
Paroisse de La Visitation - Rétrospective 2020

Actualité / Temps forts 

Des veillées de Noël calmes et priantes –
25 décembre 2020

Quelques échos visuels et sonores (vidéo 4:25) …
Les textes de la liturgie, l’homélie …

Temps forts / Vie des groupes 

Veillée de Rentrée – 25 septembre 
2020

Le groupe Aineo vous propose une veillée de rentrée en 
partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire le Vendredi 25 
septembre 2020 à 20h30 à l’église de La Visitation …
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Temps forts / Vie des groupes 

Pentecôte 2020 – avec le groupe Aineo –
dimanche 31 mai à 10h

l’Esprit souffle sur la Paroisse de La Visitation et au-delà …
Rejoignez-nous sur le web dimanche 31 mai à 10h …

Temps forts / Vie des groupes 

Prières du soir pendant le 
confinement – printemps 2020

Un rendez-vous téléphonique quotidien qui a marqué ce 
temps de confinement au delà de notre paroisse …
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Proclamation de Pâques avec le groupe
Aineo – dimanche 12 avril 2020 

En direct le dimanche 12 avril à 9h30 …

Soirée de Carême   (Annulée)   – samedi   
21 mars 2020

Enfants, jeunes, adultes, nous sommes tous conviés à la 
soirée de Carême animée par le CCFD-Terre Solidaire, les 
catéchistes et le groupe AINEO…
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Jeunes / Temps forts / Vie des groupes 

Veillée de Carême   (annulée)   – samedi 21  
mars 2020

Nous sommes tous conviés à venir chanter, regarder, écouter,
prier avec le groupe Aineo à partir de 20h30 … Point d’orgue
de la soirée de Carême …

Temps forts 

Journée paroissiale – dimanche 16 
février 2020

Prendre le temps d’un dimanche à l’envers … de 10h30 à 
16h00 …
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Temps forts 

Prière pour l’unité des Chrétiens –
dimanches 19 et 26 janvier 2020

Chaque année la semaine de prière pour l’unité nous rappelle
l’exigence de ne pas nous satisfaire de la division des croyants
en Jésus Christ … Rencontres avec l’église protestante unie de
Dijon …

Jeunes / Temps forts 

Temps festif du caté primaire – 
dimanche 12 janvier 2020

Des danses, un conte, la galette… Un joyeux moment pour
toutes les équipes de caté, leurs animateurs et les familles
…
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