
  

  

  

  

  

 Le COVID, une chance pour vivre Pâques autrement 

 Une provocation, ce titre. Alors que l'an dernier déjà ce fameux virus nous avait 
interdit toute célébration pascale, voilà que cette année encore nos horaires vont être 
bousculés. Vous pouvez en prendre connaissance dans ce bulletin. 

 

 

  Comment qualifier de chance cette situation ? Nous vivons actuellement le 
carême avec en toile de fond ces restrictions sanitaires qui commencent à peser 
lourdement sur notre moral ; impression de vivre dans une sorte de tunnel, dont on ne 
voit pas le bout. En même temps cette situation contraignante nous établit dans une 
communion plus réelle avec tous ceux, toutes celles qui sur notre terre vivent des enfers 
autrement plus violents : notre prière, nos éventuelles privations choisies ou imposées, 
notre solidarité appelée par le CCFD-Terre Solidaire en sont forcément marquées. Mais 
l'horizon de tout carême, c'est le don par Jésus de sa personne sur le Golgotha, un don 
authentifié par Dieu lui-même par la résurrection et la vie nouvelle qu'elle suscite. 

 

 

 

 

 

 Alors, après un tel carême, comment ne pas nous réjouir de pouvoir célébrer en 
vérité le mystère pascal ? Après avoir accompagné vendredi saint au matin Jésus 
empruntant son chemin de croix, nous célébrerons sa Passion à l'heure de sa mort. Lors 
du grand week-end de Pâques  nous exprimerons dans l'après-midi du samedi notre 
attente d'un jour nouveau (c'est le sens de la célébration prévue à 17h), et au petit matin 
du jour de Pâques le passage des ténèbres à la lumière, passage de la peur ressentie par 
les femmes allant au tombeau de Jésus et découvrant le tombeau vide au moment du 
lever du soleil. Un cheminement au plus près de ce qu'ont vécu Jésus et les témoins de 
l'événement, un cheminement qui peut nous faire passer de la fatigue ressentie par cette 
épidémie à la confiance que notre humanité peut en ressortir grandie.  

 

 

 

 

 

 

       André Jobard  

 

n° 121 

 

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 

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 : 
Ø Permanence téléphonique   06 43 09 83 32 

 
Ø SECOURS CATHOLIQUE : 

Accueil sur rendez-vous    03 80 46 28 07 
 

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 : 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 
 

Mars 2021 

 

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 

 

 

 

Ø HORAIRES DES MESSES : 
Messes  dominicales : samedi 17h30, dimanche 10h30 
Messes en semaine  (SAUF semaine sainte) : à l’église de La Visitation 
  Mardi et mercredi : 17h,  

Vendredi : 8h30  
Jeudi : 8h30 église St Maurice, Sennecey  

       Jeudi 25 mars, fête de l’Annonciation : messe à 18h à la Visitation 
 
Confessions : le samedi à 11h et vendredi 2 avril à 11h 

 
Ø ACCUEIL PAROISSIAL : 

Accueil par des laïcs                                                                 03 80 30 65 24 
Lundi au vendredi de 17h 30-18h30, Samedi 11h-12h 

Père André Jobard      03 80 48 95 62 
                 Vendredi 17h30-18h30, 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 SECOURS CATHOLIQUE : 
Accueil sur rendez-vous    03 80 46 28 07 

 
Ø GROUPES de PRIERE 

Chapelet : lundi à 17h et mercredi à 10h30 
Fraternité Pentecôte : mardi 23 mars à 15h 30 à l’église 
Adoration : vendredi 26 mars à 9h 
 

Ø VISITE AUX MALADES   
      Catherine Cothenet                                         06 86 51 43 36 
     

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



  
Obsèques de la quinzaine :  Daniel RABIET, Huguette ROLLIN, Danielle CUNY,  

La messe chrismale, mardi 30 mars à 15h  habituellement un moment fort de notre 
vie diocésaine, où  est convié le peuple de Dieu dans sa grande diversité, aura lieu, 
pour les raisons sanitaires que nous connaissons, en effectif réduit : les prêtres (qui 
renouvellent à cette occasion leur engagement à servir l’Église ), les diacres et leurs 
épouses, et quelques représentants des paroisses et des mouvements. Elle n'en sera 
pas moins une célébration solennelle à laquelle tous les chrétiens du diocèse 
pourront s'associer dans la prière et à l'écoute de RCF. 

