
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n° 121 

 

DERNIERE MINUTE ! 

 En raison du nouveau confinement, les messes seront supprimées à partir 

du mardi 3 novembre pour tout le mois de novembre. 

Une tolérance a été accordée pour les messes de Toussaint qui auront lieu 

samedi 31 octobre à 18h30 et dimanche 1er novembre à 10h30. 

De plus, la messe des défunts du 2 novembre aura lieu à 19h. 

L’accueil paroissial sera fermé, mais on peut laisser un message sur le 

répondeur de la paroisse au 03 80 30 65 24. 

On peut joindre le père André Jobard au 03 80 48 95 62  

et les diacres Vincent Boggio 06 77 20 53 53, Patrice Renahy 06 87 22 22 34 

Toutes les réunions sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 

Cependant l’église reste ouverte pour ceux qui voudront venir s’y recueillir 

individuellement, tous les jours de 10h à 18h. 

➢ 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 
   

Tous frères… 

Ce nouveau confinement qui nous est imposé, supprimant notamment 

toutes nos rencontres paroissiales, peut être vécu douloureusement. Vivons 

ces restrictions dans le souci du bien commun. « Nous sommes tous frères », 

rappelle le pape.    André Jobard 

 

« Tends ta main au pauvre » 

Journées du Secours Catholique, 14 et 15 novembre : l’équipe locale étudiera les 
moyens de vivre ces journées dans le cadre des contraintes actuelles. 

« Tends ta main au pauvre », cette parole de la Bible, le pape François la reprend 
pour son message à l'occasion de la journée mondiale des pauvres, qui est aussi la 
journée du Secours Catholique. Pour les chrétiens, rappelle-t-il, la charité n’est pas 
facultative. Charité exercée de mille manières différentes, car « la pauvreté prend 
toujours des visages différents qui demandent une attention à chaque condition 
particulière : dans chacune d’elles, nous pouvons rencontrer le Seigneur Jésus qui 
a révélé sa présence dans ses frères les plus faibles ». Mille manières différentes, 
selon aussi la situation de chacun, ses talents et compétences, et selon les appels 
reçus et entendus. 

 « La prière à Dieu et la solidarité avec les pauvres et les souffrants sont 
inséparables. Pour célébrer un culte qui soit agréable au Seigneur, il est nécessaire 
de reconnaître que toute personne, même la plus indigente et la plus méprisée, 
porte l’image de Dieu imprimée en elle. Le cri silencieux des nombreux pauvres 
doit trouver le peuple de Dieu en première ligne, toujours et partout, afin de leur 
donner une voix, de les défendre et de se solidariser avec eux devant tant 
d’hypocrisie et devant tant de promesses non tenues, pour les inviter à participer 
à la vie de la communauté. ». 

Le Secours Catholique nous appelle à exercer cette charité ; ce peut être en 
donnant du temps comme bénévoles, en priant l’Esprit Saint afin qu’il nous rende 
plus créatifs pour imaginer de nouvelles formes d’action en cette période si difficile 
de pandémie, et bien sûr, si c’est possible, en donnant de l’argent dans les 
enveloppes distribuées à cet effet. 

Merci d’avance. 

     L'équipe locale du Secours Catholique 

     03 80 46 28 07 
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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 
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Mot du curé :  Prendre soin 
   

« Prendre le temps » : c’est le thème qui nous a portés durant toute l’année 
écoulée. Cela n’était pas prévu, mais nous l’avons vécu d’une manière inédite en raison 
de la crise sanitaire. Nous nous sommes retrouvés pour certains face un vide abyssal, 
avec des journées totalement dépourvues de rencontres et de sorties, et pour d'autres 
avec un surcroît d'activités entre le travail à distance, la classe aux enfants, la gestion 
de la vie familiale. Cela a pu aussi être un temps plus propice à la lecture, à la 
méditation, à la prière. 
  Cette expérience a mis en avant nos propres fragilités. Nous avons applaudi 
les personnes qui ont pris soin des autres : notamment le personnel soignant, les aides 
à domicile... Nous avons eu le souci de garder le lien par téléphone et par d’autres 
moyens modernes de communication avec nos proches isolés, malades, âgés. 

C’est en lien avec cette expérience que le conseil pastoral nous propose 

comme thème de cette nouvelle année : « prendre soin ». Que ce soit vis-à-vis de 

nos proches, ou vers les exclus de nos sociétés d'abondance, vers les étrangers errant 

à la recherche de papiers et d'amitié, vers notre maison commune, cette nature à 

protéger, c'est tout un programme qui peut ainsi se décliner sous cette bannière. De 

quoi poursuivre l’œuvre de Jésus, le bon pasteur qui prend soin de ses brebis  

(Jn,10, 11).      André Jobard 

Avec ta joie, que nul ne peut nous prendre, Avec ton nom qui enchante nos lèvres, 

Avec ton jour pour purifier le nôtre, Avec le feu comme un fruit de ton jour, 

 Nous accueillons ta grâce, Nous rendons grâce à Dieu. 

Avec ton feu brûlant de proche en proche, Avec ton nom qui appelle nos frères, 

Avec ton cœur pour pardonner au nôtre, Avec ta paix comme un fruit de ton cœur, 

 Nous accueillons ta grâce, Nous rendons grâce à Dieu. 

Avec ta vie pour tout le corps en fête, Avec ton nom que les anges célèbrent, 

Et ton Esprit pour éveiller le nôtre, Avec la joie comme un fruit de l’Esprit, 

            Nous accueillons ta grâce, Nous rendons grâce à Dieu. 

