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Ø HORAIRES DES MESSES : 
Messes  dominicales : samedi 18h30, dimanche 10h30 
Messes en semaine : à l’église de La Visitation 
   Mardi et mercredi : 17h, Vendredi : 8h30 
   Jeudi : 8h30 église St Maurice, Sennecey 
Confessions : le samedi à 11h 

 
Ø ACCUEIL PAROISSIAL : 

Accueil par des laïcs                                                                 03 80 30 65 24 
Lundi au vendredi de 16h 30-18h30, Samedi 10h-12h 
Pendant les vacances scolaires :   

                  Lundi au vendredi de 17h30 à 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 
 

Ø OBSÈQUES : 
Permanence téléphonique    06 43 09 83 32 
 

Ø GROUPES DE PRIERE : 
Ø Lundi  17h et Mercredi 10h 30 : Chapelet 
Ø Mardi 20h 30 : Fraternité Pentecôte 
Ø Jeudi 20h30 (le 1er du mois) : Adoration 
Ø Partage du dimanche à 9h30 : 11 octobre 

           15 novembre 
           13 décembre 

    
Ø VISITE AUX MALADES :  
      Catherine Cothenet                                         06 86 51 43 36 
     

Eglise de La Visitation ouverte tous les jours de 10h à 18h 
 

D'un François à l'autre 
 
          Ce 4 octobre, nous fêtons François d'Assise, l'homme de la pauvreté et 

du respect de la Création. Il y a 800 ans, il commençait son Cantique des 
créatures par Laudato si' (Loué sois-tu). 

Il y a 5 ans, le pape François choisissait Laudato si' comme titre à son 
encyclique sur la sauvegarde de la maison commune. Destiné à toutes les 
personnes de bonne volonté, ce texte a été salué par certains comme le plus 
important écrit provenant du Vatican depuis le dernier Concile.  

Les réflexions qu'il contient sur la Création rejoignent les     
préoccupations de ceux, croyants ou non, qui parlent plutôt d'écologie, 
d'environnement, de nature, de climat ou de planète. Depuis 5 ans elles n'ont 
fait que gagner en actualité. 

Pour le pape, il n'y a pas une crise sociale et une crise 
environnementale, mais une seule, socio-environnementale, dont la solution 
passe par une approche intégrale pour combattre la pauvreté, rendre la 
dignité aux exclus et simultanément préserver la nature. Cette écologie 
intégrale est inséparable de la notion de bien commun, lequel inclut le souci 
des générations futures.  

Nous sommes invités à reconnaître que nous offensons le Créateur et la 
nature si nous n'agissons pas, chacun à notre niveau, pour une conversion 
écologique. Il s'agit de passer de l’avidité à la générosité, du gaspillage à la 
capacité de partager, et non seulement d'apprendre à renoncer.  

 Et c’est aussi une conversion du regard dans la contemplation de la 
nature, en retrouvant cette fraternité sublime avec toute la Création que saint 
François d’Assise a vécue.  

      Vincent BOGGIO 
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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 

 

 



On n’a jamais rien connu de pareil ! 
 

 Il y a une quarantaine d'années, une personnalité de notre diocèse, originaire d'une 
région non viticole, après quelques faux pas dans la dégustation des bons vins de Bourgogne 
qu'on lui offrait, donnait ce jugement sans appel : « je n'ai jamais bu un vin pareil » :  une 
appréciation qui laissait la porte ouverte à toutes les interprétations ! 
 J'ai envie de reprendre les mêmes mots pour qualifier la période que nous 
traversons. Le côté inédit de cette rentrée laisse place à toutes les opinions, et pour rester 
dans le domaine du vin, le verre à moitié vide côtoie le verre à moitié plein. En transposant 
ce jugement sur notre vie paroissiale, nous pouvons par exemple regretter l'annulation du 
bric à brac tout en constatant que sa suppression suscite le désir d'inventer de nouvelles 
initiatives pour abonder les finances paroissiales, de même que l'obligation de mieux 
répartir notre présence aux messes dominicales redonne du tonus à la messe du samedi. Le 
report des premières communions impossibles au printemps a donné lieu à une journée de 
retraite pour tous les enfants concernés ; ils étaient heureux de se retrouver dans les locaux 
tout ébahis devant cette agitation après 6 mois de silence. On pourrait ajouter bien d'autres 
expériences dans notre vie quotidienne, en famille, au travail, où les gestes-barrière 
appellent à renouer autrement des relations amicales ou fraternelles.  
 De quoi nous encourager à croire que ce méchant virus n'aura pas le dernier mot, et 
que la vie l'emportera une fois de plus...c'est là notre foi en cette période dont « on n’a 
jamais rien connu de pareil ».    
       André Jobard 

