
HORAIRES DES MESSES 

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

 dimanche …..à 10h30  

 * Messes en semaine  

Mardi  Chevigny-St-Sauveur.…« LES TONNELLES » …SAUF LE 16 AVRIL…….17h00 

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

Jeudi         Sennecey-lès-Dijon ………..St-Maurice …sauf  le 18 avril….….8h30 

Vendredi    Chevigny-St-Sauveur.…….La Visitation sauf le 19 avril…….…8h30 

 * Confessions à l’église de La Visitation le samedi à 11h00  

 

 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 : 5 mai de 9h30 à 10h25 à La Visitation 

Adoration - chaque premier jeudi du mois : jeudi 2 mai 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 

Visite aux Malades  
Coordination : Sophie Machet   03.80.46.06.99 

PAROISSE de La VISITATION  03.80.30.65.24 

Avenue de La Visitation – 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 

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

dijon.eglisevisitation@wanadoo.fr 

ACCUEIL PAROISSIAL  03.80.30.65.24 

Permanence des obsèques 

  06.43.09.83.32 

www.eglise-visitation-dijon.net 

Écho de La Visitation 
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey 
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Il est ressuscité ! 

L e chrétien sait que Jésus est mort et il croit qu’il est 

toujours vivant. C’est cette Foi qui est célébrée à Pâques. 

Après avoir commémoré la passion et la mort du Christ, voici la 

bonne nouvelle que nous fêtons : Il est ressuscité, ce Dieu d’une 

bonté infinie qui nous emporte avec lui pour une vie éternelle ! 

Jésus n’est pas ressuscité pour lui-même mais pour nous, il veut 

nous entraîner dans sa résurrection, pas seulement celle de la fin 

des temps, mais une résurrection progressive, dès maintenant dans 

notre vie quotidienne.  

Durant la nuit pascale, nous allons célébrer deux nouvelles 

naissances, celle de Mathis, 14 ans, et d’Aimée, 44 ans, qui vont 

recevoir le baptême. Celui-ci les plonge dans la mort de Jésus pour 

ressusciter avec lui. Il les incorpore au Christ et fait d’eux désormais 

des témoins de l’Evangile au milieu de leurs frères et sœurs. 

C’est pour eux l’aboutissement d’un chemin sur lequel ils ont 

été accompagnés en équipe de jeunes pour Mathis, par Valérie pour 

Aimée.  

Aimée recevra ensuite la confirmation qui fera d’elle un 

membre à part entière engagé dans la vie de l’Eglise et conduit par 

l’Esprit-Saint. Enfin l’eucharistie l’invitera à la table du Seigneur 

pour partager le pain de vie, boire à la coupe du Seigneur et, avec 

tous, rendre grâce des merveilles de Dieu. 

Toute la communauté de la Visitation est ainsi entraînée dans 

la joie d’une marche en avant et réveillée dans son désir de rendre 

compte de la fabuleuse espérance qui surgit à Pâques ! 

 
  Bernard Ravier 

 



 Baptême 

 
 

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

Jean-Pierre HUTIN - Michèle BOUCHET - Dominique NIEDERER - Rodolphe SEGAY 
Armelle GELOT -Jeanine PRUDENT - Jackie PETOT- Louis PERNOT 

Marie CHOUET - Marcelle VIEILLARD - Rosa STRANISCI . 

 Obsèques 

Et pourtant… l'Esprit de Dieu souffle au désert 

C'est avec ces mots d'une hymne de carême que j'introduis ma réflexion 
personnelle au sujet de la grave crise que traverse en ce moment notre Église. Oui, 

depuis quelque temps, nous avons le sentiment que celle-ci s'enfonce dans un abîme 
rarement atteint, avec la révélation de scandales qui touchent l'institution Église : 
crimes sexuels commis par des clercs, silence de la hiérarchie, décisions récentes 
difficilement compréhensibles. De quoi générer le désarroi chez beaucoup de ceux et 
celles qui avaient mis leur confiance en Elle, figure de Jésus-Christ notre sauveur. Un 
véritable désert, où l'Esprit de Dieu semble avoir laissé la place au démon. 

