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 HORAIRES DES MESSES : 
Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 10h30 
Messes en semaine : PAS DE MESSE jeudi 5 et vendredi 6 mars 

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  

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 15 mars 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 
     
 

Le temps des solutions 
 

 Pour vivre le Carême 2020, le CCFD-Terre Solidaire invite les 
catholiques, par leur engagement, leur prière, ou un don, à contribuer au 
« Temps des solutions », et à promouvoir une transition écologique et 
sociale. Cette invitation est placée sous le signe de l’écologie intégrale, 
introduite par le pape François dans son encyclique Laudato Si’ promulguée 
en 2015. Un thème cher à notre communauté, puisque l’année suivante, 
notre assemblée paroissiale nous invitait à partager nos idées et à apporter 
notre contribution à la sauvegarde de la "maison commune". Pour 
poursuivre ce chemin de conversion nous avons besoin d’audace. L’audace 
de changer notre regard sur le monde et par là même nos modes de vie et 
notre mode de développement. 40 jours de Carême. 40 occasions de 
réfléchir. Cette année, le CCFD-Terre Solidaire nous invite à vivre le Carême 
différemment au travers de 40 actes généreux*. 

Partout dans le monde, des hommes et des femmes inventent des 
solutions. Ce message est porté par nos partenaires internationaux qui 
visiteront nos territoires fin mars. Une rencontre avec un partenaire bolivien 
aura lieu le jeudi 27 mars en soirée à Chenôve. Ce message sera également 
au cœur du temps fort du samedi 21 mars auquel nous sommes tous conviés 
à La Visitation : une soirée pour enfants, jeunes et adultes animée par le 
CCFD-Terre Solidaire, les animateurs de catéchèse et d’aumônerie, l’ACE, et 
de jeunes lycéens. Avec cette année la participation du groupe AINEO pour 
l’animation de temps spirituels et musicaux. Constitué à l’occasion du 
pèlerinage diocésain à Lourdes, ce groupe de paroissiens musiciens n’est plus 
à présenter. On se souvient d’une soirée de l’Avent très appréciée ! 

Sans actions partagées, sans musique, sans spiritualité serait-il 
possible d’inventer des solutions pour un monde plus solidaire et fraternel ? 
Bon cheminement de Carême ! 

Jean-Paul Champion 
Équipe locale du CCFD-Terre Solidaire 

 
* disponible dès la veille du Carême sur letempsdessolutions.org 
   
 
 

PAROISSE DE LA VISITATION  

 avenue de la Visitation - 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR 

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

Mars 2020 

 

Echo de la Visitation 

Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey 

https://ccfd-terresolidaire.org/mob/pour-une-demarche/vivre-le-careme/vivre-le-careme-2020/
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/pour-une-demarche/vivre-le-careme/vivre-le-careme-2020/
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/pour-une-demarche/vivre-le-careme/vivre-le-careme-2020/
http://blog.jpc.free.fr/dotclear/index.php?
http://eglise-visitation-dijon.net/w3/veillee-de-lavent-vendredi-13-decembre-2019/
http://letempsdessolutions.org/
mailto:secretariat@eglise-visitation-dijon.net


 

 

 

 

 

 

 

 

15 et 22 mars 2020 : Élections municipales  
 Une occasion de prendre part à la vie de nos communes 

 

 

 

 

 

Un groupe Scouts et Guides de France ouvre ses portes à Arc sur Tille ! 
Rejoignez-les lors de leurs premières activités : 
Dimanche 15 mars de 14h à 18 h au lac d’Arc sur Tille 

sgdf.arcsurtille@gmail.com  07 80 37 47 64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 jours : pour un vrai temps de conversion        
 

Peut-être demeure en nous le souvenir de carêmes austères, où 
dominait l'obligation de jeûnes et de privations. Et si nous dépassions cette 
approche pour revenir à l'essentiel, vivre une véritable démarche  
spirituelle, c'est-à-dire nous laisser guider par l'Esprit ? Celui-ci nous parlera dans 
la lecture priante de la Parole de Dieu de chaque jour. Retenons la soirée du 21 
mars animée par le CCFD-Terre Solidaire en lien avec le groupe AINEO, et la 
célébration pénitentielle du vendredi 3 avril à 20h30. 

