
 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 » …sauf le 26/12..17h00 

Jeudi         Sennecey-lès-Dijon ….St-Maurice …………...sauf le 22/12....8h30 

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

 * Confessions à l’église de La Visitation le samedi et lundi 24/12  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 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 : 16 décembre de 9h30 à 10h25 à La Visitation 

Adoration - chaque premier jeudi du mois : jeudi 6 décembre 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 
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Cher Père Noël, 
 

J e sais que le moment présent est pour toi le plus chargé de 
l'année. Tu dois commencer à recevoir beaucoup de lettres 

d'enfants, désireux de trouver dans leurs petits souliers, au soir du 

24 décembre, des Playmobils, une console ou d’autres jeux électroniques, des 
jeux de société, sans oublier toutes sortes de friandises. Tu dois t'apercevoir que 

malgré ces nombreuses demandes, il reste un grand nombre d'enfants qui ne 
t'ont pas écrit, certains parce qu'ils ne savent pas écrire (et leurs parents non 
plus), d'autres parce qu'il leur a été dit que tu n'aurais pas de jouets pour eux. 
Tu dois certainement souffrir de cette injustice, mais tu te sens impuissant 
devant cet état de fait. Heureusement tu sais que des hommes, des femmes, au 

sein de diverses associations, mettent tout en œuvre pour qu'aucun enfant, 
quelles que soient son origine sociale, sa race, la fortune de ses parents, ne soit 
privé d'un Noël heureux. 

En passant dans les familles, tu vas découvrir des malades, des vieillards, 

des enfants ballottés entre des parents séparés, et si jamais tu t'aventures dans 
certains pays, tu trouveras des maisons effondrées par la guerre, des gens 
blessés, des enfants privés de tout. 

Et pourtant tu entendras aussi, partout où tu iras, des chants de paix, tu 
verras des gestes de tendresse, de solidarité. Et si jamais tu passes dans une 

église appelée La Visitation à Chevigny saint Sauveur, tu verras que les 
paroissiens ont remis leur pendule à l'heure, en se disant qu'était venu le temps 

de veiller, de préparer, de se réjouir et d’accueillir. Ils croient en effet que Noël 
fête la venue dans notre temps de Celui que les hommes ont appelé Dieu depuis 
les origines. 

Alors, j'ai une simple demande à te faire : quand tu distribueras tous les 
cadeaux que les enfants t'ont commandé, n'oublie pas de leur écrire sur un  
post-it qu'est né en ce jour de Noël un enfant, nommé Jésus, le plus beau 
cadeau que l'humanité ait jamais reçu. 

Et enfin, n'oublie pas de bien te couvrir, même si tu trouveras, je l'espère, 

beaucoup de chaleur dans les maisons que tu visiteras. 

 Le petit André 

N° 103 



 
 

Nous communions à la peine de sa famille pour le départ de : 

Jean-Claude PERSIL 

 Obsèques 

 
 

Samedi 22 décembre - Benoit NORDEY et Anaïs FOURNIER 

 Mariage 

Ils entrent en catéchuménat 

Aujourd’hui premier dimanche de l’Avent,  
Aimée TOUSSOU 44 ans et Jughurta AKIF 22 ans,  
de Quetigny, qui cheminent depuis plusieurs mois,  

expriment leur désir d’être accueillis au sein de notre Eglise.  
Entourons-les de notre amitié et de nos prières. 

Silence 

Deviens en toi-même 

Une maison de paix 
Un point tranquille tourné vers Dieu. 

Mets-toi à l’école 
Du silence profond et vrai 

Qui n’est pas mutisme 
Mais passerelle vers l’écoute 

Et la communion. 

N’emplis pas tes jours 
De mots inutiles et d’agitation 

Ouvre une porte à Dieu, 
Au cœur purifié 
De ton amitié. 

Sœurs diaconesses de Reuilly 

CÉLÉBRATIONS DE NOËL 

Le lundi24 décembre,  

dans les maisons de retraite  

Les Tonnelles  et Le Cromois : messe à 15h30 

A La Visitation, le lundi 24 décembre : 

- à 17h30 - célébration de Noël sans eucharistie,  

en direction des enfants et leurs familles. 

- à 20h30 - veillée et messe de Noël pour tous. 

Le mardi 25 décembre : 

- à 10h30 - messe du jour de Noël 

Dans notre paroisse 

Jeudi 6 décembre  
16h30 - Réunion du groupe solidarité 

Samedi 8 et Dimanche 9 décembre 
de 14h à 18h - exposition de crèches à 
l’Église St Martin de Quetigny  
(avec à 15h une animation autour d’un 
conte de Noël) 

Dimanche 9 décembre  
17h - Concert Clairdor au profit du 
Téléthon - Eglise de La Visitation 

Jeudi 13 décembre  
10h- Réunion de doyenné au  
Sacré-Cœur 

16h30 - Réunion du groupe vitraux 

20h30 - Réunion de l’équipe locale du 
CCFD 

Vendredi 14 décembre  
18h30 - Temps fort de Noël pour les 

enfants du caté et leurs familles 

Dimanche 16 décembre 
10h15 - Eveil à la Foi 

Mercredi 19 décembre  
15h30 - Réunion du MCR 

Jeudi 20 décembre 
9h- Ménage de l’Église 

Dimanche 30 décembre 

10h30 - Fête de la Sainte famille 

Mardi 1er janvier  
18h30 - Messe du jour de l’An 
fête de Sainte Marie Mère de Dieu 

Dimanche 6 janvier  
10h30 - Fête de l’Epiphanie  

Dans notre diocèse 

 Mardi 4 décembre, 9h30-16h30 - Retraite d’un jour avec les pères de  

l’Oratoire - Maison Diocésaine, Dijon -  03 80 38 18 85 -  06 21 55 64 18 

 Jeudi 6 décembre, 20h - Conférence « La joie au travail, j’y crois ! » Centre 

Universitaire Catholique de Bourgogne, rue La Fontaine, Dijon  

 03 80 65 37 89 

 Samedi 15 décembre, 9h-17h30 - Journée « Venez à l’écart » organisée 

par le Chemin Ignatien - Carmel de Flavignerot  06 77 84 85 63  
ajouvenot@wanadoo.fr 

 Mercredi 19 décembre, 8h30 - 19h30 - Journée du pardon  

Eglise Notre-Dame, Dijon 

 Mercredi 19 décembre, 20h
 - Rencontre-débat « Les religions au défi de la 

laïcité » CUCDB, 69 av. Aristide Briand, Dijon  

organisée par les amis de l’hebdo La Vie 

 Du 28 décembre au 1er janvier 2019 - Rencontre européenne  

de Taizé à Madrid 

A l’initiative de RCF, radio chrétienne en Bourgogne 

 Vendredi 7 décembre, 20h – Concert de soutien aux chrétiens d’Orient :  

père Raoul Mutin, sœur Raphaeliah, Steeve Gernez - Eglise de la Visitation 

 Samedi 8 décembre, 10h-19h – Salon régional du livre et des médias  

chrétiens - Salle Devosge, 5 rue Devosge, Dijon 
www.salondulivrechretiendedijon.fr 

Date à retenir :  

Assemblée paroissiale le dimanche 3 février 2019 