Et si ce désert était une chance pour un véritable renouveau ? En tout cas 
sûrement un appel à descendre du piédestal où la hiérarchie et les fidèles ont placé 
l’Église. Finis les apparats, les honneurs, les leçons de morale, les titres, la 
sacralisation de personnes ou de lieux. Place à l'écoute de la souffrance des victimes, 
à l'humble soumission à la justice des hommes, à la vérité. Quitte à vivre un 
dénuement extrême, celui de la croix. Alors le souffle de Dieu viendra à bout de notre 
faiblesse librement consentie, devenant ainsi notre force. 

 André Jobard 

Dans notre paroisse, des rencontres sont envisagées pour évoquer cette crise 

et chercher ensemble comment « réparer l’Eglise ». 

 

 

Dimanche 14 avril …………….. Ambre VAUFLEURY 
      Clara et Gabriel LANAUD 
Samedi 20 avril  …………………..Aimée TOSSU et Mathis SOARES 

Dimanche 21 avril ………………Alexandre PITOIZET 
    Jade DESVAUX-ROLLOT 
    Marie BRATIGNY 

Dimanche 28 avril ……………..Timéo GOGUILLOT-PETIT 

 Baptêmes                                 

Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l’Esprit. 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : ô vivant qui engendre la vie ! 

Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l’Esprit. 
Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous irons dans la force de Dieu ! 

 

Samedi 27 avril : Geoffroy RENAUD et Elodie ROUX 
 Mariage 

Dans notre paroisse 

Jeudi 11 avril 
18h - Préparation du Bric à Brac  

20h30 - Célébration pénitentielle à Ste 
Bernadette - Dijon 

Dimanche 14 avril 
10h30 - Messe des Rameaux 

Mercredi 17 avril 
15h30 - Réunion du MCR au Cromois 

Jeudi 25 avril 
8h - Messe de l’école de gendarmerie 
17h - Réunion accueil église 
Dimanche 28 avril 
10h15 - Eveil à la Foi - tous les enfants 
de 3 à 7 ans sont les bienvenus 

Mercredi 1er mai 
14h-17h - Fête des clubs ACE (Action 

Catholique des Enfants) 

Jeudi 2 mai 

9h-11h - Ménage de l’église 

Samedi 4 mai 

14h-18h - Préparation  au baptême 

9h-12h - Travaux d’entretien 

Dimanche 5 mai 
9h30-17h - Préparation au mariage  

Samedi 4 et dimanche 5 mai  
retraite de profession de foi à 
Chamblanc 

Dans notre diocèse 

Dimanche 14 avril : JMJ diocésaine - Dijon. jeunesdu21@gmail.com - 03.80.63.14.55 

Du 22 au 25 avril :  Collégiens et lycéens à La Salette - Pastorale des jeunes 

Samedi 27 avril, 9h30-17h30 : Rencontres Buissonnières à l’abbaye de Cîteaux 
« Joie et esprit d’enfance » repas tiré du sac  
inscriptions : rencontresbuissonnieres@gmail.com ou   03 80 73 63 74 

Tous les horaires de la Semaine Sainte et de Pâques figurent sur l’encart ci-joint 

Ouverture de nos églises les dimanches de 15h à 18h  

églises St Martin de Quetigny et Ste Trinité  de Chevigny St Sauveur 

du 21 avril (Pâques) au 29 septembre 

église St Maurice de Sennecey du 13 mai au 21 septembre 

A la fin de la messe, vente d’œufs de Pâques par les  

enfants et jeunes de l’ACE, au profit de leur camp d’été. 

Nouveau ! Le projet « Parole aux enfants » durant la messe dominicale a 
pour objectif de favoriser l’accès à la Parole de Dieu pour les enfants à partir de 

5 ans. Ils seront accueillis dans l’oratoire depuis le début des lectures jusqu’à 
l’offertoire. 

Ce projet, qui débutera le 5 mai, fait appel aux paroissiens pour l’animer 
avec le soutien de Thérèse Clément qui en assure la coordination. 
therese.clement21@gmail.com 

Réservez dès maintenant les samedis 4 et 11 mai - 9h-12h 

pour l’entretien, de nos locaux  
(rangements, vitres, petits travaux...) 

Toutes les bonnes volontés trouveront à s’employer ! 

mailto:rencontresbuissonnieres@gmail.com
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