
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Laudato Si’ : des chrétiens s’engagent... 

Alors que s’achève l’année « Laudato Si’ » proclamée par le pape François le 
21 mai 2020, douze responsables d’organisations chrétiennes (*) en France 
appellent à des politiques publiques plus ambitieuses. 
« ...Depuis plus de 40 ans, de nombreux scientifiques et des ONG se sont 
mobilisés pour alerter sur le changement climatique et les conséquences du 
modèle actuel de développement sur l'homme et la planète. 
Aujourd’hui la population est de plus en plus consciente de ce défi. Les jeunes 
en particulier, nombreux, manifestent fortement leur inquiétude sur le devenir 
de la planète...On peut également saluer les efforts déployés par divers 
acteurs de la société civile ainsi que par des entreprises pour promouvoir des 
modes de consommation et de production plus respectueux de 
l’environnement. 
...Les chrétiens sont et seront pleinement partie prenante dans cette 
mobilisation car « le défi environnemental que nous vivons et ses racines 
humaines nous concernent et nous touchent tous » (Laudato Si’, 13). C'est un 
défi spirituel et éthique qui découle de l’amour du prochain, un devoir moral de 
regarder en face le grave danger que font courir les atteintes à la Terre, 
spécialement pour ceux des régions les plus démunies du globe. 
...La foi en un Dieu créateur de ce monde par amour confère à chaque homme 
et chaque femme une responsabilité particulière vis-à-vis de la planète qu’Il 
leur confie. Chacun est invité à respecter la création, à “cultiver et garder” la 
terre, dans un élan de gratitude et en continuant l’acte créateur. 
...Nous lançons donc un appel renouvelé, aux côtés de nombreux acteurs de la 
société civile, pour accélérer la mutation nécessaire en accompagnant les 
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 HORAIRES DES MESSES : 
 

Messes dominicales : samedi 18h30 , dimanche 10h30 
Messes en semaine :  
 Mardi 17h : maison de retraite « les Tonnelles » à Chevigny 
 Mercredi 17h : maison de retraite « Le Cromois » à Quetigny 
Ces dernières étant réservées aux résidents des maisons de retraite. 
 Jeudi : 8h30 église St Maurice, Sennecey 
 Vendredi : 8h30 à l’église de La Visitation 
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 
 

 GROUPES DE PRIERE : 
      Chapelet : lundi à 17h et mercredi 10h30 
 
 VISITE AUX MALADES :  
      Catherine Cothenet                                         06 86 51 43 36 
     

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

 

5-6 JUIN  2021 

5-6 JUIN 

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 

 

 

mailto:secretariat@eglise-visitation-dijon.net


changements des mesures de soutien indispensables. Nous appelons les 
responsables et engagés politiques de tous bords à intégrer de manière 
volontariste les réorientations du modèle économique pour que le monde de 
demain soit durable. 
Cet appel concerne aussi chaque citoyen du monde dans sa conscience morale 
et ses capacités à accepter de nouveaux modes de vie plus sobres et plus 
compatibles avec les ressources et les fragilités de notre terre. Il est plus que 
temps. » 
Que cet appel à la vigilance écologique rejoigne tout particulièrement les 
préoccupations de la vie quotidienne des membres de la communauté 
paroissiale. 
                                 Pour l’EAP André Thollet 

* Parmi les signataires : CCFD-Terre Solidaire ; CMR ;Chrétiens Unis pour la 
terre ; Fédération protestante de France ; Mission populaire évangélique de 
France ; MRJC ; Secours Catholique ; ... 

 https://www.la-croix.com/Debats/Semaine-Laudato-Si-faut-amplifier-
conversion-ecologique-2021-05-21-1201156936 
 

Eglise verte 
"Eglise verte"(egliseverte.org) est un outil et un label proposés aux 

paroisses, aux mouvements chrétiens, aux monastères... qui veulent 
s'engager pour le soin de la création et une véritable conversion écologique. 
"Eglise verte" permet d'évaluer, d'encourager, d'accompagner et de rendre 
plus visible cet engagement. Cinq-cent-cinquante communautés sont déjà 
parties prenantes. 

La paroisse de la Visitation pourrait rejoindre cette dynamique. Pour 
commencer, il suffit de quelques graines. Vous êtes peut-être l'une de ces 
graines. Faites-vous connaître ! 

Vincent Boggio, 06 77 20 53 53 

BAPTEMES : 26 juin : Louise ROSSIGNEUX, 27 juin : Lilou et Clémence DAUTEL 
 

OBSEQUES :  18 mai : Daniel CUENIN - 20 mai  Michel LETOURNEUR 
25 mai  Claude BERNARD - 3 juin  José ALVAREZ FERNANDEZ 
 

Calendrier : 

Mardi 8 juin : 17h reprise des messes à la maison de retraite « Les Tonnelles » 

Jeudi 10 juin : réunion équipe de doyenné au clos saint François à saint Apollinaire 

Vendredi 11 juin : journée de réflexion EAP  

Mardi 15 juin : à la Visitation journée diocésaine de la Pastorale de la Santé. 

          10h réunion équipe de l'accueil 

Samedi 19 juin : 14h réunion de préparation des baptêmes 

Jeudi 24 juin : 9h ménage église et salles de réunion 

           16h réunion équipe obsèques 

Dimanche 27 juin : messe de fin d'année, animée avec les enfants et les jeunes de la 

catéchèse et de l'aumônerie.  

           10h15 : éveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7ans. 

 

Ouverture des églises du secteur pendant l’été , de 15h à 18h : 

 

- Ste Trinité de Chevigny : du 4 avril au 26 septembre 

- St Martin de Quetigny : du 4 avril au 26 septembre 

- St Maurice de Sennecey : du 6 Juin au 26 septembre  

 

 

 

Informations diocésaines  
     Du vendredi  11  au dimanche 13 juin :  Pèlerinage des mères de famille. Plus de 

renseignements sur pelebeaunevezelay@orange.fr 

     Samedi 12 juin : nuit du handicap. Plus de renseignements sur le site du diocèse 

WWW.diocese-dijon.com 

     Mardi 15 juin : journée de formation diocésaine avec la Pastorale de la Santé 

     Vendredi 25 juin : Dans les pas d'Anne-Marie JAVOUHEY. Plus de renseignements 

sur le site du diocèse 

  à 19h : église sainte Bernadette : une heure de prière avec l'ACAT 

(Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture) 

      Samedi 26 juin de 9h à 18h et Dimanche de 14h à 18h : brade-livres à la Maison 

Diocésaine. 

mailto:pelebeaunevezelay@orange.fr
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