
HORAIRES DES MESSES 

 *Messe dominicale : samedi à 18h30 . 
sauf le 26 décembre et le 2 janvier 

dimanche à 10h30 

 *Messes en semaine : Voir les horaires des célébrations de Noël page 3 

    Mardi.        Chevigny-St-Sauveur - « LES TONNELLES » sauf le 22 décembre……...17h00 

    Mercredi    Quetigny-« LE CROMOIS » sauf le .23 décembre ……………….……………...17h00 

   Jeudi         Sennecey-lès-Dijon - église St-Maurice sauf le 24 décembre……………..8h30 

   Vendredi   oratoire de La Visitation sauf le 25 décembre et le 1er janvier…….…. 8h30 

 *Confessions à l’église de La Visitation le samedi sauf le samedi 2 janvier   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 19 décembre au 3 janvier 2016. 
- du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30, 
- samedi : de 11h à 12h- 

L’accueil sera fermé les 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016. 

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 10 janvier 2016 de 9h30 à 10h25 

Récitation du chapelet tous les quinze jours à l’oratoire de la Visitation  

de 10h30 à 11h30 - les mercredis 23 décembre et 6 janvier 2016. 

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° 57- du 21 décembre 2015 au 10 janvier 2016 

Il a pris le temps d'une visite 

C omme Marie courant vers sa cousine Élisabeth, (1) Quelqu'un est 

venu un soir de Noël rendre visite à notre terre. Il avait le choix 

entre plusieurs escales, de la plus célèbre à la plus minuscule ; Il a choisi la 

plus reculée, l'arrière d'une petite auberge, là où on met les animaux, 

histoire de réchauffer la maison. En venant ainsi, Il se demandait bien s'il y 

aurait du monde pour l'accueillir ; mais pour être certain que personne ne 

soit oublié dans sa visite, Il a préféré commencer par les plus rejetés des 

humains, les plus marginalisés, de simples bergers. Qui plus est, Il est venu 

de nuit ; heureusement, Il avait pris soin de programmer la sortie d'une 

troupe céleste, qui s'est mise à chanter ce refrain devenu célèbre, dans une 

langue  que seules nos grand-mères connaissent encore : « Gloria, gloria, in 

excelsis Déo ! ». 

Depuis ce moment-là, l'impression demeure que plus rien n'est comme 

avant, et à chaque fois que revient Noël, les humains osent parler de paix, 

de fraternité, de joie. Des parents espèrent un signal, juste un petit SMS du 

fiston qui a quitté la maison depuis longtemps sans laisser d'adresse ; des 

malades comptent bien qu'on stoppe la chimio le temps des fêtes ; le réfugié 

attend un toit ou un repas chaud pour le 24 décembre ; des peuples en 

guerre rêvent que la trêve des armes dure au-delà de celle des confiseurs.   

Bref, une brise d'espérance et de miséricorde souffle sur cette terre meurtrie 

par tant de blessures, de guerres, d'injustices. 

Et si ce temps béni, ce n'était pas qu'un rêve !. Depuis que ce 

Quelqu'un a établi sa demeure parmi nous, des hommes et des femmes ont 

l'innocence de croire que le monde peut changer, et surtout qu'ils ont entre 

les mains de quoi le faire changer. Sans prétention, bien-sûr. L'arrivée de 

cet étrange visiteur apporte la nouvelle chantée par les anges dans la nuit 

de la campagne de Bethléem : c'est le prince de la paix qui vient à nous, et 

qui nous met en route. De quoi tressaillir, comme Jean Baptiste dans le sein 

de sa mère, (1) et oser se souhaiter : Bon Noël. 

André Jobard 

(1) Evangile du 4° dimanche de l'Avent 



 Baptême 

Le 20 décembre à la Visitation 

Augustine THOMAS 

Si Noël c’est la PAIX,  
la Paix doit passer par nos mains. 

Si Noël c’est la LUMIÈRE,  
Dieu la met dans nos cœurs 

pour la porter aux autres. 

Si Noël c’est la JUSTICE,  
Nous devons en être les instruments. 

 

Si Noël c’est l’ESPÉRANCE,  

Elle doit briller dans nos yeux. 

Si Noël c’est la JOIE,  
Elle doit nous aider à comprendre. 

Si Noël c’est la LIBERTÉ,  

Elle doit nous porter au respect.  

Si Noël c’est la  VÉRITÉ,  

Elle doit faire partie de notre vie. 

 Obsèques  

Nous communions à la peine des 

familles en deuil pour le départ de : 

Jean BERSOT - Odile JASICKI  

SEIGNEUR, MERCI POUR TA CONFIANCE 

Chaque jour, Seigneur, tu nous confies 

de grandes choses : des enfants à aimer, 
Des jeunes à entourer d’affection, 

des parents et des grands parents à soigner 
  

Tu nous confies un cœur déchiré à rapiécer, 
Une peine d’amour à soulager, 
Une faim à combler, une soif à apaiser. 

  
Tu nous confies un bonheur à partager, 
Une fête à célébrer, 
Une naissance à annoncer, 

Une réconciliation à souligner. 
  

Tu nous confies un environnement à protéger, 

Des collègues à respecter, 
Des injustices à dénoncer, 
Des malentendus à dénouer. 

 
Merci Seigneur, pour ta confiance, 
Merci de nous aider à voir plus clair 

dans nos décisions, 
 

Merci de nous guider vers le bien véritable, 
Pour que nous soyons, chaque jour, 
un peu plus dignes de cette confiance. 

        Jean Grou 

PRIÈRE 

Jeunes Haïtiens de l’aumônerie Dom Helder Camara (Guadeloupe) Effort 

Dates à retenir 

Denier de l’Église 
Soyez remerciés de votre générosité 

Il est encore temps de verser votre participation, pour ceux qui auraient 
négligé cet appel. L'avenir de nos communautés chrétiennes dépend de la 

présence de l'Esprit Saint bien sûr, mais aussi de la participation de tous les 
baptisés à la vie matérielle de celles-ci. Des enveloppes sont disponibles dans le 
narthex de l'église. 

Horaires des célébrations de Noël 

Mercredi 23 décembre 

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

Jeudi 24 décembre  

- 10h30 à 12h - Confessions : 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 

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

Dimanche 27 décembre - 10h30 - Messe de la Ste Famille 

Dimanche 3 janvier - 10h30 - Messe de l’Épiphanie 

Vendredi 1er janvier 2016 

- 10h30 - Messe - Fête de Ste Marie Mère de Dieu 

Mardi 22 décembre 
de 8h30 à 20h30 - Journée du pardon à 

l’église Notre Dame - Dijon 

Vendredi 1er janvier à la Visitation 
10h30 - Messe - Fête de Ste Marie Mère 
de Dieu 

Mardi 5 janvier 
14h30 - Réunion équipe locale du 

Secours Catholique 

Jeudi 7 janvier 
17h00 - Réunion équipe Accueil église 

19h30 - Réunion des responsables de 
l’ACE 

Vendredi 8 janvier 
16h00 - Réunion équipe Obsèques 

Dimanche 10 janvier 
de 9h30 à 17h - Réunion de préparation 

au mariage par le CPM 

Une date à retenir à la Visitation 

Assemblée paroissiale du 16 janvier : de 14h à 18h 

Centrée sur l'étude de l'encyclique « Laudato Si » de notre pape François, 
cette rencontre nous donnera l'occasion de nous approprier ce grand texte, 
unanimement reconnu, et surtout de prendre des décisions au sein de notre 

paroisse, allant dans la direction de ce que François propose pour la sauvegarde 
de notre maison commune. 


