
HORAIRES DES MESSES 

 * Messe à La Visitation : dimanche …..à 10h30  

La messe du samedi soir est maintenue les 6 et 13 juillet 

Pas de messe le samedi soir du 20 juillet au 31 août 

* 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 sauf au mois de Juillet 

 

 Accueil assuré par des laïcs  03.80.30.65.24 

Pendant les vacances scolaires  
- du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 - samedi de 11h à 12h 

 Père André Jobard—Absent du 1er au 31 juillet  

- 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 - reprise après les vacances  

Partage du dimanche - reprise après les vacances  

Adoration - premier jeudi du mois à 20h30 - reprise après les vacances 

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 - Pas de permanence du 1er juillet au 31 août 

Visite aux Malades  
- contact : Catherine Cothenet  06 86 51 43 36  

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 

 

Changements… 

C hanger, dit le dictionnaire, c’est « quitter une chose pour une autre ». Quitter 
ce que l’on connaît pour ce qui est encore inconnu, peut-être avec des regrets 

et des questions : est-ce que cela sera mieux qu’avant ou moins bien ? 

Dans notre vie, cet été, il y aura sûrement des changements ! 

 Changement de rythme avec les activités régulières qui s’arrêtent, du 

temps pour souffler, des rencontres familiales et amicales, ou peut-être la 

solitude plus difficile à supporter. 

 Changements dans nos quartiers dont l’aspect se modifie avec des 

démolitions, des travaux, de nouvelles constructions… 

 Changements dans notre paroisse avec la mise en peinture du plafond de 

l’église, l’amélioration de l’éclairage et la pose de nouveaux vitraux. 

 Changements dans nos logements, avec les rangements d’été, où l’on 

pensera peut-être à s’alléger tout en alimentant le bric à brac de la fête 
paroissiale. 

 Changements, peut-être, dans la vie professionnelle, dans la situation 

conjugale, dans la santé, parfois espérés, parfois douloureux et non 
choisis. 

 Changements de l’enfant qui grandit, de l’adulte qui vieillit et qui est 

appelé à vivre, selon la belle expression de Teilhard de Chardin, une 

« croissance de diminution »… 
D’autres changements ont un impact sur notre vie quotidienne, comme la 
révolution numérique, l’urgence écologique… qui nous invitent à modifier nos 

manières de faire.  

Il est difficile de s’adapter à tous ces changements, de lâcher des habitudes 
rassurantes pour aller vers l’inconnu. Comment passer de l’inquiétude à la 
confiance ? Comment vivre ces situations dans la sérénité, sans perdre cœur ? 
Notre cœur s’enracine dans ce qui demeure. C’est là qu’est notre véritable 

sécurité, notre terre ferme, notre roc. 

Ce qui demeure, c’est la présence divine en chacun de nous, source de paix 
profonde. Rappelons-nous la promesse de Jésus : « Et votre joie, nul ne pourra 
vous la ravir » (Jn 16,22). 

Allons à cette source qui nous aide à retrouver, devant les changements, la 
confiance des enfants. 

      Sophie Machet 
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 Obsèques 

 

 

Samedi 6 juillet 

Maxime LAUVERNET 

Samedi 13 juillet 

Chloé de ROUSIERS 

Daphné STUDER 

Dimanche 21 juillet 

Maëline, Lana et Nino  

JEAN DIT PANNEL 

Héloïse CAROLA 

Samedi 3 août 

Zoé NORDEY 

Maxen PERRO-LABBÉ 

Samedi 10 août 

Théo PACCHIANA 

Dimanche 11 août 

Johan GEORGET 

Dimanche 18 août 

Jonas BRATIGNY 

Samedi 31 août 

Elio et Luca CHANGENET 

 Mariages 

 Baptêmes                                 

Notre église en travaux ! 

Mois de juillet : les messes du dimanche ont lieu dans la salle Notre-Dame, en 

raison des travaux de peinture et d’électricité dans l’église 

La messe du samedi soir est maintenue les 6 et 13 juillet 

Pas de messe le samedi soir du 20 juillet au 31 août 

Chemins d’été 

 
Qui veut aller à Dieu ? 

Tous les chemins sont bons. 

Dieu est en tous. 

