
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 « Allons-nous récriminer contre notre époque ? » 

 C'est saint Augustin qui s'exprimait ainsi devant les difficultés du temps 

présent et qui fustigeait la tentation du mirage d’un passé merveilleux. 

  Je pense qu'il pourrait redire la même chose de notre époque et plus 

précisément de cette période que nous traversons : permanence de la pandémie, 

instabilité internationale grandissante, rentrée scolaire et retour du quotidien après 

un été marqué par une météo plutôt maussade. De quoi désespérer des populations 

entières et gémir sur le bon vieux temps où tout allait bien.  

 Allons-nous céder au défaitisme, quitte à oublier ce que nous offre notre foi 

au Christ : l'espérance ? Tel me semble le défi posé à notre paroisse au moment de la 

reprise de ses activités. Activités énumérées dans ce bulletin pour le mois de 

septembre, avec comme idée-force la volonté de permettre à chacun de répondre à 

l'appel inscrit au plus profond de son cœur, appel à une vie renouvelée, une vie 

pleine, une vie ouverte sur le monde, sur notre terre, sur notre maison commune. 

Enfin une vie attentive à tous ceux qui luttent pour une existence plus belle, plus 

épanouissante.  

 Notre communauté paroissiale, en cette année 2021-2022, par sa vie, sera 

signe de cette confiance en l'avenir : ayons l'audace de le croire. Après la carte 

postale de vacances, voici celle de la rentrée, rentrée que je nous souhaite des plus 

fécondes. 

        André Jobard   

 

 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 :  A partir du mercredi 1er septembre 
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 

 

Rentrée  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 
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Reprise catéchismes et aumônerie 
 

Réunion des parents pour inscription et présentation du programme de 
l'année :  

Mardi 14 septembre : 20h30 pour parents des jeunes de l'aumônerie  
(6° et au-delà)  
 Jeudi  16 septembre : 20h30 pour les parents des enfants  
de 8 -10 ans (primaire)  

 

Au bénéfice de la paroisse… 
  

 Samedi 11 septembre à partir de 14h30 jusqu'à 18h : vente de livres 
salle Notre-Dame 
 Dimanche 12 septembre après la messe de 10h30 jusqu’ à 18h : vente 
de livres et  de confitures.  
 
 

 
Avec le groupe Ainéo, chantons le bonheur d'être ensemble. 

 Veillée de prière et de chant 
  Samedi 18 septembre à 20h30 

 Église de la Visitation 
 

 
 

 

Baptêmes : 

5 septembre : Gaël  GOMEZ 

11 septembre : Lyam PLESSIS COUILLAUD 

18 septembre : Mano  BRULEY 

 

Obsèques :  Marie-Rose MASSOT, Michel DETANG, Philippe CLAVEL, Roland 

PETIT, André Diégane DIOUF, Marie-Thérèse JACQUENET,  Jean-Marie 

MANIERE, François BARDINA, Jacqueline Adjoua CURE, Lucienne CORRET, 

Monique WUILLAUME, Alain CAPELLI, Émilie SCARPA. 

 

Agenda paroissial : 

 

Mercredi 1er septembre : installation salle Notre Dame de la Foire aux livres 

Vendredi 3 septembre : de 10h à 14h réunion de doyenné à la Visitation 

Samedi 11 septembre : de 14h à 18h et dimanche 12 septembre de 11h30 à 

18h : foire aux livres, salle Notre Dame 

Dimanche 12 septembre : après la messe, vente de livres et de confitures.  

Mardi 14 septembre : à 20h30 réunion des parents des enfants de 6° à 3°  

Jeudi 16 septembre : à 20h30 réunion des parents des enfants de classe 

primaire (8-11 ans) 

Samedi 18 septembre :  de 9h à 14h, rencontre des bénévoles de la Côte d'Or 

du Secours Catholique à la Visitation. 

                                            à 20h 30 veillée prières et chants par le groupe Aineo 

« le bonheur d'être ensemble » 

Mardi 21 septembre : 18h salle Notre Dame, réunion du groupe Solidarité, 

ouverte à tous. 

Mercredi 22 septembre : à 9h30 réunion avec Emmanuelle Grand  pour la 
poursuite du projet des vitraux. 
                                              à 15h réunion du groupe MCR (chrétiens retraités) 
Jeudi 23 septembre : à 20h30 réunion du Conseil économique. 
Dimanche 26 septembre : 107ème journée mondiale du migrant et du réfugié  

                                   10h30 messe de rentrée paroissiale, où sont 
invités tous les mouvements et services présents sur la paroisse.  
 

 

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  


