
 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 ….St-Maurice sauf le 1er novembre ...8h30 

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

 *Confessions à l’église de La Visitation le samedi à 11h00 (sauf les 27 octobre) 

 et le mercredi 31 octobre à 11h00 

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 20 octobre au 5 novembre 
- 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. 

Partage du dimanche : 14 octobre de 9h30 à 10h25 à La Visitation 

Adoration - chaque premier jeudi du mois : jeudi 4 octobre à 20h30 

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

Secours Catholique - Ancienne cure de Quetigny  03.80.46.28.07  

chaque vendredi de 14h à 16h30 

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 

 

Octobre 2018 

 
 Un site Internet, pour quoi faire ? 

L a révolution numérique bouleverse notre rapport au temps, à 

l'espace et aux autres. 

L’équipe d’animation paroissiale m’a donné carte blanche pour faire la 

promo de notre site paroissial. A défaut de référence biblique sur le sujet, 

je me contenterai de reprendre à mon compte la formule « Venez et 

voyez » ! En effet, l’expérimentation concrète personnelle vaut mieux que 

tous les plaidoyers. Si elle n’est pas encore dans vos favoris, voici l’adresse 

du site : www.eglise-visitation-dijon.net. En quelques minutes vous pourrez 

consulter l’agenda paroissial, relire une homélie, retrouver l’ambiance d’un 

temps fort, méditer le dernier tweet du pape François, et découvrir bien 

d’autres choses encore…  

Notre site intègre aussi des outils de communication annexes. 

L’annuaire des services, groupes et mouvements de la paroisse et les 

listes de diffusion associées, complètent efficacement les moyens 

traditionnels de communication. Les flashs d’information diffusés par mail 

permettent de garder le contact avec les personnes qui ont été 

occasionnellement en relation avec la paroisse, bien au-delà du cercle des 

paroissiens « assidus ». Sur un autre registre, la version numérique du 

tableau de gestion des repas solidaires fait désormais partie des outils 

routiniers à disposition des bénévoles du groupe solidarité. Bien d’autres 

services pourraient être développés à l’image de ces deux exemples.  

Sachez que le webmestre est constamment tiraillé entre rêve et 

cauchemar ! Il a la hantise des contenus périmés ou erronés. Il rêve que 

chaque paroissien visite régulièrement le site paroissial et que chaque 

visiteur y trouve les informations qu’il cherche. Il rêve aussi d’être alerté sur 

un contenu à corriger ou sur une mise à jour à faire. Bref, il rêve d’être 

débordé par cet effort collectif pour que le site paroissial reflète pleinement 

la vitalité de notre communauté, avec comme cible prioritaire les visiteurs 

périphériques réels ou virtuels. 

Jean-Paul Champion, webmestre de la paroisse 
webmestre@eglise-visitation-dijon.net 

Si vous ne recevez pas les flashs infos, abonnez-vous en communiquant votre 
adresse mail. Vous pourrez vous désabonner à tout moment. 
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Nous communions à la peine des familles en deuil pour le départ de : 

Jacques MAITRE - Marie-Josèphe BEGIN - Lilane MEROT  
Nathalie de COUESSAIN - René GRÉGOIRE -Raymond PERROT 

 Obsèques 

 
Samedi 6 octobre  
- Jade LEMAIRE 
Samedi 13 octobre  

- Sophie CARRON 

 
Dimanche 14 octobre  
- Thibaud ROUCHY 
Dimanche 21 octobre  

- Victorien SIKORA 

 Baptêmes 

Au bout de 20 ans… 

Au bout de 20 ans, dans nos logements, il y a quelques travaux de 

rafraîchissement à faire. C’est le cas aussi pour notre église ! Après le 

changement de toutes les serrures fatiguées, il est en projet de repeindre le 

plafond de la nef et d’en revoir l’éclairage avec les nouvelles technologies LED 

plus performantes et plus économiques. 

Nos vitraux éphémères – qui ont quand même bien tenu le coup ! – 

pourraient eux aussi être remplacés dans les prochains mois. Un petit groupe a 

commencé d’y réfléchir avec une artiste de la région, Emmanuelle Grand, qui 

envisage de nous présenter les maquettes de son projet lors de l’assemblée 

paroissiale de février prochain.  

