
HORAIRES DES MESSES 

* Messe dominicale : samedi à 18h30,       (sauf juillet et août) 

dimanche à 10h30 

 Messes en semaine : 

    Mardi …Chevigny-St-Sauveur - Maison de Retraite “ LES TONNELLES ˮ……….…………..17h00 

    Mercredi….Quetigny-Maison de Retraite “ LE CROMOIS”…………………………………………..17h00 

   Jeudi  ……..Sennecey-lès-Dijon - église Saint-Maurice…sauf en juillet ………………….8h30 

   Vendredi...Oratoire de La Visitation ……sauf en Juillet……….…………………………………..8h30 

Confessions à l’église de la Visitation le samedi à 11h sauf en juillet 

PERMANENCES 

 Père André Jobard   03.80.48.95.62 

    Absent du 1er au 31 juillet.  
En cas de besoin, appeler le Père Donat Michel Tembo Umba  06.95.66.09.80 

 

 Diacre Patrice Renahy, sur rendez-vous  03.80.38.12.71 

Absent du 14 au 31 août 

Permanences d’accueil assurées par des laïcs  
 Pendant les vacances scolaires 

- du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30, 

- samedi : de 11h à 12h 

Chaque mardi à 20h30 - Groupe de prière, ouvert à tous  

à l’oratoire de la Visitation  

Chaque vendredi de 14h à 16h30 - Pas de permanence du Secours 

Catholique du 13 juillet au 31 août 

Ancienne cure de Quetigny - 2, rue de l’Église à QUETIGNY  03.80.46.28.07 

 

Partage du dimanche - Reprendra à la rentrée 

Récitation du chapelet tous les quinze jours à la Visitation  

de 10h 30 à 11h30 - Prochain rendez-vous le mercredi 2 septembre 2015 

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° 48 - du 29 juin au 30 août 2015 

Un autre regard… 

V oici l’été ! 

Tout, dans la nature, nous convie à regarder, à nous 

émerveiller des couleurs, des parfums, des saveurs… La douceur de l’air 

invite à se vêtir de manière plus légère, à rester plus longtemps dehors à 

la fraîcheur du soir. Les jours de pluie sont différents, nécessaires aussi. 

Ce temps d’été – celui de la météo et celui de la longueur des 

jours  – nous pouvons le recevoir. Nous ne le commandons pas, il nous 

est donné et c’est notre regard qui peut le colorer d’une manière ou 

d’une autre. 

Temps d’été, temps de vacances, temps d’un rythme différent, 

plus tranquille pour certains, trop tranquille pour d’autres, lorsque le 

grand âge, la tristesse ou la maladie isolent… 

Mais il y a aussi la «bonne» solitude, celle qui nous permet de 

faire silence, d’«écouter au-dedans» (1) pour y retrouver la source 

toujours vive, la présence du Seigneur Jésus en nous, lui qui nous l’a 

promise «tous les jours jusqu’à la fin du monde» (Mt 28,20). 

Durant l’été, notre communauté paroissiale change : visages 

nouveaux  de ceux qui sont de passage, absences, vacances de notre 

curé aussi ! Les changements de l’été peuvent nous aider à regarder 

différemment notre environnement, nos voisins, à inventer de nouvelles 

manières d’être avec les autres… Ils peuvent être déjà l’occasion de 

petites «visitations», ces rencontres pour découvrir les richesses de «nos 

compagnons de route en humanité»(2), qui seront l’axe de la prochaine 

rentrée. 

Regarder, écouter, parler aussi, en se souvenant que «jamais les 

mots ne doivent blesser l’espérance» (3). 

