Écho de La Visitation

HORAIRES DES MESSES

Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey

h

* Messes à La Visitation : samedi ……….à 18 30
dimanche …..à 10h30
* Messes en semaine
Mardi Chevigny-St-Sauveur.…« LES TONNELLES » …………………………………..17h00
Mercredi Quetigny ………………………….« LE CROMOIS » ………………………..….17h00

N° 108

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

Jeudi
Vendredi

h

Chevigny-St-Sauveur.…….La Visitation ………………………..…….…8 30

* Confessions à l’église de La Visitation le samedi à 11h00 sauf le 1er juin

MAI 2019

ACCUEIL PAROISSIAL  03.80.30.65.24
Permanence des obsèques
 06.43.09.83.32
www.eglise-visitation-dijon.net


Accueil assuré par des laïcs  03.80.30.65.24
sauf le 31 mai et le 1er juin
- 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 sauf le 31 mai  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 juin de 9h30 à 10h25 à La Visitation
Adoration - chaque premier jeudi du mois : jeudi 6 juin 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
Accueil 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

A

Pourquoi se préparer au mariage
à l’Eglise aujourd’hui ?

l’heure où les divorces sont nombreux et où apparaissent de nouvelles
formes de célébrations, spirituelles mais non religieuses, notre
paroisse a la chance d’accueillir chaque année des demandes de mariages.
L’équipe CPM (Centre de Préparation au Mariage) reçoit ainsi, tous les ans, entre
20 et 30 histoires d’amour de couples qui viennent se retrouver et célébrer dans
leur vie quelque chose de plus grand que leur vie. Ils ne font pas toujours les
choses dans l’ordre traditionnel. Est-ce un problème ? Nous ne le croyons pas.
Après plusieurs années de vie commune pour certains, parfois déjà
parents, venir demander le mariage, quand on y réfléchit, n’a rien d’évident.
C’est un cadeau lucide que ces futurs mariés se font, qu’ils nous font à nous, à
notre paroisse, à notre foi. Notre foi a osé faire du mariage un sacrement pour
manifester que s’y donne quelque chose qui nous divinise. Cadeau que de
réveiller sans guimauve mais avec enthousiasme, pour les couples mariés depuis
longtemps, la joie qu’il y a d’aimer. Cadeau pour nous que d’être réveillés par le
premier signe de Jésus comme Christ lors de noces, celles de Cana, signifiant
par-là la grandeur du cœur humain et ce qui l’habite.
On pourrait aussi être sceptique sur des demandes de personnes qui,
parfois peu habituées à mettre des mots sur leur histoire, souhaitent se marier à
l’Eglise, parce qu’«à la mairie c’est une formalité» et que «à l’église c’est plus
beau» ,voire «c’est une tradition». Qu’est ce qui se cache dans ce mot fragile de
«tradition» ? La facilité d’une routine, une pieuse habitude, le pressentiment que
fêter et célébrer un amour dit dans le temps quelque chose de plus vaste que le
temps ?
En CPM, le temps d’un dimanche partagé, nous travaillons à mettre au jour
cette attente, cette demande parfois à peine formulée, laissant à chaque couple
son rythme, la responsabilité de son histoire, la beauté de ses secrets et de ses
attentes.
Des joies mais aussi des interrogations pour nos équipes : comment,
accompagner les couples de divorcés remariés vers le retour aux sacrements ?
Comment assurer un soutien pour les couples récemment mariés ou inventer,
pour les plus anciens, une célébration de noces anniversaires ? Autant de
chantiers ouverts que nous souhaitons partager à notre communauté paroissiale.
Jean Philippe Pierron pour l’équipe CPM

Notre église en travaux !
Les travaux prévus dans notre église (peinture du plafond, modification
de l’éclairage avec passage en leds) débuteront le lundi 17 juin pour un
minimum d’un mois. Durant cette période, les célébrations dominicales auront
lieu dans la salle Notre-Dame aménagée en lieu de culte. Nous espérons qu’un
équilibrage du nombre de participants se fera entre la messe du samedi soir et
celle du dimanche pour vivre les célébrations dans de bonnes conditions.
A cet effet, la messe du samedi soir - habituellement supprimée durant
les vacances d’été - sera maintenue les samedis 6 et 13 juillet.
Quant aux futurs vitraux, ils ne seront pas terminés avant la rentrée,
mais leur installation ne gênera pas le fonctionnement de l’église.

