
  

  

 
                                       Il est toujours là 

   De qui ou de quoi s’agit-il ? Du stress de la rentrée ? Du regret des belles 
vacances passées trop vite ?  Du bric à brac ? De quoi ou de qui d'autre encore ? 
Eh bien il s'agit du curé, votre serviteur ! Oui, je suis encore là, alors qu'il était 
possible qu'après 8 ans de présence à la Visitation et arrivé à l'âge que tout le 
monde sait, je puisse être appelé à d'autres missions. L'été a dissipé cette 
éventualité, et c'est donc pour moi la joie de repartir avec vous pour une nouvelle 
année pastorale. 
 Je suis toujours là, certes, mais l'important est ailleurs que dans ma seule 
présence. L'essentiel sera ce que chaque paroissien va pouvoir vivre au cours des 
mois qui viennent. Comme à chaque reprise, des projets se mettent en place, 
certains déjà bien avancés. Je citerai les travaux dans notre église, l'accueil 
fraternel des repas du mercredi, la prise en charge des groupes de caté par les 
parents, une petite ouverture avec les communautés musulmanes de nos 
quartiers, la rencontre sur des sujets divers avec nos voisins et nos amis. 
Une formation élémentaire à la connaissance de la Bible a été proposée par le 
père Michel de Gigord. D’autres projets viendront. 

Ce qui doit unifier toutes ces initiatives, c'est la volonté de se soutenir les 
uns les autres pour se laisser travailler par la parole de Dieu, et pour constituer 
une paroisse accueillante et fraternelle. 
  Notre monde, en proie à une grande désespérance, recevra toujours avec 
intérêt de la part des chrétiens ce qui concourt au bien de tous : n'est-ce pas le 
message central de notre foi au Christ ? C'est bien cette mission que je veux servir 
avec vous comme curé de notre paroisse de La Visitation. 
 Je m'en réjouis et je souhaite à tous une belle reprise avec courage et 
enthousiasme.   
       André Jobard 
 

 

HORAIRES DES MESSES 

Messes dominicales : samedi 18h30, 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 : le samedi à 11h (sauf 21 et 28 septembre) 

 
 

 
ACCUEIL PAROISSIAL 

 
Accueil par des laïcs    03 80 30 65 24 
                Lundi à vendredi 16h30-18h30, samedi 10h-12h 
 Vacances scolaires 17h30-18h30, samedi 11h-12h 
Père André Jobard 
              Vendredi 17h-18h30, ou sur rendez-vous 03 80 48 95 62 
Diacre Vincent Boggio      06 77 20 53 53 
 
                                                       OBSEQUES 
Permanence téléphonique   06 43 09 83 32 
 

GROUPES DE PRIERE 
Mardi 20h30 : Fraternité Pentecôte 
Lundi 15h et Mercredi 10h30 : Chapelet 
Jeudi 20h30 (le 1er du mois) : Adoration 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
Permanence chaque vendredi de 14h à 16h30 03 80 46 28 07 

Ancienne cure de Quetigny 
 

VISITE AUX MALADES 
Catherine Cothenet                 06 86 51 43 36 

     
 PAROISSE DE LA VISITATION  

 avenue de la Visitation - 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR 

03 80 30 65 24                          dijon.eglisevisitation@wanadoo.fr 

 

POUR TOUTE INFORMATION : 03 80 30 65 24 

ou sur le site : www.egllise-visitation-dijon.net 
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 Une formation à la lecture de la Bible. 

 

Le père Michel de Gigord, que nous connaissons pour avoir quelquefois 

célébré à la Visitation, propose une formation de base à la découverte de la 

Bible. Conférencier reconnu (notamment sur l'Islam) c’est un pédagogue 

passionné qui sait captiver son public. Conscients de l'intérêt  pour notre 

foi à entrer plus profondément dans le trésor de la Bible, nous avons 

répondu positivement à l'offre de Michel de Gigord. Une première 

rencontre aura lieu le …………………….. pour établir avec les intéressés 

le calendrier des 10 réunions mensuelles de l'année. 

 

L’Equipe d’Animation Paroissiale 

 
Une formation à la lecture de la Bible. 

 

Le père Michel de Gigord, que nous connaissons pour avoir quelquefois 

célébré à la Visitation, propose une formation de base à la découverte de la 

Bible. Conférencier reconnu (notamment sur l'Islam) c’est un pédagogue 

passionné qui sait captiver son public. Conscients de l'intérêt  pour notre 

foi à entrer plus profondément dans le trésor de la Bible, nous avons 

répondu positivement à l'offre de Michel de Gigord. Une première 

rencontre aura lieu le …………………….. pour établir avec les intéressés 

le calendrier des 10 réunions mensuelles de l'année. 
 