Bon été ! 
Pour le conseil pastoral, Sophie Machet 

(1) Etty Hillesum (2) Patrick Viveret (3) Gilles Aubry 



 Baptêmes                                  baptêmes 

Samedi 4 juillet 
Zoé LAUVERNET 

Dimanche 5 juillet 

Timéo COLLOT 
Clara DUBOIS 

Dimanche 12 Juillet 
Noéline GADACZ 
Alix JACQUIER 
Lucie CHAINTREUIL 
Ethan RUCKSTUHL 

Dimanche 19 JUILLET 
Ethan PERCHIOT 

Dimanche 26 JUILLET 

Ethan, Louka, Bella RAPALLO 
Léane THOMAS 

Dimanche 9 août 
Hugo GENDROT 
Célia PITOU 

Samedi 22 août 
Jeanne GUICHARD 
Andy FOURNIER  

Dimanche 23 août 

Chamel ROSAND 
Anaïs et Axel AHOUANSOU 

Samedi 29 août 
Arthur SERVAN 
Robin REGADE 

Nino PILLIER 
Dimanche 30 août 

Anna CHAUVET 

 

 mariages 

Samedi 4 juillet 
- Alexandre DEPIERRE et  

Sandra CARD  

- Julien MALVASIO et  

Laura DEMANGE 

Samedi 22 août 

- Florent PALERMO et  

Claire BELLEVILLE 

- François GUICHARD et Laurie BOULAY 

- Florian FILORD et Aline VENITUCCI 

Samedi 29 août 

- Renaud BARDOL et Clémentine SAMSON 

- Gaëtan MARIN et Louise BORDATO 

- Frédéric BOUQUIN et Stéphanie BAUD  

 

 

 

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

- Roland AUBERTIN le 17 juin 

 - Maria GONÇALVES le 22 juin 

Nous nous réjouissons, avec ces familles dans la joie,  
autour des futurs baptisés et des futurs mariés  

En pèlerinage cet été 

L'été, c'est aussi le temps des pèlerinages : occasion de rencontres, de 
réflexion et de prières : plusieurs propositions en provenance du service 
diocésain des pèlerinages: Lourdes du 17 au 22 août, La Salette du 24 au 28 
août, et Cîteaux, pèlerinage à pied 22 et 23 août.  

Tous renseignements au 03 80 63 14 65. 

Laudato si 

Tel est le titre de la dernière encyclique de notre pape François. Dans ce 
grand texte, il appelle le monde entier à prendre conscience du péril couru par la 

planète, et à se convertir à un nouveau mode de vie. Nous pourrions profiter de 
la pause de l'été pour lire cette encyclique, afin d'en reparler à la rentrée, et 
surtout afin d'en tirer toutes les conséquences. 

Dates à retenir 

Concert à la Visitation 
Samedi 27 juin à 20h30 - «Orchœur/Résonances» dirigé par Jeanne BERNIER. 

Au programme : Mendelssohn, Brahms, Schumann 

Jeudi 30 juillet 
9h à 11h Ménage de l’église 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 

 
Samedi 15 août 
Assomption de la Vierge Marie 

10h30 - Messe à la Visitation 

Jeudi 27 août 

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

Lundi 31 août 
18h - Réunion de préparation du Bric à 
Brac 

Fête de la Visitation les 5 et 6 septembre 2015 

Messe de rentrée  

le dimanche 6 septembre à 10h30 

Bric à brac et foire aux livres 

Apportons : nos livres, CD, DVD, cassettes vidéo, vaisselle, articles de 

cuisine, appareils électriques en bon état etc… pour en faire don à la Pa-

roisse. 
Pas de meuble ni appareil électronique 

 

Dépôt des objets donnés dans la salle Cana (sous-sol de l’église)  

tous les mardis de 16h à 18h00 

et samedis de 10h à 12h 

 

La saison des fruits est là…          pensons aux confitures… 

- Mercredi 1er juillet de 9h 30 à 17h30 

Montage des tables pour la vente des livres 

- Mardi 7 juillet à 15h - Habillage des tables  

- Mercredi 15 juillet à partir de 9h30  

Transport des cartons de livres 

- A partir du lundi 31 août et tous les jours de  9h30 à 17h30 

  Installation du Bric à brac  

Grand merci à tous 
Le groupe Solidarité remercie toutes celles et ceux qui ont aidé à la réalisation des repas 

du mercredi pour les demandeurs d’asile et les personnes dans le besoin ou isolées. 

Les denrées variées, plats préparés, dons, présences, soutiens, prières, ont, été très  

appréciés. 

Nous reprendrons les repas après le Bric à Brac. 


