
  

  

      

 Le calendrier du facteur. 
 
Il était attendu dans les chaumières : en contrepartie de cette offre, le chef de famille 
versait les étrennes au facteur pour le remercier de son service quotidien durant toute 
l’année.  Ce calendrier était attendu, car derrière une page de garde illustrée d’une 
belle photo, il y avait toute une série de précieux renseignements : cartes du 
département, plan de ville du chef-lieu, nombre d’habitants par communes, 
horoscope, prévisions météo pour l ‘année. Il avait droit à une place de choix pour être 
vu par toute la famille, et c’était parfois le seul élément décoratif de la pièce principale. 
Même si nos portables ou smartphones ont pris la relève pour nous fournir une 
multitude d’informations, les calendriers abondent encore de partout : quelle est 
l’association qui n’a pas le sien, quel est le mouvement de jeunesse qui n’en propose 
pas ? et les personnes incarcérées, pour lesquelles le temps est si long, en sont très 
désireuses. 

Comment ne pas faire alors le lien avec l’invitation de notre paroisse à prendre le 
temps, ce temps qu’égrène jour après jour le calendrier ?  C’est chaque jour en effet, et 
non dans un futur rêvé, que nous pouvons avancer vers ce qui est l’essentiel de nos 
vies. C’est jour après jour, dans l’ordinaire de nos journées que nous pouvons 
découvrir une présence, que nous repérons un signe de Celui qui est venu dans le 
temps des hommes. Notre vie spirituelle, notre identité de chrétiens se jouent dans ce 
temps qui nous est offert. 

Souhaitons-nous une bonne année, non pas vierge de tout danger, de toute épreuve, 
mais remplie de la confiance que le temps qui nous est donné accomplit son travail. Et 
si d’aventure nous trouvons que le temps passe trop vite, reprenons le calendrier, celui 
du facteur ou un autre. En énumérant la succession des jours remplis de mille activités 
et rencontres, nous y retrouverons peut-être la trace ineffaçable du passage de Jésus 
dans nos vies. 

Belle et sainte année à tous !                                                         

                                                                                                               André Jobard 

 

PAROISSE DE LA VISITATION  

 avenue de la Visitation - 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR 

03 80 30 65 24                       secretariat@eglise-visitation-dijon.net 

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 
                                                             OBSÈQUES 
Permanence téléphonique                 06 43 09 83 32 
 

GROUPES DE PRIÈRE 
Mardi 20h30 : Fraternité Pentecôte 
Lundi 17h et Mercredi 10h30 : Chapelet 
Jeudi 20h30 (le 1er du mois) : Adoration 
Dimanche 9h30 : Partage du dimanche le 19 janvier 2020 
 

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 
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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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Seigneur, toi qui veux que tes enfants soient un en toi, nous te prions pour l’unité de 
ton Église. Garde-nous de considérer comme normal ce qui est un scandale pour le 
monde et une offense à ton amour. 
 

Délivre-nous de nos étroitesses, de nos rancunes, de nos préjugés. Apprends-nous à 

reconnaître les dons de ta grâce chez tous ceux qui se réclament de toi. 
 

Rassemble ton peuple dispersé sous la seule autorité de ton Fils, afin que le monde te 

connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.   Amen 

 

INAUGURATION DES VITRAUX 

C’était la fête, dimanche 8 décembre à la Visitation, qui vivait un moment 

important de son histoire. Au-delà des appréciations diverses et légitimes sur cette 

réalisation, une communauté recevait l’œuvre d’Emmanuelle Grand comme un beau 

cadeau, apte à nourrir sa prière par le message des 8 vitraux disposés dans le chœur. 

Une œuvre qui appelle à être complétée par la pose d’autres vitraux sur les fenêtres 

hautes de la nef, pour constituer un ensemble cohérent. Merci aux paroissiens dont la 

générosité rend possible ce projet. 

 

 

 

 

 

 

Dans notre paroisse 
 

Mardi 7 janvier, 20h30 : réunion animateurs caté primaire 
Mercredi 8 janvier, 20h30 : conseil pastoral 
Jeudi 9 janvier, 10h : réunion équipe accueil 
 17 h : réunion équipe accueil église 
 18h30 : réunion d’information pour les parents de jeunes souhaitant 
recevoir la confirmation 
Vendredi 10 janvier, 10h : réunion équipe locale du secours catholique 
 16h : réunion équipe obsèques 
Dimanche 12 janvier : Baptême du Seigneur 
 15h30 : temps fort caté primaire parents-enfants 
Mercredi 15 janvier, 19h : réunion responsables ACE 
Jeudi 16 janvier, 10h : réunion de doyenné à la Visitation 
 19h : pastorale de la santé, préparation de la messe du 9 février 
Dimanche 19 janvier, 9h30 : CPM 
 10h30 : messe avec la communauté protestante à la Visitation, 
prédication du pasteur Marcel M’Benga 
 16h : spectacle « Unité » proposé par le groupe Foi et Lumière 
Mercredi 22 janvier, 15h30 : équipe MCR au Cromois 
Jeudi 23 janvier, 20h30 : conseil économique 
Samedi 25 janvier : assemblée générale de l’ACE et récollection à Sennecey 
Dimanche 26 janvier, 10h30 : messe dominicale à la Visitation 
 10h15 : prédication d’André Jobard au Temple, 14bd de Brosses, Dijon 
Jeudi 30 janvier, 9h : ménage 
Vendredi 31 janvier, 18h30 : rencontre parents-enfants pour la 1ère Communion 
Samedi 1er février, 14h-18h : préparation au baptême 
Dimanche 2 février : Présentation du Seigneur-Journée mondiale de la vie 
consacrée 

Date à retenir : repas paroissial le dimanche 16 février 
 

 

Dans notre diocèse 
 

Mardi 7 janvier, 9h30-16h : retraite d’un jour avec les pères de l’Oratoire – Maison 
Diocésaine – 06 21 55 64 18 
Dimanche 12 janvier, 10h30 : messe interscoute, église du Sacré-Cœur, Dijon  
Vendredi 17 janvier, 18-19h : conférence « Histoire des vitraux de Notre-Dame de 
Paris » par Françoise Perrot, Commission d’Art Sacré - Maison Diocésaine 
Mardi 21 janvier, 20h30-22h : « A la découverte de l’Islam, la Sharia » par Michel de 
Gigord, Maison Diocésaine 
Mardi 28 janvier, 20h30-22h : « L’histoire du dialogue interreligieux » par Michel de 
Gigord, Maison Diocésaine 
 

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRETIENS 
 

Chaque année la semaine de prière pour l’unité nous rappelle l’exigence de ne pas nous 

satisfaire de la division des croyants en Jésus Christ. En janvier nous aurons la joie à la 

Visitation d’accueillir la paroisse protestante unie de Dijon le dimanche 19 janvier, dont 

le pasteur Marcel M’Benga assurera l’homélie. Nous aurons aussi la présence de 

représentants de l'église protestante évangélique de Quetigny. Après la messe, il y aura 

la possibilité d’un repas partagé entre tous, avant un spectacle donné par le groupe Foi 

et Lumière à 16h dans notre église. Et le dimanche suivant nous pourrons nous rendre 

au temple à 10h15, 14 bd de Brosses à Dijon, pour la célébration du culte où j’assurerai 

la prédication. 

     André Jobard 

 

Baptêmes : 

- 4 janvier, Sofia OROSCO 

- 25 janvier, Djane HUGUENIN 

Obsèques :  Monique CARRE, Simone SANCENOT, Dominique PONNELLE,  

André BONNOT, Dominique RAVON 


