
 HORAIRES DES MESSES 

 * Messes à La Visitation : samedi ……….à 18h30  

 dimanche … ..à 10h30  

 * Messes en semaine  

    Mardi         Chevigny-St-Sauveur.………« LES TONNELLES » …………………….17h00 

    Mercredi    Quetigny …………………………..« LE CROMOIS » ………………………..17h00 

   Jeudi         Sennecey-lès-Dijon …… église St-Maurice …………………....…….8h30 

   Vendredi    Chevigny-St-Sauveur.………La Visitation....……………………..…….8h30 

 *Confessions à l’église de La Visitation le samedi à 11h00 sauf le 15 et le 22/9 

ACCUEIL PAROISSIAL 

 Accueil assuré par des laïcs  03.80.30.65.24 

- du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 - le samedi de 10h à 12h  

Pendant les vacances scolaires 
- du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 - samedi de 11h à 12h 

 Père André Jobard 

- le vendredi de 17h à 18h30  03.80.30.65.24 

ou sur rendez-vous  03.80.48.95.62 

 Diacres  

 - Patrice Renahy, sur rendez-vous  06.87.22.22.34 

 - Vincent Boggio, sur rendez-vous  06.77.20.53.53  

Chaque mardi à 20h30 - « Fraternité Pentecôte », assemblée de louange 
à l’oratoire de La Visitation. 

Adoration - chaque premier jeudi du mois : jeudi 6 septembre à 20h30 

Chapelet dans l’église de La Visitation 
- les mercredis de 10h30 à 11h30 - les jeudis de 15h à 16h   

Secours Catholique - Ancienne cure de Quetigny  03.80.46.28.07  

chaque vendredi de 14h à 16h30  - Reprise : 21 septembre. 

Toutes les dates à retenir dans 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 

L’église est ouverte tous les jours de 10h à 18h 

Permanence des obsèques 

  06.43.09.83.32 

dijon.eglisevisitation@wanadoo.fr 

www.eglise-visitation-dijon.net 

www.diocese-dijon.com 

Écho de La Visitation 
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey 

 

Septembre 2018 

Comme en écho... 
 

U n jeudi sur deux, le chant des 
Laudes retentit de cette hymne. 

Peut-être ce Père, s'il lit avec attention 
notre bulletin, bien nommé « l’Écho », 
entend-il l'écho de notre vie paroissiale et 

de la vie de nos quartiers ! 

   Nous voici arrivés au numéro 100, 
 numéro qui ouvre cette nouvelle année 
pastorale. Après la pause estivale, les activités reprennent leur cours normal : 

le travail, l'école, les études, les loisirs associatifs, les engagements tous 
azimuts. A La Visitation, la tradition veut que nous nous retrouvions pour la 
grande fête de rentrée avec la foire aux livres, le bric à brac et diverses 
animations dont plusieurs seront nouvelles ; c'est l'occasion pour beaucoup de 
s'investir au service de la paroisse, mais surtout au service de la fraternité qui 

doit être le maître-mot de notre vie paroissiale. 

Dans ce bulletin figurent aussi les informations concernant l'organisation 
de la catéchèse pour les enfants et de l'aumônerie pour les jeunes. Que ce 
service leur permette de découvrir la richesse de notre foi et la joie d’être 
chrétiens ! 

Nous continuerons cette année à porter attention aux blessés de la vie, 
qu'ils soient malades, isolés, chômeurs, exclus, réfugiés. C'est le cœur même 
de notre mission. 

Chacun a aussi ses projets pour un avenir qu'il veut meilleur, même si 
pour un certain nombre d'entre nous des inquiétudes sont présentes. Et 
n'oublions pas l'état du monde et de notre planète : un vaste chantier pour les 
décideurs politiques et économiques ; une responsabilité qui nous concerne 
tous. 

En cette rentrée, notre bulletin devient mensuel. Qu’il se fasse l'écho de 
la rumeur du monde et de la bonne nouvelle de Jésus. 

« Oui, Seigneur, entends monter vers Toi, comme en écho... » 

 André Jobard 

« Père du premier mot  
Jailli dans le premier silence  
Où l'homme a commencé, 
Entends monter vers toi,  

Comme en écho,  

Nos voix 
Mêlées aux chants que lance  
Ton Bien-Aimé » 

N° 100 !N° 100 !  



 
 

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

Pelagie NECTOUX - Chantal SAVINSKI - Marie-Rose GAUDRY  
Jean-Pierre JOBERT - -Guillaume BOUSQUET - Christian GAUVAIN  

Elisabeth SEGUIN - Simone RENAUD - Roger BLUM - Clet PERREY  
Anne-Marie TRIQUET - Danielle LACOSTE - Henriette BERTA  
Monique DAVADAN - Guy VIARD - Thérèse HELIOT. 