Une occasion de nous réjouir de ce que notre « maison commune » 

devienne encore plus belle et accueillante à tous ceux qui en franchiront le seuil ! 

Avec toi 

Seigneur, en ce début d’année, nous voici devant toi. 

Voici notre vie, nos espoirs, nos joies, nos projets. 

Voici aussi nos inquiétudes, nos soucis, nos peurs. 

Tu nous invites à tout déposer en toi, 

 à te faire pleinement confiance. 

Alors nous recevons de toi la paix du cœur et la force d’aimer, 

la force de regarder avec bienveillance toute personne 

et avec espérance notre vie et celle de nos frères. 

En ce début d’année, Seigneur, nous prenons la route 

 avec toi ! 

Dans notre paroisse 

Mercredi 3 octobre 

12h - Reprise des repas solidaires 

Jeudi 4 octobre 
14h30 - Réunion équipe Accueil 

Vendredi 5 octobre 
14h - 22h - Carmel de Flavignerot 
Récollection autour des repas solidaires 

Dimanche 7 octobre 

15h30 - Sainte Bernadette 

Ordinations diaconales de Joseph Mangaly 
et Augustin Pascal 

Jeudi 11 octobre 
10h15 - 14h - Equipe de doyenné à  
La Visitation 

Samedi 13 octobre 
10h30 - 16h30 - Pèlerinage au Carmel de 
Flavignerot des jeunes de 4èmes et 3èmes 

Dimanche 14 octobre 

10h15 - 11h30 - Eveil à la Foi 

Mercredi 17 octobre 
14h30 - Equipe Secours Catholique 

15h30 - Réunion équipe obsèques 

Vendredi 19 octobre 
19h30 - Soirée avec les mariés de l’année 

Mercredi 24 octobre  
15h30 - Réunion du MCR au Cromois  

Jeudi 25 octobre 
9h à 11h - Ménage de l’église 

 

Jeudi 1er Novembre 
10h30 - Messe de la Toussaint 

Vendredi 2 novembre 
19h - Messe des défunts 

Dans notre diocèse 

 Parcours Alpha Classic – paroisse Saint-Michel, Dijon  

parcoursalpha.dijoncentre@gmail.com –  06 68 31 25 44 

 6 octobre : Portes ouvertes pour les 18-30 ans, dans le cadre du synode des 

jeunes - à Cîteaux – www.citeaux-abbaye.com - 03 80 61 11 53 - au Carmel de 

Flavignerot – carmel-flavignerot.fr –  03 80 42 92 38 

 6 octobre, 9-18h et 7 octobre 14-18h: brade-livres d’automne 

9bis bd Voltaire, Dijon 

 6-7 octobre : pèlerinage au féminin à Vézelay www.peleaufeminin.fr  

 06 42 28 15 05 

 8 octobre, 10-18h : RCF fête ses 30 ans - Portes ouvertes – 7bd Voltaire, Dijon 

 14 - 21 octobre - Semaine missionnaire mondiale 

 25-29 octobre : pèlerinage des lycéens à Taizé jeunesdu21@gmail.com  

 03 80 63 14 55 -  06 87 01 42 62 

Les repas solidaires vont reprendre le 3 Octobre 2018. Tous les mercredis, 

nous proposons aux migrants et aux personnes en précarité un repas suivi d’un 

temps convivial pour apprendre le français, se reposer, échanger, jouer aux jeux de 

société. Les enfants de tous âges sont pris en charge afin que les parents puissent 

souffler un peu. 

Un panneau dans le narthex de l’église permet de s’inscrire le dimanche 

aux différents services (épluchages, cuisine, service à table, animation café, 

vaisselle et ménage…) 

Nous avons besoin de bénévoles pour renouveler notre équipe ! Si vous êtes 

intéressés, contactez-nous. Vous pouvez également déposer des aliments dans le 

panier ou participer en donnant de l’argent. Merci pour votre solidarité !  

Claude Gaschen, Annie Liénard, Jean-Pierre Hédou, Corinne Pieurgué. 
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