
  

  

 

Prendre le temps… 

La rentrée est faite, toutes les cases sont remplies. Et si cette année, on décidait quand 

même de  

 
P, il y a une ampoule pour réfléchir ou penser 

R, une plante qui pousse, pour prendre le temps de voir pousser ce qu’on sème, ou    

prendre le temps de semer 

E, une oreille avec une bulle, pour écouter son prochain 

N, des notes de musique, pour faire de la musique ou écouter de la musique 

D, des mains tendues, pour donner ou accueillir 

L, représente deux mains, pour dire bonjour, tendre la main vers l’autre 

T, pour prendre le temps de prier 

M, un livre pour prendre le temps de lire 

P et S, un petit bonhomme dans un hamac pour s’arrêter de courir et se reposer 

 

Nous vous invitons à prendre le temps de réfléchir sur ce que ces lettres expriment pour 

vous. 

Un chant reprend la parole de Jésus dans l’Évangile, nous suggérant d’oublier nos 

téléphones portables pour prendre le temps de nous asseoir et d’écouter Dieu, à l’instar de 

Marie : « Marthe, Marthe tu te soucies et tu t’agites pour beaucoup de choses alors qu’une 

seule suffit. » 

Alors cette année, il nous est proposé de prendre un temps, peut-être simplement une 

seule fois dans l’année, cinq minutes, une heure, pour faire quelque chose que nous 

n’avions pas prévu : une activité ou une conférence sur l’art floral ou sur le sumo au Japon, 

du sport ou pire un édito pour la paroisse… Laisser la possibilité à Dieu de nous surprendre. 

comme à son habitude. Là où nous n’avions pas prévu, nous, de le rencontrer. 

      Le conseil pastoral 

 

 

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  
 

Église de la Visitation ouverte tous les jours de 10h à 18h 
Confessions : le samedi à 11h  

 
 
 

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 17h et Mercredi 10h30 : Chapelet 
Jeudi 20h30 (le 1er du mois) : Adoration 
Dimanche 9h30 : Partage du dimanche : 17 novembre 

 
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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Exposition de crèches  
Des expositions de crèches auront lieu : 
- dans l’église de Sennecey le 30 novembre et le 1

er
 décembre. 

- dans l’église de Quetigny les 7 et 8 décembre. 
Un appel est lancé à tous ceux qui désireraient y participer en prêtant une crèche, 
permettant de renouveler et d’étoffer ces expositions. Un grand merci d’avance ! 
S’adresser à Liliane MANSUY – 03 80 47 38 18 pour Sennecey  
                       Danielle AUDIER – 06 61 98 92 02 pour Quetigny 

 

 

AVEC LES NOUVEAUX BAPTISES DE L’ANNEE 
 

Le 23 novembre, il y aura la fête des enfants baptisés cette année. Histoire de rappeler 
que le baptême nous introduit dans une grande famille, toujours heureuse de retrouver 
les siens. C’est pourquoi l’équipe de préparation au baptême a invité à 16h 30 les 
parents et leurs enfants autour d’un goûter. A  17h 30, devant les paroissiens qui le 
souhaitent (nous espérons qu’ils seront nombreux), nous accrocherons les photos des 
enfants baptisés et ferons plus ample connaissance, avant de nous retrouver, pour ceux 
qui le désirent, à la messe de 18h30.  

 
 

Baptêmes :  

Samedi 9 novembre : Naomi DESCHAMPS 
Samedi 16 novembre : Robert  GIANNONI 
Confirmations : 10 novembre 

Jean NAUDET, Mathis REMY, Manon GUILLOTTEAU, Léo VELUT 

Obsèques :  

Catherine AUBRY, Andrée AUBERT, Brigitte PERROT, Michel LALLEMANNT,  

Marie Thérèse ROBIN, Pascal PIERRE, Philippe MOREDDU, Edith ROIG-PONS. 
 

