HORAIRES DES MESSES
Messes dominicales : samedi 18h30 (17h le 30 mars), dimanche 10h30
Messes en semaine
Mardi 17h : maison de retraite « Les Tonnelles » à Chevigny
Mercredi 17h : maison de retraite « le Cromois » à Quetigny
Jeudi 8h30 : église saint Maurice à Sennecey
Vendredi 8h30 : église de la Visitation à Chevigny
Eglise de la Visitation ouverte tous les jours de 10h à 18h
Confessions : 11h - samedi : église de la Visitation
POUR TOUTE INFORMATION : 03 80 30 65 24
ou sur le site :www.egllise-visitation-dijon.net
ACCUEIL PAROISSIAL
Accueil par des laïcs :
03 80 30 65 24
Lundi à vendredi 16h30-18h30, samedi 10h-12h
Père André Jobard :
Vendredi 17h-18h30, ou sur rendez-vous
03 80 48 95 62
Diacres : Patrice Renahy 06 87 22 22 34 - Vincent Boggio 06 77 20 53 53
OBSEQUES
Permanence téléphonique

06 43 09 83 32

GROUPES DE PRIERE
Mardi 20h30 : Fraternité Pentecôte
Lundi 10h30 et jeudi 15h : Chapelet
Jeudi 20h30 (le 1er du mois) : Adoration
Dimanche 9h30 : Partage du dimanche – prochaine date : 17 mars
SECOURS CATHOLIQUE
Permanence chaque vendredi de 14h à 16h30 03 80 46 28 07
Ancienne cure de Quetigny
VISITE AUX MALADES
Coordination : Sophie Machet 03 80 46 06 99

PAROISSE DE LA VISITATION
avenue de la Visitation - 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR
03 80 30 65 24
dijon.eglisevisitation@wanadoo.fr

Echo de la Visitation
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey
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Encore 40 jours....
C'est le mystérieux Jonas qui parle ainsi à l'adresse de la grande ville de
Ninive*, symbole de l'orgueil des hommes et des civilisations assoiffés de pouvoir
et de richesses. 40 jours, c'est le chiffre lui aussi symbolique de l'urgence du
changement radical susceptible d'éviter le pire.
40 jours, c'est la traduction du mot carême, ce temps dans lequel les
chrétiens vont entrer le mercredi des Cendres. Retentira de façon plus pressante
l'appel à la conversion, qui ne saurait se limiter à quelques privations alimentaires
ou à quelques dévotions particulières. Nos sociétés modernes traversent des
moments cruciaux, avec l'exaspération des laissés-pour-compte de nos politiques
économiques, avec la mise en cause des valeurs qui ont construit nos démocraties
et inspiré les chartes des droits humains. La multiplication récente d'actes contre
les grandes religions (juive, chrétienne et musulmane) manifeste un déni de liberté
de conscience et peut conduire aux drames qu'a connus le siècle précédent.
Il est encore temps de manifester notre volonté de bâtir un monde plus
fraternel, à condition que tous, et les chrétiens en premier, ne cèdent pas à la
tentation de la violence, de l'individualisme exacerbé et de la surconsommation
destructrice des rapports humains et de la nature. Pour cela le carême ne se
limite pas à 40 jours, mais son esprit doit irriguer constamment notre agir. Au
terme de ces 40 jours, nous sera rappelée la victoire du don de soi et du pardon,
à travers la personne de Jésus mort par amour et ressuscité. Ce n'est pas un
combat sans issue. Loin des clichés de tristesse et de résignation et forts de cette
espérance, nous abordons ce temps avec une joie réelle et communicative.

André Jobard
* « Encore 40 jours et Ninive sera détruite » (Jonas, 3,4)

Un beau moment de fraternité
C'est ainsi que nous pourrions définir ce que fut notre assemblée paroissiale du
dimanche 3 février. Dès 9h15 plus de 70 personnes étaient présentes pour partager le
café et les croissants, et surtout pour entendre les premières interventions illustrant le
thème de notre journée : « Croire et vivre au quotidien ». Il s'agissait de chercher
ensemble comment nous ouvrir à nos semblables pour partager avec eux nos raisons de
croire et d'espérer. Nous étions invités à chercher dans notre entourage des personnes
avec qui nous pourrions vivre cette expérience par des rencontres en petits groupes
autour d'un film, d'un livre, d'une activité. Des projets ont été présentés, des réactions,
des questions ont été émises : place maintenant à ce que chacun inventera.
Actuellement quatre groupes, qu’il est possible de rejoindre, se mettent en place :
- lecture partagée de « L’autre Dieu » de Marion Muller-Colard
animation : Serge Couderc (03 80 47 09 39)
- visionnage d’un DVD de Jean Vanier sur l’évangile de saint Jean
animation : Roland Machet (03 80 46 06 99)
- visionnage d’un DVD de Martin Steffens « Choisir la joie »
animation : Marie-Thérèse Direz (03 80 46 45 70)
- participation au Grand Débat national, à l’aide du questionnaire des évêques
animation : André Jobard
D’autres idées ont été émises :
- un atelier cuisine intergénérationnel avec Hélène Hacquemand (06 87 93 66 26),
- le visionnage du film « En quête de sens » avec Erika Dufour (03 80 46 22 23).
Certaines suggestions attendent un animateur : rencontres interreligieuses, échanges
autour d’une pièce de théâtre « Gertrude et le plumeau »…
Le site paroissial ne manquera pas de mentionner au fur et à mesure ces initiatives.