        Jean GIOLLOT 
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"Covid 19. A la Visitation on en fait un peu trop..." 

 

Journée du pardon : mercredi 31 mars de 7h à 18h église saint Michel.   C'est ce que certains ressentent. C'est vrai, tout le monde a hâte d'en finir avec la 
pandémie. On en verra la fin. Mais pour l'heure, elle ne régresse pas, elle fait souffrir et 
elle tue. En levant les yeux vers l'autel, on lit "Prendre soin". On peut comprendre 
"Prendre soin encore", surtout pendant la semaine sainte. 

Toute la journée des prêtres et aussi des écoutants, diacres ou laïcs ( formés à 
l'écoute) sont à notre disposition. Retrouvons le sens du pardon, de la joie du retour 
au Père, pour nourrir notre espérance au cœur des ténèbres de notre quotidien. Des 
possibilités de recevoir le sacrement de la Réconciliation existent aussi à la 
Visitation : tous les samedis à 11h  et vendredi 2 avril à 11h, et sur rendez-vous (03 
80 48 95 62). 

 Le virus est diabolique : chaque fidèle peut avoir été contaminé sans le savoir et 
contaminer son voisin de banc sans le vouloir. En attendant les bienfaits de la 
vaccination, la distanciation est la protection le plus efficace, avant le masque et le gel.   

La fête de Pâques est le moment où les catéchumènes adultes reçoivent les 
sacrements de la vie chrétienne (baptême, confirmation, communion). Même si 
notre paroisse n'a pas la chance de présenter cette année des candidats, nous 
sommes en communion avec tous ceux qui dans notre diocèse franchiront cette 
étape les intégrerant totalement dans la famille des chrétiens. 

 A La Visitation, le parvis est un espace ouvert propice à la discussion fraternelle. 
Mais l'église est un espace clos. L'air expiré ne s'échappe pas dans le ciel. Il est en partie 
ré-inspiré par ses voisins assis trop près. C'est pourquoi les théâtres et les cinémas sont 
fermés. Le culte bénéficie d'une dérogation. La Visitation est le seul lieu clos du secteur 
où 150 personnes peuvent se rassembler chaque semaine pendant une heure à condition 
de laisser deux places vides entre les personnes qui ne vivent pas ensemble. Les autorités 
civiles nous font confiance.  Le sacrement des malades sera célébré le dimanche après Pâques, le dimanche 

appelé le dimanche de la Miséricorde, c'est-à-dire le 11 avril. Dans la dynamique de 
la résurrection de Jésus, de la victoire de la vie, nos frères et sœurs malades, 
souffrants, pourront recevoir cette force pour continuer dans l'espérance leur dur 
chemin de vie. C'est au cours de la messe dominicale qu'ils vivront ce sacrement, 
accompagnés de la prière de la communauté paroissiale rassemblée. Il serait bon que 
les personnes souhaitant vivre cette démarche se fassent connaître au secrétariat 
dès que possible, et puissent (si elles le peuvent) participer à une réunion 
préparatoire le mercredi 7 avril à 10h30 à la Visitation.   

 Sur les bancs, les places ont été identifiées par des marques discrètes. On 
compte jusqu'à deux et on change de banc si le compte n'y est pas. Si on veut choisir sa 
place, il suffit d'arriver plus tôt. 

 Ceux qui prennent soin des autres en les aidant à se placer méritent un sourire 
des yeux plutôt qu'une grimace masquée. 

       Vincent Boggio 

  

 


