
  

  

 

 

Secrète lumière. 

    Tandis que l’hiver nous plonge dans des matins gris, des atmosphères de 
brouillard ou de pluie, notre église rayonne de la lumière de ses nouveaux 
vitraux. Ceux-ci laissent passer la lumière qui vient du dehors, différente à 
chaque heure du jour, à chaque saison. Ce jeu des lumières et des couleurs, 
au-delà de ce qui au premier regard plaît ou déplaît, nous rejoint et nous 
questionne. 

   Nous entrons dans le temps de l’Avent, qui nous invite à veiller, attendre, 
espérer : « trois manières de convertir le temps. C’est-à-dire de nous laisser 
convertir jusqu’à la racine de notre être, jusqu’à cette durée intérieure qui 
est la trame concrète de notre vie, son orientation, son rythme. »1 

   Notre regard se tourne vers la secrète lumière de Bethléem, une lumière 
si discrète et cependant appelée à un rayonnement universel. Nous avons à 
laisser passer cette lumière à travers nous, pour la joie de ceux que nous 
côtoyons chaque jour, pour leur offrir de partager l’espérance que nous 
avons reçue, pour contribuer à notre petite échelle à son rayonnement dans 
un monde souvent désenchanté. 

   Pour cela, comme nous y invite Gabriel Ringlet : « réveille les lumières de 
ton vitrail intérieur » ! 

                                                                        Sophie Machet 

 
 
 
 
 

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 et le mardi 24 /12 à 11h -  Pas de confessions les 7 
décembre et 4 janvier 

 
 
 
 

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 : 15 décembre 
 

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                       secretariat@eglise-visitation-dijon.net 

 

POUR TOUTE INFORMATION : 03 80 30 65 24 
Retrouver annonces, temps forts, homélies, agenda… sur le site : 

eglise-visitation-dijon.net 
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Echo de la Visitation 
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey 



« Va vers toi-même. Etonne-toi de toi. Accueille la polyphonie qui t’habite. Les 
couleurs de ta palette sont plus nombreuses que tu ne l’imagines. Réveille les 
lumières de ton vitrail intérieur. As-tu déjà contemplé un vitrail de près ? Vu de 
l’extérieur, il paraît un peu gris et triste.                                
 Il faut entrer dans le sanctuaire ou dans la maison. Et s’asseoir. Pas seulement un 
jour, une fois. S’asseoir souvent, quelques minutes, mais à des heures différentes, 
quand il fait beau soleil, quand il fait pluie, par temps de neige ou de brouillard. 
Quelle vie, un vitrail ! A chaque saison du jour une lumière nouvelle. Assieds-toi 
près de toi, respire un bon coup, laisse un peu de souffle t’envahir, et dis-toi que le 
premier vitrail, c’est toi. » 

                                                                               Gabriel Ringlet 

INAUGURATION DES NOUVEAUX VITRAUX 

L’inauguration aura lieu le dimanche 8 décembre, au cours de la messe de 10h 30, 
où Emmanuelle Grand présentera son œuvre et en donnera le sens. Un document 

explicatif sera également disponible. Les vitraux seront bénis à la fin de la 
célébration. Un apéritif, en présence des personnalités invitées, clôturera la 

matinée. 

NOËL et NOUVEL AN ENSEMBLE 
Le groupe Solidarité organise tous les mercredis midi un repas pour les migrants et les 
personnes isolées. Cette année Noël et Nouvel An tombent un mercredi. Nous envisageons 
de préparer un buffet froid. Pour ces deux repas de fête nous accueillerons les migrants 
comme d’habitude et toutes les personnes de la paroisse, en famille ou seules, qui 
voudraient partager ces fêtes dans la convivialité. 

Nous lançons un appel à vous tous, paroissiens de la Visitation, pour que cet 
accueil soit réussi. Si vous pouvez venir aider au service le jour de Noël ou le jour de l’An, 
et/ou apporter la veille ou le matin de ce jour un plat froid (sans viande de porc ni 
charcuterie) confectionné par vos soins, nous vous en remercions très chaleureusement.  

Pour coordonner, merci de vous signaler à Annie Liénard, par mail  
(afj_lienard@yahoo.fr) ou à la sortie des messes ou le mercredi midi lors des repas. 
En effet beaucoup de bénévoles habituels seront absents pour raisons familiales. 

Joyeux Noël à tous ! 
 

Baptême : le 21 décembre, Tiago et Loucas ROCHA ALTERIET 

Mariage : le 28 décembre, Béatrice SCHUWER et Cyrille MIGNIOT 

Obsèques : Maria do Ceu RAMOS, Lucien Robert PILLER, Robert GENEVOIS,  
Toussaint VINDARD, M. Claude SILVER. 

Dans notre paroisse 
 

Dimanche 1er décembre : premier dimanche de l’Avent. 
Mardi 3 décembre, 20h30 : réunion des catéchistes du primaire.  
Jeudi 5 décembre,   18h : rencontre des personnes qui ont assuré des 
permanences d’accueil dans les églises de la paroisse. 
        20h30 : parcours biblique, animé par Michel de Gigord 
Samedi 7 décembre, 18h : réunion des équipes CMR 

                    20h30 : concert des chorales « Le Coq à l’âne » et  « Schola 
Cantorum », église de la Visitation, entrée libre. 
Dimanche 8 décembre : messe du 2ème dimanche de l’Avent et inauguration des 
nouveaux vitraux en présence de leur créatrice, Emmanuelle Grand. 
Mercredi 11 décembre, 19h : réunion de l’équipe de visiteurs de malades à 
domicile. 
Jeudi 12 décembre, 20h30 : réunion de doyenné à Saint-Julien. 
Vendredi 13 décembre, 20h30 : veillée de chants et prière animée par le groupe 
AIENO. 
Dimanche 15 décembre : 3ème dimanche de l’Avent. 
Jeudi 19 décembre, 9h : ménage de l’église 
Dimanche 22 décembre : 4ème dimanche de l’Avent. 
                       17h 30: à la Visitation : célébration de Noël de la Mission 
Ouvrière : « L’inouï de Noël » 
24 et 25 décembre : célébrations de Noël (voir encart joint) 
Dimanche 29 décembre : messe de la Sainte Famille. 
Mercredi 1er janvier 2020, 18h30 : messe – fête de Sainte Marie, mère de Dieu. 
Dimanche 5 janvier : messe de l’Épiphanie 
                        17h : temps fort du CMR 

 

JOURNEE DU PARDON  
Mercredi 18 décembre, 8h30-19h30 – église Notre Dame, Dijon 

Dans notre diocèse 
 

Mardi 3 décembre, 9h30-16h : retraite d’un jour avec les pères de l’Oratoire – 
Maison Diocésaine – 06 21 55 64 18 
Mercredi 4 décembre, 18h : conférence sur le patrimoine religieux de l’Algérie,  
par Luc Thiébault – Maison Diocésaine 
Samedi 7 décembre, 9h-18h : brade-livres de Noël – Maison Diocésaine 
       10h- 19h : salon du livre et des médias chrétiens – salle Devosge,  
5bis rue Devosge, Dijon 
Mardi 10 décembre, 20h30 : formation au dialogue interreligieux, par Michel de 
Gigord  - Maison Diocésaine 
Dimanche 15 décembre, 18h30 : Église Notre Dame, arrivée de la Lumière de 
Bethléem 
 

 