Il a fait des chemins pour tous, 

pour les pieds – même pour les 

pattes – et pour les ailes. 

Des sentiers terre à terre avec 

des fleurs et des épines, 

des mûres et des fraises des bois 

pour les chères petites âmes, 

et le plein ciel vertigineux 

 

 

 

où les âmes de haut vol s’aven-

turent 

à planer dans le vide et l’effroi 

des infinis espaces. 

Il a fait des chemins pour toutes 

les heures. 

Quand les grands oiseaux sont 

las, une branche les repose, 

une fleur les apaise, un chant les 

calme. 

Marie-Noël 

 

 

Samedi 6 juillet 

- Pierre SATORY et 

Marie-Rose CHEVALIER 

- Cédric MARTINERIE et 

Julie FOULET  

Samedi 20 Juillet 

- Arnaud PILLIER et 

Sophie RIMBAUD 

Samedi 3 août 

- Florian SEBERT et  

Fany POUGEUX 

 

 

Samedi 10 août 

- Frédéric VIGNERON et 

Solène BERGERE 

Samedi 17 août 

- Yorick VANMEERHAEGHE et  

Amandine CORNILLE 

Samedi 31 août 

- Amaury VAUSSANVIN et 

Elise COUCHOUX 

- Maxime LEVEQUE et 

Eugénie RABELLIAU-OLLIER                                       

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

Régine BUDRIA - Ana CUGURA - Monique FILLOD - Marie-Claude GAMET 

Michel RICHARD - Marcelle COTHENET 

 Obsèques 

Dans notre paroisse 

Jeudi 25 juillet 
9h- 11h : ménage de l’église 

Jeudi 15 août 
10h30 : messe de l’Assomption 
Jeudi 22 août 
Messe de l’école de gendarmerie 

Mercredi 28 août 
18h - réunion Bric à Brac 

Jeudi 29 août 
9h- 11h - ménage de l’église 
 

Dans notre diocèse 

 Samedi 6 juillet, à partir de 18h : la nuit des églises  

 église du Sacré-Cœur, 5bis rue Racine, Dijon 
 Renseignements : 03 80 74 38 12 – www.paroissesacrecoeurdijon.fr 

 Du 6 au 20 juillet : camp d’été de l’ACE à Morre, près de Besançon 

 Camps scouts et guides de France : en juillet et en août,  
 selon les tranches d’âge 

Pèlerinages d’été 

 Du 7 au 12 juillet : pélé vélo pour les collégiens, de Corcelles à Velars 
 http://pele-velo-21.over-blog.com 

 du 17 au 22 août : pèlerinage diocésain à Lourdes – animation liturgique 

assurée par des paroissiens de la Visitation 

 du 18 au 19 août : marche saint Bernard, de Fontaine les Dijon à Cîteaux 

 du 27 au 30 août : pèlerinage diocésain à La Salette 

 Renseignements inscriptions : pelerinages.dijon@wanadoo.fr – 03 80 63 14 65 

Fête paroissiale  

 Samedi 7 septembre, 14h- 18h : ouverture de la foire aux livres 

 Dimanche 8 septembre : 

10h30 messe 
12h     ouverture des stands : bric à brac, foire aux livres, restauration.  

«  Musique sans frontières »  Chorale de l’Université des Philippines 
Jeudi 1er août à La Visitation à 19h 

Dans le cadre des réseaux internationaux CMR et CCFD, nous avons accueilli 

l’an dernier cette chorale pour un concert de chants classiques, religieux et popu-

laires philippins. Sélectionnée pour un concours en Italie, nous l’accueillons à nou-

veau lors de son passage en France. 

Nous recherchons des familles susceptibles d’accueillir 2 personnes au plus, 

pour 2 nuits du 31 juillet au 2 août. 

Contacts  : Jean-Claude (06.84.47.23.53) et Nicole Germon (06.76.04.61.39) 

Entrée libre. Une collecte sera organisée au profit du CMR et du CCFD 

A noter : dimanche 29 septembre : 10h30 messe de rentrée 

http://www.paroissesacrecoeurdijon.fr
http://pele-velo-21.over-blog.com
mailto:pelerinages.dijon@wanadoo.fr

