h30 à 18h, au cours de 

l'exposition organisée par l'association des amis de l'église St Maurice, où seront 
également présentées les crèches des villages d’alentour ainsi que des crèches 
prêtées par des particuliers venant des 4 coins de la planète. 
Une occasion de retrouver la magie des Noëls de nos enfances. 

Aller voter et voter avec discernement 

Ces dimanches 6 et 13 décembre ont lieu les élections régionales dans notre 
pays. Les attentats de Paris ont pu, dans un premier temps, amener à penser à 
un report de ce scrutin, mais rapidement l’élan de solidarité et de compassion  
nous rappelle que la démocratie est la meilleure réponse à l’agression du 
terrorisme. C’est pourquoi aller voter, en ces temps troublés, revêt une 

importance capitale. D’autre part la déclaration de Mgr Ulrich peut nous apporter 
des éléments de discernement. 
  

« On ne peut être catholique, c’est-à-dire universel et xénophobe … Le rôle 

de l’Eglise est d’instruire les consciences, de donner des repères pour l’analyse 
politique : souci des humbles, respect de la vie et de la dignité de la personne 
humaine, politiques sociales et familiales et éducation des jeunes, dialogue avec 
tous les courants de pensée, paix en Europe, refus de la violence verbale… 
Autant de critères essentiels pour le bien commun, qui se combinent en tenant 

compte des contraintes. 

Evidemment l’Eglise ne soutient pas un parti politique ; d’ailleurs aucun ne peut 
dire qu’il capte tout l’Evangile dans son programme. Tous ont des progrès à faire 
sur ces critères. Mais il y a un critère incontournable, l’accueil de l’autre... » 

 Mgr Laurent Ulrich 
 Archevêque de Lille 

 La Croix du3/12/15 

Dates à retenir 

Jeudi 10 décembre 
de 10h à 15h - Réunion de doyenné à 

St Julien 

20h30 - Conseil pastoral 

Vendredi 11 décembre 
9h30 - Réunion équipe locale du 
Secours Catholique 

15h30 - Réunion du MCR (Mouvement 

Chrétien des Retraités) au Cromois 

Dimanche13 décembre 
15h30 - St Bénigne : Ouverture de la 

Porte Sainte 
 

Mardi 15 décembre 
20h30 - à Ste Bernadette - Veillée 

pénitentielle pour tout le doyenné  

Jeudi 17 décembre 
9h à 11h - Ménage de l’église 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 

20h30 - Réunion du groupe Chrétiens-
Musulmans 

Vendredi 18 décembre 

de 19h à 20h - à La Visitation -Veillée de 
Noël avec les KT primaires  

Collecte nationale des banques alimentaires 

Merci aux nombreux paroissiens mobilisés pour la collecte de la banque 

alimentaire. Grâce à vous tous, nous avons pu récolter sur les magasins de notre 
secteur plus de 9 tonnes de produits alimentaires qui seront redistribués tout au 

long de l'année. Un merci particulier aux parents, animateurs et jeunes de l'ACE 
présents toute la journée du samedi à Carrefour.  

Horaires des messes de Noël 

Mercredi 23 décembre 

- 17h00 - Messe à la maison de retraite « Les Tonnelles » à Chevigny 

Jeudi 24 décembre 

- 16h30 - Messe à la maison de retraite « Le Cromois » à Quetigny 

- 18h30 - Veillée de Noël et messe des familles à La Visitation 
- 21h30 - Veillée et messe à la Visitation 

- Confessions - Jeudi 24 décembre de 10h30 à 12h  

Vendredi 25 décembre 
- 10h30 - Messe de Noël à La Visitation 

Mercredi 9 décembre 
20h15 - Réunion équipe locale CCFD.TS 

Jeudi 10 décembre 
de 10h à 15h - Réunion de doyenné à 
St Julien 

20h30 - Conseil pastoral 

Vendredi 11 décembre 
9h30 - Réunion équipe locale du 
Secours Catholique 

15h30 - Réunion du MCR (Mouvement 
Chrétien des Retraités) au Cromois 

Dimanche 13 décembre 
15h30 - St Bénigne : Ouverture de la 
Porte de la Miséricorde 

Mardi 15 décembre 
20h30 - Ste Bernadette - Veillée 

pénitentielle pour tout le doyenné  

Jeudi 17 décembre 

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

20h30 - Réunion du groupe  
Chrétiens-Musulmans à la Visitation 

Vendredi 18 décembre 

de 19h à 20h
 - La Visitation : veillée de 

Noël avec les KT primaires 
Samedi 19 décembre 
20h30 - Veillée de Noël avec l’association 
les Baladins partage et joie   

Concerts à La Visitation 

- Dimanche 6 décembre à 17h - Ensemble vocal CLAIR D’OR  (téléthon) 

- Dimanche 13 décembre à 15h 30 et 18h  - GOSPEL - SINGALL MUSIC 
- Dimanche 20 décembre à 17h - ÉCHO DU CHAMBERTIN (chants de Noël) 

à l’église de la Trinité 
- Vendredi 11 décembre à 20h 30 - Ensemble PHÉNOCRISTAL 

- Jeudi 17 décembre à 20h  - Audition de Noël (école de Musique de Chevigny) 

Vente d’objets de Palestine 

A l’issue de la messe  du 13 décembre, l’association France-Palestine propose 

des objets provenant de ces territoires 