 

Une formation à la lecture de la Bible 
Le père Michel de Gigord, que nous connaissons pour avoir quelquefois célébré à la Visitation, 
propose une formation de base à la découverte de la Bible. Conférencier reconnu (notamment sur 
l'Islam) c’est un pédagogue passionné qui sait captiver son public.  
Conscients de l'intérêt pour notre foi d’entrer plus profondément dans le trésor de la Bible, nous 
avons répondu positivement à l'offre de Michel de Gigord.  
Une première rencontre aura lieu le  mardi 24 septembre à 20h30 pour établir avec les intéressés 
le calendrier des 8 réunions mensuelles de l'année.               L’Equipe d’Animation Paroissiale 
 

 

Baptêmes du mois de septembre 

 

Axel CHEBION, Maxine TERRIER, Alessio MARTINS, Aliénor PILLERON, Ambre GAUDIN,  

Martin MALLOT 

Mariage  

Romain MARTIN et Laëtitia AST-PR, samedi 14 septembre 

 

Obsèques de l’été 

 

Daniel RENOT, Bernadette RABLET, Mauricette JOBARD, Paulette JEANDET, Raymonde MEZIAB, 

Bernadette BARILLOT, Huguette LALLEMENT, Jean DANREY, Ernest CORNEMILLOT, 

Céline  FERRACCI, Jacky DIREZ, Claude GARNIRON, Jean BARTA, Thérèse PARNASO 

 

 

Dans notre paroisse 
 

Jeudi 5 septembre, 20h : Rentrée des animateurs caté. 
 

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

Dimanche 8 septembre : fête paroissiale 

      10h30, messe 
      12h, ouverture des stands (bric à brac, foire aux livres, restauration, jeux, animations) 
 
Mercredi 11 septembre, 20h30 : conseil pastoral 
Jeudi 12 septembre, 14h30 : réunion de l’équipe accueil 

   20h30 : conseil économique 

Samedi 14 septembre, 14h : rentrée de l’ACE 

Mardi 17 septembre, 20h30 : réunion de rentrée - inscriptions de l’aumônerie 

Jeudi 19 septembre, 10h15 : réunion équipe doyenné 

   20h30 : réunion de rentrée - inscriptions du catéchisme 

Vendredi 20 septembre, 10 h : réunion de l’équipe du Secours Catholique (cure de Quetigny)  
Samedi 21 septembre, 11h : messe de la saint Maurice à Sennecey 

Mercredi 25 septembre 15h30 : réunion du MCR au Cromois 

Jeudi 26 septembre de 9h à 11h : ménage de l’église et des locaux 

Vendredi 27 septembre, 14h à 18h30 :  
journée de formation de bénévoles des 6 paroisses organisant les repas solidaires. 

         18h30 : première rencontre parents enfants de 1ère année de caté 

Samedi 28 septembre, 14h 18h : préparation au baptême 

Dimanche 29 septembre, 10h30 : messe de rentrée - journée mondiale du migrant et du réfugié 

A la sortie: mini kermesse organisée par les enfants de 3ème année de caté au profit du Secours  
Catholique 

Mercredi 2 octobre, 12h : reprise des repas solidaires 

                                     19h : réunion du groupe de visiteurs de malades à domicile 

Samedi 5 octobre, 18h30 : messe animée par le groupe Effata Louange 21 puis veillée à 20h30. 
 

 

Il sera un peu moins là...   
 
Arrivé à l'âge où la santé peut demander une réduction d'activité, notre ami diacre Patrice 
Renahy souhaite prendre du recul par rapport à ses nombreux engagements au sein de  notre 
paroisse. Il ne sera plus aux différents conseils, et ne célébrera de baptêmes, de mariages ou 
d’obsèques, que de façon occasionnelle. Nous le remercions chaleureusement pour tout le travail 
accompli, pour tous ces liens qu'il a su nouer avec un grand nombre de familles. Bien 
naturellement il reste à la Visitation et c’est toujours avec joie que nous le retrouverons. 
 

Quels choix vais-je faire en cette rentrée ? 
 

Bien sûr il y a les engagements familiaux, professionnels et associatifs, parfois des questions de 
santé, mais peut-être y aura-t-il un peu de temps pour vivre avec d’autres, au sein de la paroisse, 
des expériences variées, sources de joie et d’enrichissement ? 

Servir 
Aider aux repas solidaires du mercredi (reprise le 2 octobre) ou à l’épluchage du mardi 
Visiter des personnes isolées, malades ou âgées 

Donner un coup de main au ménage de l’église, ou aux travaux d’entretien 

Tenir un stand à la fête paroissiale 

Participer aux tâches de secrétariat, aux différents conseils 

Rejoindre l’équipe des permanences d’accueil, ou celle de l’accueil-église… 

Entrer dans une équipe du Secours catholique, du CCFD... 
Célébrer, prier 
Fleurir l’église 

Se proposer à l’équipe d’animation liturgique et musicale 

Aller dans un groupe de prière : chapelet, louange, adoration… 

Témoigner 
Prendre un groupe d’éveil à la foi, de caté ou d’aumônerie 

Être actif dans la préparation au mariage, au baptême… 

Aller à la rencontre de nos voisins, de nos amis... 
Se former 
Intégrer un groupe de connaissance de la Bible 

Réfléchir pour promouvoir une « Eglise verte » 

S’informer sur les diverses propositions du diocèse… 

 
 

Dans notre diocèse 
17-21 septembre : pèlerinage Lourdes Cancer Espérance 06 08 74 19 81 – Ice21.leclerc@orange.fr 
Jeudi 19 septembre, 19h : messe de rentrée des étudiants Eglise ste Jeanne d’Arc – ccudijon.fr 
Samedi 21 septembre : formation communication pour les paroisses (photo, sites internet) – 
communication@eveche-dijon.com 

26 septembre au 6 octobre : pèlerinage en Algérie avec le père Michel de Gigord – 03 80 63 14 65  
pelerinages.dijon@wanadoo.fr 
Mardi 1er octobre, 18h30 : ouverture du mois missionnaire – cathédrale saint Bénigne 
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