
  

  

 

Un migrant, un frère. 
 

Le 29 septembre est la journée mondiale des migrants et des réfugiés. 
 
Qui sont-ils ?  Des personnes qui ont tout quitté par nécessité : famille, maison, pays, 
langue, coutumes, mode de vie. Ils sont déracinés. 
Pourquoi ?  Ils fuient la guerre, l’oppression, le danger, la faim. Ils cherchent une terre 
d’asile où survivre. 
Qui sommes-nous tous vis-à-vis d’eux ? Nous habitons un pays en paix où les droits sont 
respectés et parfois nous avons peur de ces étrangers qui, cependant, sont nos frères. Le 
pape François nous invite à passer d’une culture de rejet à une culture de la rencontre et 
de l’accueil, à dépasser nos préjugés et à viser l’amitié en changeant de perspective. 
 
C’est dans cet esprit que les repas solidaires recommenceront dans notre paroisse le 
mercredi 2 octobre. Le groupe Solidarité (une soixantaine de bénévoles) s’investit pour : 
accueillir et écouter nos invités, préparer et servir les repas, jouer avec les enfants, 
donner des cours de français, informer les migrants de leurs droits. Ce groupe, soutenu 
par la prière et par les dons de la communauté paroissiale, est ouvert à chacun. 
 
Nous nous sentons parfois impuissants à soulager de si grandes détresses. Et pourtant, 
nous sommes encouragés et nourris par les joies partagées malgré la barrière de la 
langue. Nous éprouvons le sentiment d’être membres de l’unique famille humaine « pour 
construire la cité de Dieu et des hommes » (Pape François) 
 
« Je vous donne un commandement nouveau : vous aimer les uns les autres, comme je 
vous ai aimés » (Jean, 13, 34-35). 
 

Pour le groupe Solidarité :  
Michel, Corinne, Claude, Monique, Françoise, Annie. 

 

 

 

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 5 et 12 octobre) 
 

 
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 
Diacres : Vincent Boggio      06 77 20 53 53 
                 Patrice Renahy     06 87 22 22 34 
                                                       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 
Dimanche 9h30 : Partage du dimanche : le 13 octobre 

 
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.eglise-visitation-dijon.net 
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L’éveil à la foi fait sa rentrée ! 
Les enfants de maternelle, CP, CE1 et leurs parents sont invités le dimanche 20 octobre à 

10h15, salle Cana (sous-sol de La Visitation) pour une première rencontre. 

Ce sera l’occasion de faire connaissance et d’organiser cette nouvelle année autour des 

plus petits. 

Une nouveauté pour cette année : une proposition toute spéciale pour les CE1 !  

Venez nombreux ! 

Baptêmes :  

Samedi 19 octobre : Alexandre ALVES DE SOUSA 
 

Mariages : 

Samedi 19 octobre : Ana DE SOUSA et Jérôme ALVES 
 

Obsèques :  

Christine RIBAULT, Joëlle BOURLET, Jeanne GODARD, Saverio VARESANO. 
 

 

 

« Si on prenait le temps … ? » 
Sur l’invitation du conseil pastoral qui a proposé ce thème comme fil conducteur de 
l’année, inscrivons tous ces rendez-vous en cherchant à « prendre le temps ». 
 

Dans notre paroisse 
 

Mercredi 2 octobre, 12h  : reprise des repas solidaires 
 15h 30 : réunion MCR au Cromois 

19h : réunion de l’équipe visiteurs de malades à domicile. 
Samedi 5 octobre, 10h : rencontre au Carmel des 3 équipes CMR 
                 14h : retour de camp de l’ACE 
                 18h30 : messe animée par le groupe Effata Louange 21 
                 20h30 : veillée avec le groupe Effata Louange 21 
Jeudi 10 octobre, 17h : réunion de l’équipe accueil église (sacristains) 
Jeudi 17 octobre, 10h : réunion de doyenné au Clos St François, à Saint Apollinaire 
Vendredi 18 octobre, 17h : réunion de l’équipe obsèques 
                19h30 : repas-rencontre des mariés de l’année 
Dimanche 20 octobre, 10h15 : rentrée de l’éveil à la foi 
Vendredi 1

er
 novembre, 10h30 : messe de la Toussaint 

Samedi 2 novembre, 18h30 : messe des défunts 

 

