Echo de la Visitation

 HORAIRES DES MESSES :

Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey

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

 ACCUEIL PAROISSIAL :
Accueil par des laïcs

Le chemin de Pâques à la Pentecôte : Une Présence Autre.
03 80 30 65 24

Lundi au vendredi de 17h30 à 18h30, Samedi 11h-12h
Père André Jobard
Vendredi 17h-18h30, ou sur rendez-vous
Diacres : Vincent Boggio
Patrice Renahy

03 80 48 95 62
06 77 20 53 53
06 87 22 22 34

 OBSÈQUES :
Permanence téléphonique

06 43 09 83 32

 GROUPES de PRIERE :
Chapelet : lundi à 17h, mercredi à 10h30
Adoration : Vendredi 4 juin de 9h à 10h
 SECOURS CATHOLIQUE :
Accueil sur rendez-vous

03 80 46 28 07

 VISITE AUX MALADES :
Catherine Cothenet

n° 124

15-16 MAI 2021

06 86 51 43 36

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

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

Au matin de Pâques, Jésus ressuscité apparait à Marie de Magdala puis aux
Apôtres. Il apparait, se rend présent au milieu d’eux en toute simplicité. Aux
disciples incrédules qui ne le reconnaissent pas, Jésus présente son corps supplicié,
partage, rompt le pain, mange avec eux. A la lecture des Écritures leurs yeux
s’ouvrent. « N’y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand Il
nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? » (L 24-32). Jésus leur dit
aussi : « Vous êtes témoins de tout cela. Et je vais envoyer moi-même sur vous ce
que mon Père a promis. » (L 24-49)
Pour leur permettre d’accomplir leur mission d’Évangélisation, l’annonce de
la Bonne Nouvelle et faire face aux dangers qui les menaçaient, il fallait aux Apôtres
plus que du courage mais une foi à déplacer les montagnes. Jésus leur met au cœur
la certitude qu’Il a vaincu la mort et que jamais, ils ne seront seuls. « Je suis avec
vous jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28, 20). Jésus va aussi appeler sur eux la force
de l’Esprit afin que soient transcendées leurs capacités et leur mission magnifiée.
« A la fin du temps terrestre de Jésus commence le temps de la confiance. »
En tant que Chrétiens, nous sommes appelés, comme les Apôtres à répandre la
Bonne Nouvelle. Jésus physiquement absent, ne nous laisse pas orphelins. Il se rend
présent dans les sacrements et se donne à nous dans l’Eucharistie. Présence intime,
intérieure, au plus profond de notre cœur. Certitude d’une Présence renouvelée
qui donne la force de traverser les épreuves rencontrées sur nos chemins de vie.
Présence, force que des enfants et des adolescents de notre paroisse se
préparent à recevoir dans l’Eucharistie et dans le renouvellement des vœux de leur
baptême, avant que par le sacrement de confirmation ils ne reçoivent, à leur tour,
la force de l’Esprit saint les confortant dans leur statut de bâtisseurs de l’Église.
Monique Fijean

Premières Communions et Confirmation
16 enfants recevront la première communion le jour de Pentecôte.
Des enfants répartis en 2 groupes, qui ont été préparés pour l'essentiel à
distance grâce à la fidélité de leurs animateurs et animatrices. C'est une
étape importante dans leur vie chrétienne, et nous les accompagnerons
non pas physiquement (nous laissons la place à leurs familles pour la
messe de 10h30) mais par nos prières notamment lors de la messe de 9h
le même jour.
Louis, un adulte envisageant son mariage avec Francesca en Italie
au mois d'août, a souhaité recevoir avant cela le sacrement de la
confirmation, ce dernier étant la plénitude du baptême où l'Esprit Saint
nous établit chrétiens à part entière. Louis se prépare depuis 2 mois, avec
une petite équipe de 6 personnes et bien sûr sa future épouse. Il a
participé le samedi 8 mai au Carmel de Flavignerot à la récollection avec
les adultes du diocèse qui recevront ce sacrement en même temps que lui
la veille de la Pentecôte des mains de notre évêque à l'église Sainte
Chantal de Dijon.
Qu'il soit assuré de notre prière, et de notre joie.
L’Eucharistie
« Jésus s’est fait Pain de Vie pour nous donner la Vie. Nuit et Jour, Il est là.
Si vous voulez vraiment grandir en amour, revenez à l’Eucharistie. Il nous
faut tisser nos vies autour de l’Eucharistie.»
Mère Teresa

Agenda :
Vendredi 21 mai : 18h30 réunion du conseil pastoral et de l’EAP
Samedi 22 mai : 18h30 messe anticipée de Pentecôte, préparée par le
groupe de prière « Fraternité Pentecôte » messe suivie d’une veillée de
prière (fin à 20h30)
Confirmation d’adultes, église Sainte Chantal
Dimanche 23 mai : 9h messe paroissiale de Pentecôte, préparée par le
groupe de prière « Fraternité Pentecôte »
10h 30 messe des Premières Communions des
enfants,
réservée aux familles des enfants.
Samedi 29 mai : 14h préparation des baptêmes
18h30 messe anticipée de la fête de la Trinité
Dimanche 30 mai : 10h30 messe de la Trinité
Samedi 5 juin :
18h30 messe anticipée de la fête du Corps et Sang du
Christ

A NOTER : à compter du 19 mai, le couvre-feu étant repoussé à 21h, les
messes anticipées du samedi retrouvent leur horaire habituel à 18h30.

Prière chrétienne œcuménique
Notre Dieu, Trinité d’amour,
par la force communautaire de ton intimité divine
fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel.
Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus
dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne.
Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile
et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain,
pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de
ce monde et ressuscité en tout frère qui se relève.
Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté reflétée en tous les
peuples de la terre, pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous
sont nécessaires, qu’ils sont des visages différents de la même
humanité que tu aimes. Amen !
Pape François Fratelli Tutti 3/10/2020

Baptêmes :
Samedi 22 mai : Gabin VAN DEN BOSSCHE, Capucine et Manon STEYER
Dimanche 23 mai : Quentin DELOUCHE, Naël PEPIN
Samedi 29 mai : Gaël BAUDION
Samedi 5 juin : Guilia RAPALLO, Maël MERCIER,
Krishna et Yohann MOUBAMOU
Dimanche 6 juin : Timothé DUBOIS, Lucas METIVIER

Obsèques de la quinzaine : Pierre PETERLE