Demandons cette grâce que tout commence aujourd’hui, que notre vie s’éternise comme un 
présent donné, qu’il n’y ait plus de retour sur nous, sur notre passé, plus de regrets des 
choses qui ne sont plus, mais cette décision ferme et inébranlable de faire de notre vie un 
chef-d’œuvre de lumière et d’amour, comme sainte Thérèse, comme saint François, en étant 
simplement là, au milieu des hommes, au milieu de notre famille, de notre bureau, de notre 
atelier, de notre nation, d’être simplement là comme une présence qui atteste (celle de Jésus-
Christ) et qui porte le sourire et la lumière de son amour.    

Maurice Zundel 
 

Baptêmes : 10 octobre : Julian BANTWELL, 11 octobre : Arthur DOUZAL,  
31 octobre : Quentin DELOUCHE 
Mariage : 17 octobre : Méjane CHIRADE et Mickaël ORMANCEY 
Obsèques : Jean Paul SEROZ, Emile RAPALLO, Ingrid ZORA, Jacqueline MARTINET,  
Janine CHAILLOU, Bernadette VAUGIN, Nathalie DOMPMARTIN,  
Liliane KALTENRIEDER, Serge JACQUIN. 

 
Dans notre paroisse 

 
- Jeudi 8 octobre, 19h : équipe locale pastorale de la santé 
- Vendredi 9 octobre, 16h : réunion équipe obsèques 
- Jeudi 15 octobre, 10h : réunion doyenné à La Visitation 
- Vendredi 16 octobre, 20h30 : réunion équipe liturgique 
- Samedi 17 octobre, 11h : messe 1ères communions réservée aux familles 
- Dimanche 18 octobre, 10h15-11h30 : Éveil à la foi 
                                           17h : concert au profit d’Habitat et Humanisme 
- Mercredi 21 octobre,15h30 : réunion MCR 
- Jeudi 29 octobre, 9h00 : ménage 
- Samedi 31 octobre, 18h30 et dimanche 1er novembre, 10h30 : messes de la Toussaint 
- Lundi 2 novembre, 19h : messe des défunts 
 
Rectificatif : la première rencontre avec le père Michel de Gigord pour la reprise de la 
formation à la Bible aura lieu le mercredi 14 octobre à 20h30. 

 

 

    Venez faire vos provisions de confitures pour l’hiver !      
                           Les dimanches 4 et 11 octobre à la sortie de la messe 

 
Savoureuses, aux parfums variés, elles ont été confectionnées durant l’été  

par des membres de notre communauté. 
Une manière agréable de renflouer les finances de la paroisse ! 

 

 
Dans notre diocèse : 

 
-Mardi 6 octobre, 9h30-16h : retraite d’un jour avec les pères de l’Oratoire, Maison 
Diocésaine, 9bis bd Voltaire, Dijon – inscriptions : 03 80 38 18 85 – 06 21 55 64 18 
-Samedi 10 octobre, 9h-18h et dimanche 11 octobre, 14h-18h : brade-livres, Maison 
Diocésaine 
-Jeudi 15 octobre, 9h-12h : premier des 8 jeudis de formation du Service Diocésain de la vie 
spirituelle, Maison Diocésaine – 03 80 57 40 34 – viespirituelle21@gmail.com 
-Samedi 17 octobre : marche des collégiens vers le Carmel de Flavignerot – Pastorale des 
jeunes – 03 80 63 14 55 – 06 87 01 42 62 – pastojeunes@eveche-dijon.com 
 


