
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n° 116 

 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 sauf le 8 et le 15 février 

POUR TOUTE INFORMATION : 03 80 30 65 24 

Retrouver annonces, temps forts, homélies, agenda… sur le site :  

eglise-visitation-dijon.net 

 ACCUEIL PAROISSIAL : 
Accueil par des laïcs                                                                   03 80 30 65 24 
               Lundi à vendredi de 16h30-18h30, samedi 10h-12h 
               Vacances scolaires de 17h30-18h30, samedi 11h-12h 
Père André Jobard                                                                      03 80 48 95 62 
               Vendredi 17h-18h30, ou sur rendez-vous  
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 1

er
 du mois) : Adoration 

Dimanche 9h30 : Partage du dimanche : le 16 février 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 

     
 

Ta nuit sera lumière. 
            

Tel est le thème choisi pour la 28
ème

 journée mondiale des malades qui sera 
célébrée le 9 février dans toute l’Église. Une journée pour rejoindre tous ceux 
qui se sentent diminués, écrasés par la maladie et pour encourager les « bien-
portants » à ouvrir leur cœur afin de percevoir les besoins de leurs frères et 
sœurs en détresse. 
 
Les trois équipes de la Visitation qui se rendent auprès des personnes malades, 
isolées, âgées ou fragilisées par la vie, que ce soit dans les EHPAD du Cromois et 
des Tonnelles ou à domicile, peuvent témoigner des grâces découlant de ces 
rencontres. Pour la personne visitée, en quête de dignité tout autant que de 
réconfort, la joie pourra jaillir à travers de toutes petites choses, un regard, un 
sourire, une attention délicate, l’appel par son prénom… Joie de la mission pour 
le visiteur invité à être témoin de l’Évangile, à diffuser la lumière qui l’habite 
depuis son baptême, le regard fixé sur Jésus, s’inspirant de Ses gestes de  
Bienveillance, de Sa compassion et de Sa tendresse pour les plus faibles. Au fil 
des rencontres, de véritables liens se tissent et le regard du visiteur s’élargit. Il 
peut s’extasier devant le courage de la personne confrontée à une situation 
difficile, exercer sa patience pour se mettre au rythme parfois lent de la 
personne affaiblie, être ramené à l’essentiel de la vie, la fraternité, l’amour… 
 
Ta nuit sera lumière… c’est aussi le sens du sacrement de l’onction des malades 
qui sera proposé à la Visitation une semaine après Pâques, le 19 avril, dimanche 
de la Miséricorde. Toutes les personnes qui traversent un moment difficile dans 
leur vie peuvent en faire la demande. Ainsi elles puiseront, au sein de la 
communauté, un regain de force et d’espérance. 
 
Marthe Robin, elle-même touchée par la souffrance, nous partage le secret de 
sa joie : « La douleur, la souffrance ne vient pas du ciel, mais le secours en vient, 
le bonheur en est ! »  

Catherine Cothenet, avec des membres des équipes de Pastorale de la Santé. 

 
         Catherine Cottenet, avec des membres des équipe de pastorale de la santé. 
 
 

PAROISSE DE LA VISITATION  

 avenue de la Visitation - 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR 

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

Février 2020 

 

Echo de la Visitation 

Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey 

mailto:secretariat@eglise-visitation-dijon.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tous les acteurs du bric-à-brac 2019 
En ce début d’année, nous vous invitons à participer à la réunion prévue  

le mercredi 5 février 2020 à 18h30. 
Cette réunion se déroulera en deux temps : 

- Nous ferons d’abord le bilan du bric-à-brac, sur le plan financier et 
organisationnel. 

- Puis nous ferons un état des lieux des forces en présence (plusieurs responsables 
ayant annoncé leur décision de ne pas poursuivre) pour réfléchir ensemble à ce 
qui sera possible en 2020, pour cet événement important de la vie paroissiale. 

 

 

 

 

Un dimanche à l’envers 
 

Le dimanche 16 février, le conseil pastoral nous propose de vivre  
« Un dimanche à l’envers » ! De quoi s’agit-il ?  

Ce sera notre journée paroissiale de début d’année. Un moment festif, 
simple, joyeux, s’adressant à tous ! 

Nous commencerons, le matin à 10h30, par regarder un film d’animation 
qui plaira aux petits comme aux grands : « La prophétie des grenouilles »*.  
La projection sera suivie d’un repas partagé où nous aurons plaisir à goûter les 
spécialités des uns et des autres. 

