
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 …….……………………………..8h30 

Vendredi    Chevigny-St-Sauveur.…….La Visitation ………………………..…….…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 : 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  

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 

Que ressentent des catéchistes de deux ans d’âge ? 

N ous sommes celles qui regardions le bout de nos chaussures en 
septembre 2017 lors de la réunion d’inscription de nos enfants au 

caté (Echo n°98 sur le site de La Visitation).  

Depuis nous avons relevé la tête, maîtrisé nos peurs et nous avançons 
sur le chemin de la foi avec les enfants qui nous sont confiés. 

Quel charme, cette alternance entre pertinence et insouciance des 
enfants qui font si facilement le lien entre les valeurs de l’Evangile et leur 
quotidien ! 

Quelle richesse de découvrir les échanges et les liens qui se créent 

entre eux ! 

Quelle joie et quel privilège de partager ces moments avec nos propres 
enfants ! 

Quelle inquiétude devant les nouveaux thèmes à aborder… très vite 

estompée par l’accompagnement bienveillant d’André, de Marielle et de 
Vincent ! 

Quelle chance, cette occasion de porter un regard d’adulte sur l’histoire 
de Jésus qui nous avait été contée lorsque nous étions enfants ! Cela nous 

interroge sur notre propre rapport actuel à Jésus. 

Quelle opportunité offerte d’appartenir à cette famille paroissiale 
dynamique et accueillante qu’est La Visitation ! 

Quel émerveillement pour l’équipe de Loïc, de vivre avec lui la 

préparation et la célébration de son baptême ! 

Quel bonheur pour Maryline, catéchiste et maman d’Océane, de se 
préparer avec sa fille et aussi avec Amaury, Jade et Théo, à leur 
confirmation ! 

Comment ne pas recommencer l’année prochaine pour la troisième 

année et la préparation de la première communion… 

Et vous ? Pourquoi ne pas vous lancer dans l’aventure et venir nous 
rejoindre ? 

 Aline, Armelle, Corinne, Maryline et Stéphanie 

 

N° 109 

JUIN 2019 

Écho de La Visitation 
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey 



 Baptême 

 

 

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

Georges LAMBERT - Roland CHENILLET - Elisabeth AZELART 
Madeleine JACQUIN - Gisèle PINÇON -Vincent PICCIONE 

Fabrice BRULEY - Noël LINAC - Marie-France VALANCHON 

Raymonde COQUELLE - Huguette FRASCARELLA - Madeleine REMOND. 

 Obsèques 

 
 

Samedi 1er juin 

Diego CASTELLANOS 

Vendredi 7 juin 

Loïc JUNGJUNGER 

Samedi 8 juin 

Névaéh DEGUIN 

Clémentine DELCEY 

Robin JEANNIARD 

 

 

 

Dimanche 9 juin 

Soan LEGROS 

Julia BUTHIOT 

Clara MALJOURNAL 

Darlène et  

Dorian LARRODE 

 

 

 

 

 

Samedi15 juin 

Clara THIERY 

Samedi 22 juin 

Mélina DA COSTA 

Samedi 29 juin 

Mahé RAMOS 

Mathys HAPPEY 

Dimanche 30 juin 

Théa HAZEBROUCK 

 

Samedi 1er juin ...Rémy GEROME et Fanny JEANNE-ONILLON 

Samedi 8 juin ……..Fabien DEREPAS et Anaïs GREMAUD 

Samedi 15 juin …..Romain SCHERRER et Alexandra SMORTO 

        Sébastien BERTHAUD et Amélie VONTOBEL 

Samedi 22 juin …..Yannick DI CARLO et Christelle EVEILLEAU 

Samedi 29 juin …..Hervé RAMOS et Jessica MATHOREL  

 Mariages 

 Baptêmes                                 

Notre église en travaux ! 
En raison des travaux dans l’église, les eucharisties dominicales auront 

lieu salle Notre-Dame à partir du 22 juin et durant tout ou partie du mois 

de juillet. 

Cette salle étant plus petite, la messe du samedi soir sera maintenue les 6 

et 13 juillet afin de favoriser une répartition des paroissiens entre les deux 

messes.  