Quelques notes de guitare......en guise de merci pour ce merveilleux cadeau reçu à
mon anniversaire. De quoi me ramener 40 ans en arrière, au temps où je participais à un
groupe de jeunes musiciens. Depuis lors les quelques notions apprises se sont envolées.
Il me faudrait donc un pédagogue confirmé pour m'aider à extraire une belle mélodie de
cette magnifique guitare. Quitte à chercher un grand maître et mettre le prix ? La
générosité des paroissiens pourrait me le permettre. Mais c'est un beau rêve ! Si bien
que je pense garder la majeure partie de cet argent dans la perspective d'un
changement de voiture (ou de vélo !). Très touché par ce geste, je vous remercie du fond
du cœur.
André Jobard
Baptêmes
samedi 16 mars : Mathilde GODARD
samedi 30 mars : Camille BOUILLOT-MAUPIN
Obsèques
Nous communions à la peine des familles en deuil pour le départ de :
Raymonde RYBARCZYK – Georges NOIROT – Bernard BARTALUCCI –
Renée POIROT – Odette LECHENAULT
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Dans notre paroisse

Mercredi 6 mars, 19h : Entrée en Carême – Office des Cendres
Jeudi 7 mars, 20h30 : CCFD préparation du temps fort de Carême
Samedi 9 mars, 14h-18h : Préparation du baptême
Dimanche 10 mars, 10h30 : Messe avec les enfants et les jeunes
Samedi 16 mars, 10h30 : Réunion préparatoire à la confirmation
Dimanche 17 mars, 10h30 : Messe avec les jeunes de 5ème.
Mardi 19 mars, 17h : Groupe solidarité
20h30 : Conseil pastoral
Mercredi 20 mars, 15h30 : Réunion du MCR
Jeudi 21 mars, 9h30 : Messe de l’école de gendarmerie
10h : Réunion doyenné à Saint-Apollinaire
Dimanche 24 mars, 10h30 : Messe animée par l’ACE
Jeudi 28 mars, 9h-11h : Ménage de l’église
20h30 : Conseil économique
Vendredi 29 mars, 10h : Réunion équipe locale du Secours Catholique
Samedi 30 mars : Messe à 17h + Temps fort CCFD pour tous
Dimanche 31 mars, 10h30 : Deuxième étape vers le baptême pour Aimée TOSSOU
Jeudi 4 avril, 14h30 : Réunion équipe accueil
Samedi 6 avril, 14h-18h : Préparation au baptême
Dimanche 7 avril, 10h30 : Messe CCFD et présence à la messe des accordéonistes.
VITRAUX – Le projet avance ! Présentées lors de l’assemblée paroissiale de février, les
maquettes réalisées par l’artiste Emmanuelle Grand seront montrées à la communauté
au cours de la messe du 10 mars. Une vente de cartes sera proposée à la sortie.

Dans notre diocèse
Mardi 5 mars – 9h30-16h30 : Retraite d’un jour avec les pères de l’Oratoire
9bis bd Voltaire, Dijon – 03 80 38 18 85 – 06 21 55 64 18
10 Mars, 1er dimanche de Carême : appel décisif des catéchumènes, Nuits Saint Georges
Du 6 au 17 mars : semaine culturelle diocésaine « La Parole, source de nos actes » programme complet sur www.diocese-dijon.com
Mardi 13 mars – 9h-16h : journée de formation pastorale de la santé
« Soins palliatifs et fin de vie en EHPAD » - Maison diocésaine – 03 80 63 14 37
Samedi 16 mars : soirée Effata louange 21, Eglise du Sacré-Cœur, Dijon
16 et 17 mars : 40ème anniversaire des carmélites à Flavignerot
Tous les dimanches de Carême (à partir du 17-3) – 18h30 : conférence
de Mgr Roland Minnerath – cathédrale Saint-Bénigne
Jeudi 21 mars, 20h : « Les enjeux de l’élection européenne », conférence des Amis de La
Vie et du CMR – Salle Camille Claudel, 4 rue Camille Claudel, Dijon
Samedi 23 mars – 9h30-13h30 : rallye des trois clochers (pour les collégiens)
23 et 24 mars : formation initiale pour la visite aux malades, à la Visitation
Samedi 30 mars – 9h30-17h : journée des mamans d’une personne malade ou
handicapée – paroisse de la Visitation – 06 52 29 35 18 –