« Baptisés et envoyés » 
Tel est le thème retenu par notre pape François qui a souhaité qu'en cette année 2019 
il y ait un mois missionnaire extraordinaire ; il veut ainsi rappeler que tout baptisé, à 
son niveau, peut être missionnaire,  grâce à son témoignage personnel, par toute sa vie 
et par la prière. 
Au niveau de notre paroisse, en ce dimanche de rentrée, l'envoi des catéchistes et 
animateurs d'aumônerie s'inscrit parfaitement dans cette dynamique missionnaire. 
Le 11 octobre à la Visitation, autour d’une conférence sur la rencontre de François 
d'Assise et du sultan Malik al Kamil, nous serons invités à oser la rencontre avec nos 
frères musulmans. 
D'autres propositions venant du diocèse et de paroisses dijonnaises sont affichées dans 
le narthex . 
Une lettre pastorale de notre évêque nous engage à faire de notre vie un beau 
témoignage et à encourager la mission universelle sur tous les continents.                                                             
        André Jobard 
 

« L’amour que nous devons au prochain est toujours dérangeant ; s’il ne nous dérange 
jamais, c’est que nous n’avons pas commencé à l’aimer. 
Nous devrions être reconnaissants envers les gens qui nous dérangent. Car, sans 
dérangement, il peut y avoir du contentement, du plaisir, de la satisfaction ; mais il n’y a 
jamais de joie. Notre gratitude envers ceux qui nous dérangent devrait être le jaillissement 
d’une reconnaissance authentique envers Celui qui seul peut nous porter la joie. »     
       Adrien Candiard, o.p. 

 

Bric à Brac 2019 
Les salles Saint-Martin et Trinité métamorphosées en antre des chineurs. 
Une foire aux livres installée sous le regard bienveillant de Notre Dame. 
Des plantes verdoyantes, des confitures gourmandes. 
Sur le parvis et autour, s’enchaînent tours de magie, tournois de Mölkky, parties de jeux 
traditionnels en bois et de toboggan sur quelques notes de musique mêlées aux 
savoureuses odeurs de gaufres, de frites et de gâteaux … 
Joyeuse ambiance ce dimanche 8 septembre à la Visitation malgré une météo capricieuse. 
Un grand merci à tous ceux qui se sont investis sans compter dans la préparation, 
l’installation, la tenue des stands, l’animation et les rangements ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre diocèse 
Mardi 1

er
 octobre 

9h30-16h : retraite d’un jour, pères de l’Oratoire, Maison Diocésaine – 03 80 38 18 85 
14h15 : rentrée de l’année d’initiation de la petite école de la Bible – Maison Diocésaine 
18h30 : messe d’ouverture du mois missionnaire extraordinaire - cathédrale Saint-
Bénigne   
Samedi 5 octobre, 10h15 : parking de la Combe à la Serpent - marche des collégiens 
(4èmes-3èmes) vers le carmel de Flavignerot 
Mardi 8 octobre, 9h30-16h : journée de formation de la Pastorale de la Santé « Des 
visiteurs de malades chrétiens dans un monde qui ne l’est plus » - Maison Diocésaine 
Vendredi 11 octobre, 20h : conférence de Patrick Sham, franciscain « Faire route 
ensemble » (à l’occasion du 800

ème
 anniversaire de la rencontre de François d’Assise et du 

sultan Malik al-Kamil) – paroisse de la Visitation  
Jeudi 17 octobre, 18h-22h : « Les attentes spirituelles aujourd’hui » par Philippe Marxer, 
sj – Eglise du Sacré-Cœur -03 80 26 22 71 
Du 21 au 28 octobre : pèlerinage en Jordanie avec Patrick-Marie Févotte 

Service Diocésain des pèlerinages – 03 80 63 14 65 

 
 