Le 30 juin, à l’occasion de l’apéritif qui suivra la 
messe, nous dirons merci à Huguette Belzager qui a 
mis bénévolement, depuis 12 années, au service du 
secrétariat paroissial, ses compétences 
professionnelles et sa disponibilité. 
Une réorganisation du secrétariat est en cours. 
Certaines tâches sont d’ores et déjà pourvues d’un 
responsable, d’autres sont en attente. 

La perspective de la future rentrée est l’occasion de s’interroger : 

en fonction de mon temps disponible, de mes talents et de mes 

goûts, quels services pourrais-je rendre au sein de la paroisse, où 

nous sommes tous bénévoles ? Les besoins sont multiples. N’hésitez 

pas à prendre les devants pour dire ce que vous pourriez envisager 

de faire, en vous adressant à André Jobard ou à l’un des membres de 

l’Equipe d’Animation Paroissiale. 

Dans notre paroisse 

Lundi 3 juin  
19h : réunion de l’équipe des visiteurs de 
malades à domicile 
Jeudi 6 juin  
20h30 : conseil économique 
Vendredi 7 juin  
20h30 : soirée d’échanges « Réparons 
l’Eglise » 

Samedi 8 juin  
9h30 : répétition première communion 
Dimanche 9 juin  
10h30 : fête de Pentecôte et  
premières communions 
Jeudi 13 juin 
10h15 : réunion de doyenné à Arc sur Tille 
Vendredi 14 juin  
18h : réunion préparatoire du bric à brac 
Samedi 15 juin 
14h-18h : préparation au baptême 
Dimanche 16 juin  
10h30 : fête de la Sainte Trinité 
11h : confirmation des jeunes du doyenné, 
dont 10 de la paroisse de la Visitation, à 
Beire-le-Châtel  

Mardi 18 juin  
18h : réunion du groupe solidarité 
Dimanche 23 juin  
10h30 : fête du Saint Sacrement 
Mardi 25 juin 
14h30 : réunion de l’équipe accueil 
Mercredi 26 juin 
15h30 : MCR au Cromois 

Jeudi 27 juin 
9h-11h : ménage de l’église 
Samedi 29 juin  
14h-18h : préparation au baptême 
Samedi 29 juin  
18h30 : messe solennelle à l’église du Sacré
-Cœur, suivie d’un apéritif et d’un repas 
partagé – 03 80 74 38 12 
Dimanche 30 juin  
10h15 : éveil à la foi 
10h30 : messe de fin d’année des enfants et 
des jeunes du caté et de l’aumônerie, suivie 
du verre de l’amitié et merci à Huguette 
Belzager  

Dans notre diocèse 

Mercredi 5 juin, 20h30 : veillée de Pentecôte à l’église Ste Jeanne d’Arc 
Samedi 8 juin, à partir de 14h30 : journée « Talents-mission » pour les jeunes du 
secondaire, église Sainte-Jeanne d’Arc 
Lundi 10 juin, 8h-19h : pèlerinage provincial à Tournus 

Service diocésain des pèlerinages – 03 80 63 14 65 – pelerinages.dijon@wanadoo.fr 

Samedi 15 juin, 11h-18h : journée découverte des mouvements d’Action Catholique - 

Maison diocésaine – 03 80 63 14 47 

Vendredi 21 juin, 11h : action de grâces pour 4 prêtres jubilaires, René Roux, Pierre 
Binet, Paul Chadeuf et Hubert Naudet - chapelle de la maison diocésaine 
Du 28 juin, 18h30 au 30 juin, 17h : session « Prier avec les vitraux de Bourges » 
Chemin Ignatien, paroisse de la Visitation 
Dimanche 30 juin, 15h30 : ordination de 2 nouveaux prêtres, Joseph Mangaly et 
Augustin Pascal – cathédrale Saint-Bénigne 
Du 1er au 5 juillet : retraite d’initiation aux Exercices Spirituels, Montferrand-le-Château  

Service Diocésain de la Vie Spirituelle – 03 80 57 40 34 

Il y a en moi plus grand que moi. Quiconque a fait cette expérience n’a pas 

besoin qu’on lui montre l’existence de Dieu. Dieu ne se démontre pas, il est la vie 

et dès qu’un homme est attentif à sa propre vie, il se heurte à cette présence 

merveilleuse, invisible. Qu’importe le nom qu’on lui donne, c’est une Présence 

infinie qui le dépasse infiniment et qui est plus proche à lui-même que lui-même.

  

 Maurice Zundel 

mailto:pelerinages.dijon@wanadoo.fr

