Informations pratiques pour l’été


L’église de la Visitation est ouverte tous les jours de 10h à 18h.
On peut toujours y visiter l’exposition Laudato Si



Du 19 juillet au 23 août, une seule messe dominicale le dimanche à 10h30
Samedi 15 août : messe à 10h30
La messe du samedi à 18h30 est maintenue jusqu’au 11 juillet et reprendra
le 29 août

 ACCUEIL PAROISSIAL :

Père André Jobard – Absent du 29 juin au 31 juillet
03 80 48 95 62
Vendredi 17h-18h30, ou sur rendez-vous
Confessions : seulement en août le samedi à 11 h
SAUF le samedi 15 aout, avancée au vendredi 14 août à 11h
Diacres : Vincent Boggio
06 77 20 53 53
Patrice Renahy
06 87 22 22 34

 OBSÈQUES :
06 43 09 83 32

 OUVERTURES DES EGLISES DE VILLAGES : le dimanche de 15h à 18h :
-

Sainte-Trinité à Chevigny Saint Sauveur : jusqu’au 27 septembre
Saint-Martin à Quetigny : fermée pour cause de travaux
Saint-Maurice à Sennecey : du 5 au 26 juillet et du 6 au 20 septembre

 VISITE AUX MALADES :
Catherine Cothenet

Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey

n° 118
Été 2020
Un Echo pour l’été

Accueil par des laïcs
03 80 30 65 24
Les permanences d’accueil tenues par des laïcs se tiendront
du 6 juillet au 31 août : lundi, mercredi et vendredi de 17h30 à 18h30

Permanence téléphonique

Echo de la Visitation

06 86 51 43 36

PAROISSE DE LA VISITATION
avenue de la Visitation - 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR
secretariat@eglise-visitation-dijon.net
03 80 30 65 24
POUR TOUTE INFORMATION
Retrouver annonces, temps forts, homélies, agenda… sur le site :
eglise-visitation-dijon.net

Le voilà revenu, l’Echo « papier » après les 11 kits virtuels « pour
célébrer dimanche à la maison ! »
C’est l’Echo du « temps présent », un temps si différent de ce
que nous avons l’habitude de vivre en cette période d’été, de soleil, de
vacances…
Et si nous laissions notre quotidien être ensoleillé par le regard ?
Pour cela il y a d’abord à consentir à ce qui est là aujourd’hui, à notre
« temps présent ». Déposer ce qui est sombre en nous pour le laisser
ensoleiller par la lumière du Christ, toujours présent auprès de nous.
Si nous étions comme des nageurs qui se laissent porter et
entraîner avec plaisir par le courant de la rivière ? Ou peut-être bien au
sec dans une petite barque qui vogue doucement ?
Si nous demandions la grâce de vivre cette insouciance des
enfants quand ils se laissent conduire, heureux par avance des
découvertes qu’ils pourront faire ? « Devenir » enfant, non comme si
c’était un retour en arrière, mais plutôt comme le choix de la confiance
en dépit de tout.
Ainsi, « en faisant de tout nous-même une offrande à la
Présence infinie qui est en nous » (Maurice Zundel), nous pourrons
découvrir une nouvelle légèreté et, dans cette pauvreté qui est la nôtre,
trouver un chemin de repos et de paix, mettre notre âme en vacances…
Sophie Machet

Le mot du curé
Entre l'avant et l'après, le temps présent.
Confortable la situation actuelle ? Pas vraiment, nous voilà au pied du
mur, sans savoir ce que sera demain alors que nous avions peut-être rêvé d'un
futur différent du passé, imaginé à la faveur de ce confinement imposé. Se
révélaient des perspectives nouvelles sur nos modes de vie, sur notre
consommation, sur le travail, sur la justice sociale. Comment mettre en œuvre
tout cela, et avec qui ? Nous sommes à la croisée de chemins : lequel choisir ? Et
pour moi pasteur d'une communauté paroissiale, se présente la difficulté de
choisir entre les attentes bien légitimes de certains de se retrouver pour les
célébrations comme avant, et le souci porté par d'autres de ne pas favoriser la
propagation de ce virus. Et puis après les 2 mois d'été, que sera-t-il possible de
mettre sur pied ? D'où ma grande perplexité.
Une perplexité qui pourrait m'envahir complètement si j'oubliais tout ce
qui s'est vécu de beau, de généreux, d'inventif pendant cette période de
confinement. Comment remercier tous ceux qui ont été à la manœuvre afin que
les liens entre paroissiens, notamment avec les isolés, soient maintenus ? Elle
est grande ma joie de pasteur d'une communauté qui a su tant bien que mal
accompagner cette situation si difficile.
Alors, au lieu de me crisper sur la peur de me tromper ou sur
l'appréhension d'un lendemain inconnu, je nous propose de vivre ce temps
présent, dans la confiance qu'il est habité d'une Présence. Présence stimulante
pour un regard lucide sur ce qui s'est passé et pour une confiance réelle en un
avenir incertain mais riche d'une promesse.
Bel été à tous.
André Jobard

Laissez-vous habiter…
« Je crois à la lente maturation de la Parole au cœur : si une parole vous a frappé,
laissez-vous habiter et peu à peu envahir par elle, elle modifiera votre
comportement, si vraiment c’est une parole venue de Dieu, et sans crispation ni
efforts surhumains, elle vous transformera en profondeur. »
Pierre Claverie

Jubilés
Nous sommes heureux de nous associer au jubilé du père Donat-Michel
Tembo-Umba pour ses 25 ans de sacerdoce, et à celui de Vincent Boggio pour
ses 25 ans de diaconat.

Une paroisse en temps de pandémie
Enfants et jeunes
Beaucoup d’enfants et de jeunes avaient commencé à se préparer à leur première
communion, leur confirmation, leur profession de foi…
Les équipes de préparation et l’EAP réfléchissent à la manière dont ces moments
importants de la vie chrétienne pourront être proposés au cours de l’année prochaine.

Baptêmes et mariages
Les réunions de préparation, suspendues depuis la mi-mars, reprennent. Un
baptême et un mariage viennent d'être célébrés. D'autres sont prévus pendant l'été,
uniquement dans la "grande église", celle de La Visitation. La joie de ces fêtes n'est pas
altérée par les nécessaires précautions sanitaires, bien comprises par les familles. Les
albums photos garderont le souvenir de visages masqués !

Obsèques
L'équipe d'accompagnement au deuil a repris son service, en respectant les
aménagements indispensables. Elle a proposé à chaque famille endeuillée pendant le
confinement de compléter les funérailles célébrées dans l'intimité par un temps de
souvenir et de prière avec un plus grand nombre d'amis.

Messes
L'équipe liturgique a tenu compte des consignes de l'équipe Covid et proposé
pendant quelques semaines des aménagements dans l'accueil, les déplacements et les
chants qui rompent avec les habitudes et laisseront le souvenir d'un temps différent. Dès
que possible, les messes reprendront en semaine.

Et pour la rentrée ?
La période actuelle est encore trop pleine d'incertitudes et de perplexité pour
pouvoir bâtir un calendrier précis pour la rentrée.
Cependant la fête paroissiale traditionnelle, qui inclut le bric-à-brac et la foire aux
livres n'aura pas lieu, faute de pouvoir la préparer. Aucun livre ou objet ne doit donc être
déposé à la paroisse durant l’été.
En septembre, nous nous retrouverons pour bâtir ensemble une nouvelle année,
riche de nos désirs, de nos élans, de nos découvertes et pleine de créativité !

