HORAIRES DES MESSES
*Messe dominicale : samedi à 18h30
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

Chevigny-St-Sauveur.………oratoire de La Visitation ....……..……………8h30

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

PERMANENCES



Père André Jobard
- vendredi de 17h à 18h30  03.80.30.65.24
- ou sur rendez-vous en dehors des permanences
 03.80.48.95.62





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 12h

Chaque mardi à 20h30 - « 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 6 mars 2016 de 9h30 à 10h25
Récitation du chapelet tous les quinze jours à l’oratoire de La Visitation
de 10h30 à 11h30 - mercredi 2 mars 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

Qui entendra nos cris ?

N

ous avons l’impression parfois de crier dans le désert.

Lorsque nous sommes malades, blessés ou en difficulté,
osons-nous dire à quelqu’un que nous avons besoin d’aide ? ou bien
gardons-nous pour nous ce qui nous fait mal ?
Nous laissons-nous toucher par les multiples cris de ce monde
ou baissons-nous les bras à force de nous sentir impuissants ?
Dans beaucoup de textes de la Bible retentissent des cris de
l’homme ou du peuple d’Israël vers son Dieu. Osons-nous crier à Dieu
notre misère, sommes-nous persuadés qu’il nous entend et qu’il est
blessé de ce qui nous blesse ? Pourtant, dans l’Evangile, on voit le
Christ proche de tous ceux qui souffrent, il les écoute et les aide à
exprimer ce qu’ils ressentent, et il a guéri un grand nombre de ceux
qui s’adressaient à lui, si ce n’est physiquement du moins
moralement.
Aujourd’hui, il nous envoie auprès de toutes ces personnes,
malades ou en souffrance, afin de leur faire savoir que Dieu, malgré
les apparences, entend toujours nos cris et nous délivre quand nous
sommes dans la misère, la peine et l’oppression ; cette délivrance
peut ne pas être celle que nous désirions ; elle n’en est pas moins
réelle. Il nous faut donc imiter Jésus qui nous a demandé d’aimer
comme il nous a aimés, afin que l’amour infini, qui est la réponse
ultime de Dieu au cri des hommes, se répande sur toute la terre.
« Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. »

(Mt7,8)

Marie-Odile GRANDGIRARD
(Equipe d’Animation Paroissiale : Pôle Servir)

Dates à retenir

Prière de celui qui soigne
Je t’offre mon Dieu, mon regard et mes bras.
Je t’offre mes mains pour soigner la souffrance,
Je t’offre mon expérience et quel qu’en soit le prix
Je t’offre mes efforts et ma persévérance.
Donne-moi d’écouter celui qui vient me voir,
Celui qui me demande de le réconforter.
Donne-moi d’écouter sans relâche,
Donne-moi de soigner celui qui dit « j’ai mal ! »
Celui qui me demande encore de l’apaiser.
Donne-moi de soigner sans relâche,
Donne-moi de donner mes instants
A tous ceux qui demandent le soulagement.
Donne-moi de donner sans cesse,
Donne-moi de ne pas oublier
Que si j’ai le pouvoir de soigner,
Je suis fait avant tout pour servir.
Donne-moi de ne pas m’affaiblir.
Garde moi de la peur et de l’indifférence,
Garde moi de l’oubli.
Donne-moi de voir l’ami, le frère, dans la main tendue,
Aide-moi à marcher avec lui.
Je t’offre, Mon Dieu,
Ma joie pour accueillir, mon cœur pour soulager,
Ma force pour tenir, et ma vie pour soigner.

Célébration du 18 mars
Sur nos chemins d'humanité, accueillir le divin et recevoir le pardon

Comme annoncé dans le précédent Echo, le conseil pastoral a
souhaité proposer une veillée communautaire de réflexion et de prière
autour de la miséricorde, réalité par laquelle Dieu
manifeste sa
véritable identité et que rappelle l'année jubilaire proposée par le Pape
François. Nous prendrons le temps de regarder notre vie personnelle,
notre histoire collective, l'avenir de notre terre et de notre humanité pour
discerner, à partir de ce regard, la façon dont Jésus a pris à bras le
corps notre destinée humaine. Jésus en effet veut nous ouvrir à la
présence d'un père qui ne cesse de nous faire confiance , au-delà de nos
échecs et de nos propres doutes. A la fin de ce temps de prière, il sera
possible de recevoir individuellement le pardon.
Attention :
Rendez-vous pour cette soirée à 19h30 et non 20h30, vendredi 18 mars,
église de la Visitation.

Lundi 29 février
20h30 - Réunion du groupe « Chrétiens Musulmans »

Samedi 5 mars à la Visitation
de 10h à 18h - Réunion départementale
de l’ACE (Action Catholique des Enfants)

Mardi 1er Mars
14h30 - Réunion équipe locale du
Secours Catholique

11h30 - Réunion des parents des enfants
se préparant à la 1ère communion
Dimanche 6 mars
10h30 - Messe de la Pastorale de la
Santé
Samedi 12 mars
de 10h à 12h- Temps fort pour les
enfants et les jeunes préparant la
Confirmation à la Visitation
14hà 18h- Réunion des parents qui
demandent le baptême de leur enfant

20h30 - Réunion équipe locale du CCFDTerre Solidaire
Jeudi 3 mars
10h - Réunion équipe de doyenné à la
Visitation
14h30 - Réunion équipe de préparation
au baptême

Notre carême avec le CCFD-Terre Solidaire
- dimanche 6 mars à 11h30 après la messe, accueil de Madame
Samia BOUSLAMA LETAIEF, tunisienne, partenaire du CCFD-Terre
Solidaire, Secrétaire Générale du FTDES et membre de l'UGTT (Union
Générale Tunisienne du Travail) qui fait partie du quartet tunisien des
associations ayant obtenu le Prix Nobel de la Paix 2015.
Nous pourrons converser avec elle, et rester au repas qui suivra (un
repas confectionné avec ce que chacun apportera).
- dimanche 13 mars - messe animée par le CCFD-Terre Solidaire;
collecte de dons.
Autre date à retenir avec la participation de Samia BOUSLAMA LETAIEF :
- mardi 8 Mars 2016 à 20h - Soirée - Débat :
La place des femmes dans les luttes sociales et la conquête de la
démocratie
CUCDB (Centre Universitaire Catholique De Bourgogne)
69 avenue Aristide Briand Dijon

 Baptêmes
Dimanche 6 mars
Bastien LOMBERGET
Samedi 13 mars
Enao LEVERDEZ

 Obsèques
Nous communions à la peine des
familles en deuil pour le départ de :
Paulette BULLIER - Danielle ORGELOT Auguste CORNEMILLOT