Après un temps d’échange en début d’après-midi, nous terminerons par la 
messe qui sera exceptionnellement à 16h ce jour-là. 
 

* « La prophétie des grenouilles » est une fable qui revisite l’histoire de l’arche de Noé et invite à la 
solidarité entre humains et animaux à l’heure d’un péril climatique grave. 

Echos de l’assemblée paroissiale 2019 
 
Au terme de l’assemblée de l’année dernière, plusieurs petits groupes se sont 
constitués. En voici quelques échos : 

*Le groupe lecture-partagée du livre de Marion-Muller Colard, l’Autre Dieu, 
était composé de sept personnes. Il s’est réuni six fois, chez moi, entre le 15 mars et le 
4 juin 2019. Cette lecture commune a permis de nombreux échanges riches, profonds, 
vivants. Chaque participant-e a pu apporter ses propres expériences de vie et ses 
questions : à plusieurs, on lit et on comprend mieux !  
Cette lecture en commun, expérience nouvelle pour moi, aura été un plaisir. 
Je reste disponible pour animer un autre groupe de sept personnes maxi avec le 
même ouvrage.        Serge Couderc / sergemariec@aol.com 
 
 *J’avais proposé de visionner 3 des 14 films tournés en Terre Sainte par Jean 
Vannier commentant l’évangile de St Jean. Nous nous sommes retrouvés à 8 entre 
mars et juin pour les regarder puis échanger sur ce qui nous avait marqué, ce que 
nous avions retenu ou qui faisait écho à notre vie. Cela nous a donné envie de 
poursuivre ! Et depuis la rentrée, nous sommes une dizaine à nous retrouver chaque 
1er lundi du mois entre 18 et 19h. Les films ont aussi circulé et certains des 
participants les ont fait découvrir à d’autres.       Roland Machet 

 
Une belle dynamique à poursuivre ! 

 

Baptêmes :  15 février Auriane HAVEZ – 16 février Luis MARTINS 

Mariage : 22 février  Pierre Alexandre FALBAIRE et Janny VITALIEN 

Obsèques :   

Eugène COLLIN, Jean Louis BENETON, Roger PAULY, Daniel REITZER, Alice da Gloria PIRES, Henriette 

TOSI, Lucile SPILMONT, Jacques DUCHESNE, Philippe VANLERBERGHE 

 

Dans notre paroisse 
 

Mercredi 5 février, 18h30 : réunion bric-à-brac 
Dimanche 9 février, 10h30 : messe du dimanche de la santé 
Jeudi 13 février, 10h : réunion doyenné à Sainte-Bernadette 
Samedi 15 février, 11h-15h : rencontre du Secours Catholique, après Lourdes 
Dimanche 16 février : journée paroissiale (voir ci-contre) Messe à 16h 
Jeudi 20 février, 9h : ménage de l’église 
Mercredi 19, 15h30 : Réunion équipe MCR au Cromois  
Dimanche 23 février, 10h30 : messe 
Mercredi 26 février, 19h : début du carême, office des Cendres 
Dimanche 1er mars, 10h30 : messe du 1er dimanche de carême 

 

Dans notre diocèse 
 

Mardi 4 février, 9h30-16h : retraite d’un jour avec les pères de l’Oratoire - Maison 
Diocésaine - 06 21 55 64 18 
Week-end 8-9 février : « Se poser avec Dieu » organisé par le Service Diocésain de la 
Vie Spirituelle, à Fain-les-Moutiers - viespirituelle21@gmail.com 
Samedi 15 février, 9h45-16h : journée de formation liturgique - Service Diocésain de 
Musique Liturgique - Lise Ladret 03 80 63 14 53 - sdml.dijon@yahoo.fr 
      9h-16h30 : Conseil Diocésain de Pastorale 
Mardi 18 février, 9h30-16h : journée de formation de la Pastorale de la Santé , sur le 
thème  de « L’onction des malades » - Maison Diocésaine - 06 52 53 54 32 
       20h30-22h : « Réformisme dans l’Islam actuel », Michel de Gigord 
Maison Diocésaine 
Mercredi 19 février , 20h-22h : conférence « Le rôle des convers dans l’économie 
cistercienne », Eric Delaissé - CUCDB, 69 avenue Aristide Briand, Dijon 
Dimanche 1er mars : Appel décisif des catéchumènes au Sacré-Cœur, Dijon 
      18h30 : conférence de carême de Roland Minnerath - cathédrale 
Saint-Bénigne, Dijon 
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