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Directives Covid 
La situation sanitaire exige de continuer, pour une durée indéterminée, à respecter les 
mesures barrière : port du masque et lavage des mains au gel hydro-alcoolique dans l’église 
et les salles de réunion, distanciation physique nécessitant l’usage de la salle Notre-Dame 
pour les réunions en nombre important. Grâce au respect de tous, la vie paroissiale peut 
reprendre ! 
 

 HORAIRES DES MESSES : 
Messes  dominicales : samedi 18h30, dimanche 10h30 
Messes en semaine :  

Les messes dans les maisons de retraite reprendront dès que possible. 
 Jeudi 8h30 : église St Maurice à Sennecey 
 Vendredi 8h30 : église de La Visitation 
L’église de La Visitation est 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 au vendredi de 16h 30-18h30, Samedi 10h-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 

 
 GROUPES DE PRIERE : 

Lundi 17h et Mercredi 10h30 : Chapelet 
Mardi 20h30 : Fraternité Pentecôte 
Jeudi 20h30 : (le 1

er
 du mois) Adoration 

 

 OBSÈQUES : 
Permanence téléphonique    06 43 09 83 32 

 

 SECOURS CATHOLIQUE : 
Accueil sur rendez vous     03 80 46 28 07 

 
 VISITE AUX MALADES : 
       Catherine Cothenet                                             06 86 51 43 36 

     
 

 
 
Pour une joyeuse espérance 
 
 Nous voilà donc à la porte d'une nouvelle année. A chaque 
rentrée s'invite l'espérance d'un renouveau, mêlée d'appréhension, de 
doute, encore plus cette année, en raison des circonstances sanitaires, 
économiques et sociales. Certainement bien des interrogations nous 
habitent en ce moment, auxquelles ce nouvel Écho n'a pas la prétention 
d'apporter de réponses concrètes.   
 Pourtant toute communauté qui se veut fidèle à Jésus ne peut 
pas se dérober aux questions des hommes et des femmes qui ne la 
composent ni à celles de tous ceux qui attendent, souvent 
douloureusement, des réponses à leur légitime inquiétude.  Et cette 
communauté va devoir par sa vie propre et par son témoignage porter 
une espérance.  
 Une espérance, qui est tout autre chose que des espoirs 
concrets, ciblés, définis, qu'ils soient personnels ou du ressort des 
acteurs politiques, économiques. Mais l'espérance, c'est cette capacité à 
croire que de toute situation, même la plus extrême, peut sortir du bien, 
peut-être à moyen ou long terme. Ce qui suppose de la confiance, de la 
patience, et surtout de l'entraide fraternelle. Cela est à la portée de tous 
et bien sûr d'une communauté comme veut l'être notre paroisse de La 
Visitation.  
 Au milieu de nombreuses incertitudes pour cette rentrée 
particulière, ayons comme projet majeur d'entretenir cette espérance 
qui nous vient de Jésus-Christ : une espérance joyeuse, lucide, et 
soutenue par l'amour fraternel et la prière : tout un programme ! 
 
      André Jobard 

 

Septembre  2020 

 

Echo de la Visitation 

Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey 

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 

 

 

mailto:secretariat@eglise-visitation-dijon.net


Mot de l’EAP 

C’était la rentrée ce dimanche 30 août pour l’Équipe d’Animation Paroissiale. 
Un temps donné pour nous retrouver, partager nos ressentis, nos envies,  
dégager les priorités, réfléchir à des stratégies et ainsi faciliter, dans la mesure du possible, la 
reprise des activités paroissiales tout en  imaginant  un « faire autrement ». 
Notre agenda paroissial quelque peu délaissé ces derniers mois va donc reprendre des 
couleurs avec l’inscription des réunions à venir, des réservations de l’église et des salles pour 
un certain nombre de manifestations déjà programmées ou simplement la reprise des 
activités au sein des différents groupes, le tout bien sûr dans la mesure où les règles sanitaires 
de protection contre le virus seront appliquées. En cette période si particulière, nous savons 
déjà que les messes en semaine et celles du samedi peuvent être privilégiées pour équilibrer 
nos présences aux offices. De même notre rentrée paroissiale, cette année, se déclinera entre 
septembre et octobre  en plusieurs événements propices à des moments festifs tels que la 
veillée proposée par le groupe Aïnéo en collaboration avec le CCFD, l’envoi en mission des 
animateurs de la catéchèse et de l’aumônerie, la célébration des premières communions, 
l’invitation à participer avec les autres paroisses du doyenné à la Marche de la Création sans 
oublier la vente de savoureuses confitures et autres douceurs d’octobre. 
Tout un programme donc, signe d’une joyeuse espérance !  

