
Ma sécurité : c'est le Seigneur

La sécurité, on en parle beaucoup en ce moment, sécurité mise à mal par une
série d'attentats, par une déferlante de violence dans de nombreux pays, sécurité 
dont s'emparent avec gourmandise les partis politiques.  Il est vrai que nous aimons 
vivre dans un pays sûr, et que nous comptons sur la force publique pour garantir la 
sécurité de tous. 

Pourtant méditant le psaume 90 à l'origine du titre de cette chronique, je 
crains que nous oubliions la cause profonde de la violence dont nos sociétés sont de 
plus en plus victimes. Il s'agit du scandale de l'inégalité croissante entre pays riches et
pays pauvres, et à l'intérieur des mêmes pays l’inégalité des conditions d'accès à des 
vies dignes de ce nom. Quand le psalmiste nous invite à nous mettre sous la 
protection de Dieu, ce n'est pas pour nous réfugier sous son manteau en nous 
déchargeant sur lui de notre responsabilité à l’égard des frères en souffrance.  En 
revanche nous confier à Dieu, c'est croire que notre sécurité dépendra de la 
réalisation de son souhait pour l'avènement d'un monde fraternel et apaisé. Et cela en
prenant à bras le corps les problèmes de notre humanité et relever les défis actuels. 

Saint Jean, dans la lettre que nous lirons ce dimanche 2 mai nous redira ce 
même appel : « n'aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en
vérité. Voilà comment devant Dieu nous apaiserons notre cœur. » De quoi satisfaire 
notre aspiration à la vraie sécurité.

André Jobard

 HORAIRES DES MESSES     :  

Messes  dominicales : samedi 17h30 (8 et 15 mai), 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

 ACCUEIL PAROISSIAL     :  

Accueil par des laïcs                                                                 03 80 30 65 24
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

 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

L’Église de La Visitation est ouverte tous les jours de 10h à 18h

Echo de la Visitation
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey
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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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Espérance, pilier de notre Foi.

Cette année, il a fallu une bonne dose d’inspiration et de force du Saint Esprit
pour que les animateurs d’aumônerie trouvent les moyens d’accompagner les 20 
jeunes de 5e et 4e de notre Paroisse vers leur Profession de Foi. 

Depuis quelques mois, régulièrement, nous réunissons nos jeunes par Zoom 
ou Skype pour les préparer à ce moment important de leur cheminement chrétien. 
Nous espérions tous une embellie sur le front de la pandémie pour nous permettre 
de vivre des fêtes de la Foi « comme avant ». Hélas, ce ne sera pas le cas. 

Or, beaucoup d’entre nous, adultes, gardons en mémoire des souvenirs émus
de notre «grande communion ». Il était donc impossible pour nous d’imaginer que 
nos jeunes ne puissent pas avoir, eux aussi, ce type de souvenirs.

Alors, depuis Rameaux, les 3 groupes animés par Bénédicte, Emilie, Aude, 
Isabelle, Sébastien et Véronica ont commencé la dernière ligne droite de leur 
préparation en partageant des temps de la Parole avec André, en présentiel et en 
respectant toutes les consignes sanitaires. 

Et, pendant le pont de l’Ascension, nous adapterons les rencontres 
habituelles pour que nos jeunes vivent la retraite, la veillée et la célébration de leur 
Profession de Foi avec leur proches : un petit groupe dans l’église et par vidéo, en 
direct sur internet, pour ceux qui ne pourront pas venir. 

Notre plus grand regret restera de ne pas pouvoir vivre ces moments avec la 
communauté paroissiale, mais vous trouverez dans les jours à venir, un peu partout 
dans l’église et sur le site internet de la paroisse, des signes de nos jeunes qui vous 
porteront dans leur cœur pendant cette période.

Nous vous invitons, vous aussi, à porter dans vos prières Laurence, Mathéo, 
Valentine, Solène, Célio, Arthur, Louane, Maëlyne, Matysse, Paul, Tahina, Romane, 
Antoine, Elise, Clarisse, Rose, Miguel, Juliette, Adrien et Clémence.

Cette année la célébration de Profession de Foi sera certes différente de 
celles que leurs aînés ont vécues, mais elle sera toujours tournée vers le partage de 
cette Foi qui nous garde dans l’Espérance à travers Jésus, cet ami avec qui nous 
inventons chaque jour notre route.  

Pour l’équipe d’animation de l’Aumônerie , Veronica Chapperon

Calendrier :  

Mercredi 12 mai     :   17h30 : Messe anticipée de l’Ascension
Jeudi  13 mai : fête de l'Ascension,  messe à 10h30 (pas de messe à 8h30 à Sennecey)
Samedi  15     mai   :     15h30 : « veillée » de Profession de Foi à l'église

       17h30 : messe paroissiale anticipée. Les paroissiens sont invités à 
privilégier cette célébration compte-tenu de la Profession de Foi des jeunes le 
lendemain
Dimanche 16 mai : 9h : messe paroissiale

10h30 : célébration de la Profession de la Foi réservée aux 
familles des jeunes

Samedi  22 mai :    18h3O: messe paroissiale anticipée. Les paroissiens sont invités à 
privilégier cette célébration compte-tenu de la célébration des Premières 
Communions le lendemain
Dimanche  23 mai : fête de Pentecôte

                   9h : messe spécialement pour les paroissiens 
10h30 : messe des Premières Communions des enfants, réservée 
aux familles des enfants

Obsèques  de la quinzaine : François HURIER, Florence MÉROT

Joli mois de mai, mois de Marie

Même si cette année mai démarre sous une météo grise et fraîche, ce mois a 
toujours eu une connotation printanière et de douceur. De ce fait  la tradition chrétienne 
l'a consacré à la Vierge Marie. En ce temps de Covid, notre Pape François propose tout au
long du mois un marathon de prière. Il emploie cette image sportive pour souligner 
l'aspect d'endurance et de solidarité  que requiert cette prière, où jour après jour l’Église 
soutenue par  un sanctuaire marial du monde entier confiera à la Vierge Marie les 
victimes de cette pandémie et tous ceux qui souffrent. Il rejoint par là ce que la première 
communauté chrétienne accomplissait , et nous dit le livre des Actes des Apôtres (12,5) 
« la prière ardente de l'Église montait sans relâche vers Dieu. »

Pour en savoir plus, et participer à cette initiative, nous pouvons consulter le site : 

https://fr.zenit.org/2021/04/28/mois-de-mai-le-calendrier-du-marathon-de-priere-dans-les-
sanctuaires/

https://fr.zenit.org/2021/04/28/mois-de-mai-le-calendrier-du-marathon-de-priere-dans-les-sanctuaires/
https://fr.zenit.org/2021/04/28/mois-de-mai-le-calendrier-du-marathon-de-priere-dans-les-sanctuaires/

