HORAIRES DES MESSES
h

*Messe dominicale : samedi à 18 30
dimanche à 10h30

Écho de La Visitation
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey

*Messes en semaine
Mardi

Chevigny-St-Sauveur ……..« LES TONNELLES » ..……………………………...17h00

Mercredi

Quetigny …………………………..« LE CROMOIS » ……………………….............17h00

Jeudi

Sennecey-lès-Dijon …………..église St-Maurice …………………………………..8h30

Vendredi

Oratoire de La Visitation ……………………………………………………….………..….8h30

N° 59- du 25 janvier au 14 février 2016

*Confessions à l’église de La Visitation le samedi 11h

PERMANENCES







Père André Jobard
- vendredi de 17h à 18h30  03.80.30.65.24
- ou sur rendez-vous en dehors des permanences03.80.48.95.62
Diacres :
Patrice Renahy, sur rendez-vous  03.80.38.12.71
Vincent Boggio, sur rendez-vous  06.77.20.53.53
Permanences d’accueil assurées par des laïcs  03.80.30.65.24
- du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30- samedi de 10h à 12h

Pendant les vacances scolaires :
- du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30
- samedi : de 11h à 12hh

Chaque mardi à 20 30 - « Fraternité Pentecôte » Assemblée de louange
ouverte à tous à l’Oratoire de la Visitation
Chaque vendredi de 14h à 16h30 - Permanence du Secours Catholique
Ancienne cure de Quetigny - 2 rue de l’Église à QUETIGNY  03.80.46.28.07
Partage du dimanche - Dimanche 7 février 2016 de 9h30 à 10h25
Récitation du chapelet tous les quinze jours à l’Oratoire de la Visitation
de 10h30 à 11h30 - le mercredi 3 février 2016
Toutes les dates à retenir sur l’Agenda - Planning en ligne sur le site
de la paroisse

PAROISSE de La VISITATION
Avenue de La Visitation – 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
 03.80.30.65.24
Permanence des obsèques
 06.43.09.83.32
dijon.eglisevisitation@wanadoo.fr
www.eglise-visitation-dijon.net

Comme un arc-en-ciel…

L

orsqu’on regarde les rencontres de Jésus dans l’Evangile, on
peut être frappé de la diversité de celles-ci, en rupture avec les
codes culturels de son époque : s’adresser à une femme, manger chez
un collaborateur, guérir un étranger, être bienveillant avec une
prostituée, fréquenter des non-juifs...
Et, dans l’actualité, autour de nous, pouvons-nous reconnaître des
avancées dans l’accueil de cette diversité qui est gage de paix ? Pour la
première fois à l’échelle mondiale, la COP 21 a permis un accord pour
prendre soin de la planète, un accord réalisé dans la diversité des
cultures et des modes de vie.
Les rencontres entre chrétiens et musulmans, dans le cadre du
Service des Relations avec l’Islam, dans les groupes d’amitié chrétiensmusulmans, dans les cours sur l’Islam proposés par le diocèse ou tout
simplement dans notre voisinage… sont des démarches pour aller vers
l’autre, chercher à le connaître. C’est la connaissance qui fait tomber la
peur, nourrie par nos préjugés et alimentée par certains médias,
prompts à mettre en lumière ce qui sépare.
La semaine de l’Unité s’achève ; elle est, elle aussi, un effort pour
rencontrer l’autre qui, avec des formes d’expressions différentes,
professe la même foi.
Réjouissons-nous de cette diversité extrême, qui fait la richesse de
notre famille humaine. « Dieu ne se rencontre jamais autant que sous la
figure de l’autre, si différent, si proche… mais toujours appelé à être
reconnu comme un frère » (Patrick Royannais).
Sachons nous émerveiller de l’arc-en-ciel de nos rencontres.
Roland et Sophie Machet