 Obsèques : Yvonne MERCIER, Jean François BALLAND, Jean DONJON, Maurice SOURDILLAT, 

Daniel DROUHIN, Guy CORDUANT, Pascale DESSOUT, Andrée PETETIN, Carlo SEGA 

SOS…SOS…SOS… Appel aux bénévoles pour le groupe solidarité …SOS…SOS…SOS… 

Le groupe solidarité qui, depuis plusieurs années, propose des repas chauds aux 

migrants, recherche de nouveaux bénévoles pour pouvoir continuer ce service, en 

l’adaptant à la situation actuelle. Si vous pensez pouvoir vous y engager, merci de contacter 

rapidement Annie Liénard (03 80 66 70 71) ou Monique Fijean (06 51 42 77 70) 

Tous frères ? 
Ce titre est celui de la dernière encyclique du pape François.  Il est aussi 

ponctué d'un point d'interrogation. Ce jeudi soir en effet, nous pouvons douter de 
cette fraternité mise à mal ce matin par une agression sauvage dont ont été victimes 
trois personnes qui priaient dans une église à Nice ; et cela au nom de Dieu. N'est-ce 
pas une douce utopie que de rêver d'une fraternité possible entre tous ?  
 Rêver, c'est un mot du pape, car pour lui, rêver c'est cette capacité à imaginer 
et créer les conditions pour construire la justice et la paix. Le rêve est le témoignage 
de notre confiance en un Dieu qui ne nous abandonne pas. C'est bien cette 
confiance qui est appelée en ces jours où la tentation est grande de céder à la 
vengeance, d'appeler la force pour frapper le terrorisme une fois pour toutes. 
Réaction humaine bien compréhensible mais tellement mortifère : selon les paroles 
du pape, il faut rejeter des réactions extrêmes qui ne sont que de « fausses réponses, 
qui ne résolvent pas les problèmes posés, et en définitive ne font qu'ajouter de 
nouveaux facteurs de destruction dans le tissu de la société » (n° 255), et parmi ces 
fausses solutions, la guerre et la peine de mort.  
 Voilà un grand texte, apte à nous réveiller de notre torpeur dans laquelle 
nous plongent en ce moment la situation sanitaire, le nouveau confinement et la 
menace terroriste. « Notre Dieu, fais couler en nous le fleuve de l'amour fraternel. »  

 Bilan financier confitures :  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Merci aux paroissiens de la Visitation d'avoir concocté des très bonnes confitures, 

merci aussi à tous ceux qui les ont achetées. Le montant total des ventes est de 910€. Il en 

reste quelques pots....  

Encore merci à vous tous et à l'année prochaine !  Danielle Audier 

 
Démarche fraternelle 
Je suis venu exprimer ma solidarité avec nos amis catholiques. Très touché par 
l'attentat abject de Nice qui, non seulement a ôté la vie à trois personnes 
innocentes, mais a visé une église, lieu de prière et de paix. J'ai tenu à vous rendre 
visite pour vous exprimer mes amitiés et celles des musulmans et de la JMFB, ainsi 
que notre entière solidarité avec nos amis catholiques. Les extrêmes n'arriveront 
pas à créer la discorde entre musulmans et catholiques ni la division dans notre 
société. Mohamed Ateb, Centre Culturel Musulman //www.jmfb.org 
président de la Jeunesse Musulmane de France en Bourgogne (JMFB)    

Merci de ta venue, Mohamed, au soir de cette journée tragique. Nous affirmons 
que cet acte odieux n’entamera pas l’amitié que nous voulons construire entre nos 
deux communautés, musulmane et catholique, sur notre secteur de Quetigny-
Chevigny. 
André Jobard, curé de la paroisse de la Visitation   //www.eglise-visitation-dijon.net 

 

https://www.facebook.com/hashtag/attentat?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUphbfajR_0WP0Ua6zcEHGsmQCdaNlRE1G9fqM2EvEbvRuUdxHFBaY75mbzfk35bbeofkTRIyn-MqWjgGl1E7CghTbMR3TdgRQII6MTjCHgfKQOL80e63zV0tG_ELeTAlE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nice?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUphbfajR_0WP0Ua6zcEHGsmQCdaNlRE1G9fqM2EvEbvRuUdxHFBaY75mbzfk35bbeofkTRIyn-MqWjgGl1E7CghTbMR3TdgRQII6MTjCHgfKQOL80e63zV0tG_ELeTAlE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C3%A9glise?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUphbfajR_0WP0Ua6zcEHGsmQCdaNlRE1G9fqM2EvEbvRuUdxHFBaY75mbzfk35bbeofkTRIyn-MqWjgGl1E7CghTbMR3TdgRQII6MTjCHgfKQOL80e63zV0tG_ELeTAlE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/musulmans?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUphbfajR_0WP0Ua6zcEHGsmQCdaNlRE1G9fqM2EvEbvRuUdxHFBaY75mbzfk35bbeofkTRIyn-MqWjgGl1E7CghTbMR3TdgRQII6MTjCHgfKQOL80e63zV0tG_ELeTAlE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/catholiques?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUphbfajR_0WP0Ua6zcEHGsmQCdaNlRE1G9fqM2EvEbvRuUdxHFBaY75mbzfk35bbeofkTRIyn-MqWjgGl1E7CghTbMR3TdgRQII6MTjCHgfKQOL80e63zV0tG_ELeTAlE&__tn__=*NK-R