 

Dans notre paroisse 
 

Jeudi 7 novembre, 20h 30  : démarrage du parcours biblique avec Michel de Gigord 
paroisse de la Visitation (prochaine date : 5/12) 
Dimanche 10 novembre, 10h30 : confirmation de 4 jeunes de la paroisse 
Mardi 12 novembre, 17h 30 : réunion du groupe solidarité 
         20h : réunion des animateurs KT 
Mercredi 13 novembre, 20h 30 : conseil pastoral 
Jeudi 14 novembre, 20h30 : conseil économique 
Vendredi 15 novembre, 20h 30 : réunion de préparation des célébrations de Noël 
Mercredi 20 novembre, 15h 30 : Mouvement Chrétien des Retraités au Cromois 
Jeudi 21 novembre, 10h : réunion doyenné au Sacré-Cœur 
Vendredi 22 novembre, 9h 30 : Messe de la gendarmerie pour la Sainte Cécile 
Samedi 23 novembre, 16h 30 -18h 30 : fête des baptisés de l’année 
Vendredi 29 novembre, 9h : ménage de l’église  
Dimanche 1

er
 décembre, 10h 30 : messe du 1

er
 dimanche de l’Avent 

   9h 30 -17 h : Journée de préparation au mariage 

 

L’éternité s’écrit au quotidien. 
Seigneur, jour après jour, instant après instant, action après action,  
J’écris pour l’éternité le roman de ma vie. 
Donne-moi de vivre le plus possible chaque instant en plénitude. 
Cet instant que tu m’offres ne me sera jamais plus donné. 
Je ne veux tirer de là ni angoisse, ni crispation, 
mais le désir de ne rien gaspiller de la vie. 
Chaque instant est une goutte d’union avec Toi. 
Je ne vis pas hier ni demain. Je vis en ce moment. 
Mais chaque moment écrit mon éternité. 

André Sève 
 

JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 
COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 

 
La simultanéité de ces 2 événements le 17 novembre sera une belle occasion de témoigner de l’intérêt que 
portent les amis de Jésus à tous les pauvres, les premiers destinataires de son message de la tendresse 
divine. 
C’est ce que nous rappellent les membres de notre équipe locale du Secours Catholique, dans le souci de 
donner la parole aux plus démunis pour qu’ils puissent prendre en main leur avenir. Ils feront appel, ce 
dimanche17 novembre, à notre générosité indispensable à la poursuite de leur action. En cela ils rejoignent 
bien d’autres groupes ou mouvements, chrétiens ou non, engagés dans cette même attention : groupe de 
solidarité, CCFD-Terre Solidaire, aumônerie de la santé, comité de jumelage, banque alimentaire, restos du 
cœur, Croix Rouge, etc … 
Faisons de cette journée, voulue par notre Pape, un temps fort de notre témoignage de l’amour de Dieu 
aux plus pauvres de notre société. 
Des enveloppes seront disponibles le dimanche précédent, dans lesquelles vous pourrez mettre votre don. 
Vous pourrez le déposer le 17 novembre, ou après cette date à l’accueil de la paroisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre diocèse 
 

Mardi 5 novembre, 9h30-16h : retraite d’un jour avec les pères de l’Oratoire - Maison 
diocésaine - 06 21 55 64 18. 
Dimanche 10 novembre : fête de sainte Élisabeth de la Trinité au Carmel de Flavignerot 
16h concert, 16h55 vêpres,17h30 eucharistie. 
Samedi 16 novembre, 9h45-16h : journée annuelle des équipes obsèques du diocèse 
Maison diocésaine. 
Mardi 19 novembre, 20h30-22h : formation « A la découverte de l’Islam » par Michel de 
Gigord - Maison diocésaine. 
Mardi 26 novembre, 20h30-22h : formation « Le dialogue interreligieux » par Michel de 
Gigord - Maison diocésaine. 
Jeudi 28 novembre, 20h30 : conférence « Pourquoi et comment choisir une autre vie ? » 
par Erik Pillet, organisée par l’Arche et les Amis de la Vie-CUCDB, 69 av A. Briand, Dijon. 
Samedi 30 novembre et dimanche 1

er
 décembre : festival de la vie pour les 4èmes et 

3èmes à Beaune - jeunesdu21@gmail.com 

          