Après l’assemblée paroissiale
Partager idées et engagements pour sauvegarder
la maison commune
Plus de 70 personnes ont participé activement à l’assemblée paroissiale
tenue samedi 16 janvier 2016 salle Notre-Dame. Elle était centrée sur l’écologie,
thème de l’encyclique « LAUDATO Si » du pape François. Celle-ci tire son titre du
poème de saint François d’Assise, « Loué sois-tu, mon Seigneur » qui, dans le
Cantique des Créatures, rappelle que la terre est aussi une sœur et une mère.
Très bien préparée par un groupe de paroissiens appartenant à divers
mouvements, cette réunion ludique et très rythmée a fait appel aussi bien aux
ressources humaines qu’aux capacités techniques des uns et des autres. Les
présentations-témoignages, suivies d’ateliers ont fait ressortir des mots qui nous
touchent tels que beauté, amour, cohérence, conversion, dialogue, dignité,
éducation, maison commune, relation, résister, urgence ou encore, bien
commun, comprendre, conversion écologique…
Le parcours de l’Encyclique Laudato Si est en effet construit autour du
concept d’écologie intégrale, comme un paradigme capable d’articuler les
relations fondamentales de la personne : avec Dieu, avec lui-même, avec
d’autres êtres humains et avec la création. Le plan de l’encyclique reflète la
méthode voir-juger-agir, avec une partie additionnelle sur l’éducation, la
spiritualité et la célébration.
Dans le prolongement de cette assemblée, paroissiens ou visiteurs,
jeunes et moins jeunes, sont invités à dire leur contribution à la sauvegarde de
la “maison commune” et l’inscrire sur un papier à glisser dans le « composteur »
installé dans le narthex.
Celui-ci sera relevé régulièrement et les messages seront transcrits sur le
site de la paroisse.
http://www.eglise-visitation-dijon.net/

Carême : le moment favorable pour changer de vie
C'est le pape François lui-même qui emploie cette expression audacieuse dans
son texte annonçant le jubilé de la miséricorde : une année placée sous ce signe, et
plus particulièrement le carême, ce temps fort pour « célébrer et expérimenter la
miséricorde de Dieu ». Il poursuit en nous invitant à méditer la parole de Dieu,
spécialement chez les prophètes Michée (7, 18-19) et Isaïe (58,6-11).
Dans notre paroisse et en doyenné, à travers quelques rendez-vous importants
(avec en premier la liturgie des cendres mercredi 10 février), nous tenterons de
faire de notre carême 2016 ce temps favorable pour changer de vie : une belle
façon aussi pour donner suite à notre assemblée paroissiale.
Notre prochain Echo nous donnera les informations à ce sujet.

 Baptêmes
Samedi 13 février
Luka, Nolan, Lya SANIEZ

 Obsèques
Nous communions à la peine des
familles en deuil pour le départ de :
Suzanne MAIREY - Germaine ROZE Evelyne BARDINA - Michel CHAUSSIN

Dates à retenir
Lundi 25 janvier
20h - Rencontre - débat
organisé par les Amis de la Vie et le C.M.R
LE VIVANT : SON ENVIRONNEMENT ET LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, quels enjeux,
quelles actions ? par Bernard CHEVASSUS
- amphithéâtre du C.U.C.D.B à Dijon

Samedi 6 février
15h - Temps fort de préparation au
Carême pour les enfants et jeunes du
caté et de l’aumônerie avec le CCFD-TS
Dimanche 7 février
9h30 à 17h - Préparation au mariage par
le CPM
Jeudi 28 janvier
10h15 - Eveil à la Foi
h
h
9 à 11 - Ménage de l’église
h
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 10 30 - Messe préparée par l’ACE (Action
Catholique des Enfants)
20h30 - Conseil économique
Mercredi des Cendres 10 février
Samedi 30 janvier
19h - Célébration d’entrée en carême
h
h
14 à 18 30 - Réunion des parents qui
Samedi 13 et dimanche 14 février
demandent le baptême de leur enfant
Journées d’amitié pour les 6èmes
Dimanche 31 janvier
h
au Sacré Cœur
10 30 - Messe animée par l’Aumônerie
èmes
3
et secondes
Dimanche 14 février - St Valentin
Vendredi 5 février
10h30 - Messe animée par le CPM en
h
20 30 - Conseil pastoral
présence des futurs mariés de 2016

Samedi 30 janvier à 20h30 à la Visitation
Dans le cadre de la Semaine culturelle du diocèse sur le thème de la Fraternité
Concert animé par le Père Raoul MUTIN
(voir les informations complémentaires sur le dépliant dans le narthex )

Bâtir un avenir solidaire
Bâtir un avenir solidaire,
Creuser des sillons d’humanité,
Ouvrir des lieux de vie avec nos frères :
C’est notre espérance partagée.

CMR : à Liernais le 28/10/2006

Que chacun trouve sa place en nos villages,
Nous verrons grandir un monde citoyen ;
Monde neuf qui se construit sur le partage :
Vivre ensemble donnera visage humain.
Que jaillissent des projets sur notre terre
Au service de la paix des nations !
Mais la paix sans la justice n’est qu’un rêve ;
Aujourd’hui tissons des liens de communion !
Solidaires pour planter les droits de l’homme
Nous savons le poids du mot « Fraternité »,
Les exclus, les étrangers de toutes sortes
Nous dirons comment ils voient leurs libertés.
Près de Dieu nous puiserons notre espérance ;
Créateur il est à l’œuvre à nos côtés.
Grâce à lui nous avançons dans la confiance,
Chaque jour est un défi à relever