Bonne rentrée  
      Marie-Christine Gaschen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baptêmes : Arthur DAUTEL 19 sept, Alice DUBOIS 26 sept, Océane JUNIN 27 sept 

 

 Obsèques : Raymonde FOURNET, Romuald BORSATO, Anne Marie BOLLE, 

 Huguette DUTRONCY, Françoise ESNICOURT, Aimé DEBROSSE, Lionnel MUGNEROT,   

Claude BERTHAUD, Denise CLOUPEAU, Marie BERTHIER, Renée BRULEY, Fernand ALVES, 

Marie Thérèse VAUDOISOT,  Anne Marie BEZILLE. 
 

 

     Vente de confitures    
Pas de bric à brac cette année, mais des fruits en abondance ! Toutes celles et ceux 
qui voudront faire des confitures sont les bienvenus ! Celles-ci seront vendues au 
profit de la paroisse, un dimanche d’octobre. Pour tous renseignements, s’adresser à 
Danielle Audier : 06 61 98 92 02 
 

Dans notre diocèse : 
- Vendredi 18 septembre, 10h30 : messe en mémoire des pères Binet et Trapet, 
cathédrale Saint-Bénigne 
- Jeudi 24 septembre, 19h : messe de rentrée des étudiants, église Ste-Jeanne-
d’Arc,  
- Samedi 26 septembre, 18h : confirmation d’adultes, église Saint-Michel, Dijon 
- Dimanche 27 septembre, 15h30 : ordination de Mickaël Garreau, cathédrale 
Saint-Bénigne 
- Mardi 29 septembre, 9h30-16h : journée de formation de la Pastorale de la santé, 
avec le père Bruno Cazin, à La Visitation 

 

Ouverture des églises pour les Journées du Patrimoine  

les 19 et 20 septembre 2020  

Eglise de la Sainte Trinité à Chevigny-St-Sauveur le dimanche 20 septembre de 15h à 18h. 

Eglise Saint-Maurice à Sennecey  le samedi 19 septembre de 14h à 18h  

                le dimanche 20 septembre  de 14h à 18h  

L’église Saint Martin de Quetigny est fermée pour travaux. 

Rappel : l’église de Sennecey est ouverte le dimanche de 15h à 18h jusqu’au 20 
septembre, celle de Chevigny jusqu’au 27 septembre. 

Dans notre paroisse : 
- Mercredi 9 septembre, 10h00 : réunion équipe accueil.  20h30 : réunion de caté 
pour les animateurs de 2ème et 3ème année. 
- Jeudi 10 septembre, 20h30 : conseil pastoral. 
- Vendredi 11 septembre, 16h : réunion équipe obsèques. 
- Lundi 14 septembre, 20h30 réunion de rentrée de l’aumônerie 
- Mercredi 16 septembre, 20h30 : réunion de parents, 1ère inscription 
catéchisme. (CE2) 
- Samedi 19 septembre, 18h30 : messe de la saint Maurice à La Visitation 
- Jeudi 24 septembre, 9h00 : ménage 
                                      20h30 : conseil économique 
- Vendredi 25 septembre, 18h30, réunion des animateurs ACE 
                                                20h30 : veillée de rentrée animée par AINEO en 
partenariat avec le CCFD. 
- Samedi 26 septembre, 14h-18h : préparation au baptême 
- Dimanche 27 septembre, 10h30 : messe avec envoi des animateurs 
caté/aumônerie. 
- Mardi 29 septembre, 18h30 : réunion du groupe solidarité 
- Samedi 3 octobre, 14h-18h : marche de la création de Norges à Bretigny. Pour 
tous renseignements, contacter Vincent BOGGIO au 06 77 20 53 53 
La formation à la lecture de la Bible, par le père Michel de Gigord à La Visitation, 
commencera le jeudi 15 octobre à 20h30 