Réparer l’Eglise
Après l’incendie de Notre Dame de Paris, se pose la question de la
reconstruction de ce trésor, mondialement reconnu au-delà des catholiques.
Curieusement (ou providentiellement) cette reconstruction coïncide avec le
souci de réparer l’Eglise, abîmée par les scandales de pédophilie, révélés au
grand jour après un long et coupable silence.
Des paroissiens ont souhaité qu’un débat s’instaure au sein de la Visitation
pour évoquer cette réparation nécessaire et appelée par le pape François. Un
petit groupe s’est mis au travail, et propose une rencontre, ouverte à tous, le
vendredi 7 juin à 20h30.
Des informations complémentaires sur cette soirée seront données ultérieurement.



Jeudi 9 mai
10h - Réunion doyenné au Sacré Cœur.
Samedi 11 mai:
9h-12h - Travaux entretien de printemps
Mercredi 15 mai
15h30 - MCR au Cromois
Samedi 18 mai
Retraite Confirmation à Citeaux
11h30-17h - Chrétiens dans
l’Enseignement Public « Prendre soin de
la planète : un projet pour l’école »
Dimanche 19 mai
9h-17h - Retraite des 1ère Communions

Mercredi 22 mai
20h30 - Conseil pastoral
Samedi 25 mai
14h-18h - Préparation au baptême
20h - Veillée de profession de foi à
Ruffey les Echirey
Dimanche 26 mai
10h30 - Profession de foi
Mardi 28 mai
9h-12h - Ménage de l’église
Jeudi 30 mai
10h30 - Messe de l’Ascension

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

églises St Martin de Quetigny et Ste Trinité de Chevigny St Sauveur
église St Maurice de Sennecey du 13 mai au 21 septembre
Un accueil de jour à Dijon
Attendu depuis plusieurs années, un accueil est désormais ouvert à Dijon dans
les locaux du Secours Catholique - 9ter Bd Voltaire. Il permet à des personnes
hébergées la nuit dans les services d’urgence mais livrées à la rue la journée, de
pouvoir se poser, poser leur fardeau, se laver, laver leurs vêtements, prendre un
café, se connecter sur internet, ou tout simplement parler avec quelqu’un.
Des bénévoles sont déjà présents pour ce service, mais il en manque beaucoup
pour une ouverture tous les jours de la semaine.
Une formation est assurée par le Secours Catholique pour ce bel engagement.
 03.80.68.09.80

 Baptêmes
Samedi 11 mai
Tiago COSTA-TEIXEIRA
Dimanche 12 mai
Baptême
Gabrielle RUET
Corentin MABILLE
Agathe KRACHER
Samedi 18 mai
Charlie ETIENNE

Dans notre paroisse

Dimanche 19 mai
Nino MACHADO
Samedi 25 mai
Gabriel POTDEVIN-LAPO
Clara PASTORET
Armand BONHOMME
Maxime DURIEUX
Dimanche 26 mai
Giany BOUJON - BOUILLOT

 Mariages
Samedi 11 mai : Carlos COSTA TEIXEIRA et Johanna COSTA TEIXEIRA
Samedi 25 mai : Yannick SAUVAGÈRE et Myriam DUCHENNE

 Obsèques
Nous communions à la peine de leur famille pour le départ de :
Claudette ALLEX - Solange GENET - Bernadette CLERC - Guy LERAT
René BOCQUET - Jean-Jacques BARLE - Georges LAMBERT

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 débute 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

Dans notre diocèse
 Dimanche 12 mai : journée mondiale de prière pour les vocations
 Mardi 14 mai, 9h30-16h: journée de formation de la pastorale de la santé
« L’hospitalisation à domicile, les défis de l’avenir », maison diocésaine, 9bis bd
Voltaire, Dijon
 Jeudi 16 mai, 9h-17h: rassemblement diocésain des Equipes du Rosaire, Chorey
les Beaune - Père Guy Vincent,  03 80 30 33 12
 Mardi 21 mai, 9h30-17h: retraite d’un jour avec les pères de l’Oratoire, maison
diocésaine