Enfin une belle façon de manifester notre soif d'une vraie rencontre avec 
le Seigneur et avec nos frères serait d'arriver quelques minutes avant la messe 
dominicale !      André Jobard 
 

Laudato Si’ 
 
Du 14 au 25 mars : Exposition sur cette encyclique illustrée par des 
photographies de Yann Arthus Bertrand dans l’église de La Visitation. 
Vendredi 13 mars, 19h-21h : débat « Prenons soin de notre maison commune » 
et partage d’une soupe, 
au clos St François, 308 rue Gauthier, 21850 Saint-Apollinaire 
(rencontre organisée par la paroisse Saint Jean XXIII) 

 

 

Baptêmes : 

14 mars : Alice DUBOIS 

29 mars Océane JUNIN 

 

Obsèques :   

René AMIOT, Michel PY, Michel LISIECKI, Michel POUGET, Walter GAFFIERO, 

Monique CHATELIN, Micheline GOBBI, Hélène MENELOT, Odette LESEUR 

 

Dans notre paroisse 
Jeudi 5 mars : messe de la gendarmerie 
Samedi 7 mars, 14h-18h : préparation au baptême 
Dimanche 8 mars, 10h30 : messe du 2ème dimanche de Carême 
Jeudi 12 mars, 10h : réunion doyenné au Sacré-Cœur 
Vendredi 13 mars, 10h : réunion de l’équipe locale du Secours Catholique 
Dimanche 15 mars, 10h30 : messe du 3ème dimanche de Carême animée par l’ACE 
Mardi 17 mars, 20h30 :  réunion animateurs de caté primaire 
Mercredi 18 mars, 15h30 : réunion du Mouvement Chrétien des Retraités au Cromois 
                                  20h30 : conseil pastoral 
Jeudi 19 mars, 19h : réunion du groupe de visiteurs de malades à domicile 
Samedi 21 mars, 17h : temps fort de Carême avec le CCFD et AINEO (voir ci-dessous) 

                        pas de messe à 18h30 
Dimanche 22 mars, 10h30 : messe du 4ème dimanche de Carême 
                                     9h30-17h : préparation au mariage -CPM 
Lundi 23 mars, 18h : réunion du groupe solidarité 
Mardi 24 mars, 9h : ménage de l’église 
Jeudi 26 mars : messe de l’école de gendarmerie  
Jeudi 26 mars, 16h : réunion de préparation pour les personnes désirant recevoir       
le sacrement de l’onction des malades le 19 avril 
Jeudi 26 mars, 20h30 : conseil économique 
Samedi 28 mars, 10h-12h : préparation à la confirmation 
Dimanche 29 mars, 10h15 : éveil à la foi 
                                    10h30 : messe du 5ème dimanche de Carême animée par le CCFD  

 
 
 
 

Dans notre diocèse 
Vendredi 6 mars, 20h : prière des femmes du Zimbabwe, à l’occasion de la journée 
mondiale de prière des femmes –paroisse Saint-Joseph, 1 rue du Havre, Dijon 
Dimanches 8, 22 et 29 mars, 18h30 : conférences de Carême sur le thème de la 
création, par mgr Minnerath, cathédrale Saint-Bénigne 
Mardi 10 mars, 9h30-16h : retraite d’un jour– Maison Diocésaine 
Mercredi 11 mars, 9h-19h : forum de l’enseignement catholique – CUCDB 
Samedi 14 mars : journée des fiancés, Maison Diocésaine.  victorlarger21@gmail.com 
Samedi 21 mars, 14h-17h : après-midi répertoire – Service Diocésain de Musique 
Liturgique – Lise Ladret – 03 80 63 14 69 – sdml.dijon@yahoo.fr 
Samedi 28 mars, 9h-17h : journée des mamans d’un enfant malade ou handicapé – 
Paroisse de la Visitation – 06 52 29 35 18 – maman-dijon@och.fr 

 

                        Temps fort du 21 mars CCFD -Terre Solidaire et AINEO 

17h : animations enfants et ateliers adultes 

18h : temps fort intergénérationnel, convivial et festif 

19h : repas partagé (riz et pomme) – apporter bol et couverts 

20h30 : veillée chants et prière, animée par AINEO 

mailto:sgdf.arcsurtille@gmail.com
mailto:victorlarger21@gmail.com