 Obsèques 

 
 

Dimanche 2 septembre - Sasha BECOURT 

Dimanche 16 septembre : Owen TETU-RAVERAT - Glany BOUJON 
Samedi 22 septembre : Aaron COLOMBAT 
Samedi 29 septembre : Liv SIMONCINI 

 Baptêmes 

ECHOS DE L’ETE 

Saint Maurice  

Les Amis de l'église Saint-Maurice de Sennecey ont marché sur les pas de 
leur saint patron à Saint-Maurice d'Agaune en Suisse, là où Maurice et ses 
compagnons légionnaires connurent le martyre pour avoir refusé de renier leur 

foi chrétienne. Les pèlerins d'un jour ont pu découvrir la basilique du 17ème 
siècle, le site archéologique, les catacombes et enfin le trésor abbatial d'une 
richesse exceptionnelle. 

Les 31 participants à ce long voyage en bus ont été ravis !  
Roger R. 

Voyage paroissial  

Arrivés en bus à Saulieu, nous avons reçu un accueil très sympathique. Un 

paroissien nous a fait visiter la magnifique basilique Saint-Andoche, tandis que 
d’autres préparaient un apéro servi après la messe célébrée avec notre curé. 
Pique-nique à l’ombre, puis visite du château de Bazoches, demeure de Vauban. 
Cette belle journée fraternelle a été l’occasion de mieux connaître des personnes 
de notre paroisse. Malgré la chaleur, c’était très chouette !  

 Danielle A. et Christine B. 
Pèlerinage à Lourdes  

C’était mon 40ème pèlerinage à Lourdes ! D’abord j’y suis allée comme 

hospitalière, et depuis 10 ans comme malade. On est très bien entouré par le 
personnel et les bénévoles. Toutes ces bonnes volontés sont un cadeau de Dieu… 
Ce temps fraternel et priant apporte du réconfort pour vivre le quotidien au 
retour.  Anne-Marie B. 

Camp scout 
Cette année avec les pioks (pionniers-caravelles scouts de France) nous 

avons eu comme projet de réaliser une rosalie. Nous avons réussi et cet été nous 

sommes partis à 17 sillonner pendant 15 jours au guidon de cet engin les routes 
de Côte-d’Or. Ce super camp m’a aidé à mieux me découvrir grâce aux 

nombreuses discussions avec les chefs et les autres pioks. Et je suis prêt pour 
une nouvelle année avec d’autres projets !   

 Joseph Th. 

Dans notre paroisse 

Jeudi 6 septembre 
20h - Réunion animateurs de 2ème et 3ème 

année de catéchisme 

Mardi 11 septembre 
20h30 - Conseil pastoral 
Mercredi 12 septembre   

14h30 - Réunion équipe Secours Catholique 

Jeudi 13 septembre 
10h - Réunion doyenné à Saint Julien 

Mardi 18 septembre 
20h30 - Réunion inscriptions aumônerie 

Jeudi 20 septembre 
20h30 - Réunion inscriptions catéchisme 

Samedi 22 septembre 
Fête de la Saint Maurice  
11h - Messe à Sennecey 

Dimanche 23 septembre  
Rentrée de l’aumônerie du doyenné  

à Sainte Bernadette 

Mercredi 26 septembre 
15h30 - Réunion du MCR au Cromois 

16h - Réunion du groupe solidarité 

Jeudi 27 septembre 
9h - 12h - Ménage de l’église 

Vendredi 28 septembre 
18h- Temps fort 1ère année de caté 

Samedi 29 septembre 
14h-18h- Préparation au baptême 

Dimanche 30 septembre  
10h30 - messe de rentrée paroissiale 

 Du 11 au 21 septembre : pèlerinage à Rome par la via Francigena (à pied 

et en bus) 

 Dimanche 16 septembre : journée du patrimoine 

10h30 – messe à Fontenay pour le 900ème anniversaire de l’abbaye 
 15h-18h - ouverture des églises de Chevigny, Quetigny et Sennecey, 

 Jeudi 27 septembre – 19h: messe de rentrée de l’aumônerie des étudiants, 
suivie d’un temps de rencontre - CCU, 17 bd Jeanne d’Arc, Dijon – 
ccudijon@gmail.com   03 80 68 49 52 

Dans notre diocèse 

Fête paroissiale de La Visitation  

dimanche 9 septembre  

 Messe à 10h30 

 Ouverture des stands à 12h :  

foire aux livres, bric à brac, restauration, vente de gâteaux et de gaufres, tournoi de 
découverte du mölkky, jeux et animations pour petits et grands jusqu’à 18h. 

 La foire aux livres sera également ouverte samedi 8 septembre de 14h à 18h 

Inscriptions catéchèse et aumônerie 2018 - 2019 

- Primaire :   
1ère année, 2ème année, 3ème année, (à partir du CE2) 
jeudi 20 septembre à 20h30 à la Visitation 

Invitation des parents à une première réunion 

- Collèges et Lycées : 
6ème, 5ème, 4ème, 3ème 
mardi 18 septembre à 20h30 à la Visitation 
Invitation des parents à une première réunion 

mailto:ccudijon@gmail.com

