
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une carte postale de vacances 

 Toujours un plaisir de recevoir une carte de vacances : un beau signe que nous ne 
sommes pas oubliés, et des photos qui permettent une petite évasion, quand nous sommes 
confinés dans notre quotidien.  
 Avant même de profiter de quelques semaines de repos et de vacances, j'ai pensé 
adresser à vous, chers paroissiens, une carte postale, un message non pas envoyé du bout du 
monde mais de mon bureau, et chargé de ce qui me tient à cœur en ce moment pour notre 
vie paroissiale : des projets, des attentes, des mercis. La dimension de la carte ne permet pas 
d'en énumérer beaucoup, en voici l'essentiel. 
 La période que nous venons de vivre a réduit considérablement les occasions de 
rencontres amicales ; heureusement le culte rétabli nous a donné la joie de nous retrouver 
aux messes dominicales et de semaine ; petit à petit les effectifs sont revenus à la normale. 
Grâce à la persévérance des animateurs de catéchisme et de l'aumônerie, nous avons pu 
accueillir les familles des enfants et des jeunes qui ont communié ou professé leur foi au 
cours de célébrations joyeuses et recueillies : un bonheur pour moi et un grand merci à tous 
les acteurs de ces temps forts.  Je pense que cette communion ressentie doit aussi pouvoir se 
vivre au-delà du rassemblement dominical, tout simplement dans un échange fraternel. Nous 
aurons à organiser des rencontres entre les différents mouvements et services de la paroisse 
pour favoriser une meilleure connaissance mutuelle et ainsi construire une véritable 
fraternité. 

Le groupe 'Solidarité' espère bien reprendre les rendez-vous du mercredi en offrant 
un repas et beaucoup d'amitié à des personnes en difficultés (migrantes, seules, pauvres de 
nos quartiers) tout en respectant un dispositif sanitaire strict. La solidarité a pris d'autres 
formes durant tout cette période. Au-delà de ce groupe si dynamique, c'est toute la paroisse 
qui est appelée à manifester la tendresse de Dieu à notre humanité.  
 Nous aurons certainement la chance de voir se terminer la pose des vitraux dans la 
nef de notre église. Des réflexions sont en cours sur le programme, et des suggestions ont été 
avancées pour y intégrer les problèmes de notre époque. Cela suscite un légitime débat qu'il 
ne faut pas craindre ni contourner, il est le signe d’une bonne santé familiale comme doit être 
toute communauté chrétienne.  
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 HORAIRES DES MESSES : 
 

Messes dominicales : samedi 18h30 , SAUF les 17, 24, 31 juillet, 7, 14, 21 août. 
                                       dimanche 10h30 
Messes en semaine :  
 Jeudi : 8h30 église St Maurice, Sennecey 
 Vendredi : 8h30 à l’église de La Visitation 
 
Confessions : le samedi à 11h SAUF en juillet 
 

 ACCUEIL PAROISSIAL : 
Accueil par des laïcs  du 6 juillet au 31 août :                                                            

Lundi , mercredi, vendredi de 17h30 à 18h30 

Père André Jobard      03 80 48 95 62 
         Vendredi 17h-18h30, ou sur rendez-vous SAUF en juillet 
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 

 

Eté 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


 Bien des questionnements traversent notre humanité et notre Église en ce moment : 
le conseil pastoral et l'EAP réfléchissent à des initiatives pour avancer sur ces sujets : un beau 
travail en perspective. Et les différents mouvements qui composent notre paroisse auront 
certainement des propositions, des projets aptes à soutenir le souci du témoignage de notre 
foi.   
 Enfin nous aurons la joie d'un premier grand rendez-vous à la rentrée le 12 
septembre avec la foire aux livres, aux confitures et si la météo le permet un repas pique-
nique amical avec quelques animations.  
 D'ici là souhaitons-nous un bel été, à la mer, à la montagne, dans nos maisons, sur 
nos vélos ou sur nos balcons.       
    André Jobard 

 
2021 : Année Jubilaire 

pour les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle 

Une Année Jubilaire ou Année Sainte Compostellane est décrétée chaque fois que la fête de 

l’apôtre Saint-Jacques, célébrée le 25 juillet, tombe un dimanche, ce qui est rare. La dernière 

remonte à 2010 et la prochaine aura lieu en 2027. Autant dire que les pèlerins attendaient 

2021 de pied ferme ! 

Cette année jubilaire fut inaugurée en Espagne le 31 décembre 2020 par l’Archevêque de 

Santiago qui  a ouvert la Porte Sainte de la cathédrale.  

Le Diocèse de Dijon a organisé une célébration particulière à l’Eglise Saint-Michel le samedi  

16  Janvier 2021. 

À l’occasion de l’année Jubilaire 2021, les associations de Bourgogne–Franche Comté se sont 

concertées, afin de mettre en commun les manifestations que chaque association va 

organiser. ( voir les détails sur le site de la Visitation) 

Au-delà de l’aspect spirituel ou religieux, cheminer sur les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle, reste une belle occasion d’allier tourisme, découverte du patrimoine local ou 

culturel mais surtout de faire des rencontres uniques et riches de sens. 

Les motivations sont diverses et parfois peu ou pas conscientes. Cheminer vers Compostelle 

c’est peut-être tout simplement apprendre à être plus humain ?  

Gilbert Pescayre  

Baptêmes : 

4 juillet : Cléa JEANBRUN ; 11 juillet : Célestine NGBIBOUM-NAZEBRACK 

17 juillet : Eléane ARTIER ; 24 juillet : Faustine STUDER et Marceau RONCIN ;  

31 juillet : Mileena, Elijah, Atila GUILLAUME ; 15 août : Léopold LEGRAND ;  

21 août : Maël CAITUCOLI-HOEY et Solann JACQUES ; 29 août : Lauriana LEFO 
 

Obsèques : Yvette MANIERE, Colette CUENIN 

Samedi 10 juillet à 9h 30 célébration en mémoire de André DIOUF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 et 12 SEPTEMBRE : 

Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

 LA FOIRE AUX LIVRES ! 

Dons de livres :   du 1er juillet au 31 août : à l’accueil pendant les horaires d’été  

Mise en place :  1 au 10 septembre ; Salle Notre Dame  

 VENTE DE CONFITURES : Vous avez tout l’été pour les faire… ! puis les 

apporter à l’accueil, Merci.  

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

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 29 septembre 

 

    Autres informations : 
16 - 21 aout :  Pèlerinage diocésain à Lourdes proposé uniquement aux pèlerins 

valides, aux hospitaliers et aux jeunes. Inscriptions ouvertes jusqu’au 31 juillet. 

7 juin -15 aout : Marche de St Joseph soit 900km en France. Elle passera en 

Bourgogne du 24 juin au 8 juillet. Infos pratiques : lagrandemarche.fr 

Dans notre paroisse : 
Mardi 29 juin ; fête des saints Pierre et Paul : journée des prêtres du diocèse à 

Chamblanc  

Dimanche 4 juillet à 17h à l'église saint Martin de Quetigny : concert de guitare 

classique et espagnole par Robin MAXIME et chant avec Aline ROSE (Bach, 

Haendel, Pachelbel, Weiss, Tarrega,Barrios, Villalobos, Albeniz, Zequinha Abreu..) 

Jeudi 29 juillet à 9h : ménage 

Dimanche 15 août : fête de l'Assomption de Marie : messe à 10h30 

Jeudi 26 août 9h : ménage 

Vendredi 27 août à 19h ; église Visitation : concert de l'école de musique de 

Chevigny 

 


