
HORAIRES DES MESSES 

 *Messe dominicale : samedi à 18h30 

dimanche à 10h30 

 *Messes en semaine (sauf semaine du 22 au 25 mars) 

    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 11h  

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 20 mars 2016 de 9h30 à 10h25 

Récitation du chapelet tous les quinze jours à l’oratoire de La Visitation  

de 10h30 à 11h30 - mercredi 16 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 

Écho de La Visitation 
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey 

 

N°62 - du 14 au 27 mars 2016 

Le partenariat, un chemin de conversion réciproque 

D ans sa lutte contre la faim et pour le développement, le CCFD-Terre 

Solidaire ne déploie pas de troupes ni de matériel sur le théâtre des 
opérations. Il agit en partenariat avec des acteurs sur le terrain. Les dons que 
nous effectuons sont intégralement destinés à soutenir les initiatives et les 
actions d’organisations partenaires implantées dans les pays du Sud et de l’Est. 

Chaque année en temps de Carême, nous avons la chance d’accueillir des 

partenaires et ainsi de mettre des visages sur les projets soutenus par le CCFD.(1) 

Ces rencontres nous permettent de mieux comprendre les véritables causes des 
inégalités à l’échelle de la planète. Elles nous aident à mieux percevoir les 
dysfonctionnements de notre société et à prendre davantage conscience de notre 
part de responsabilité individuelle et collective. Ainsi, le partenariat ne 
correspond en rien à un assistanat à distance. C’est une relation de réciprocité 

qui implique de notre part une réelle conversion personnelle et nous invite à 

devenir de véritables acteurs de transformation de notre propre société. C’est un 
cheminement qui nous aide à regarder la réalité avec discernement et nous incite 
à mettre en cohérence nos paroles et nos actes. 

Plus que jamais, l’interconnexion de tous les hommes, entre eux, et avec 

la nature, fait du partenariat un passage obligé pour relever les défis sociaux et 
environnementaux de notre planète et assumer concrètement l’appel à la 
conversion lancé par le pape François dans Laudato si'.  

Comment ne pas évoquer à ce sujet le partenariat vécu par les 

missionnaires français en Amérique Latine que quatre d’entre nous ont eu la 

chance de rencontrer récemment en Equateur
(2) 

? Leurs témoignages nous ont 

éclairés sur l’importance primordiale de la présence à l’autre dans leurs actions 
au service des plus démunis, notamment auprès des communautés indigènes. 

Jean-Paul Champion 
Equipe locale CCFD-Terre Solidaire 

 

(1) 2016 – Accueil de Samia (Tunisie) – En savoir plus : Echo N°61 & site de la paroisse. 
(2) Rencontre des délégués du Comité Episcopal France – Amérique Latine (CEFAL) à Quito 
(Equateur) du 27 janvier au 3 février 2016 sous la houlette du père Luc Lalire (ancien 
vicaire de la Visitation), sur le thème de l’écologie  

http://www.eglise-visitation-dijon.net/w2/echos/ECHO61du29fevrierau13mars2016.pdf
http://www.eglise-visitation-dijon.net/


 
 

Samedi 13 mars Samedi 19 mars  Samedi 26 mars Dimanche 27 mars 
Lilou SINSSAINE Enao LEVERDEZ Félicie PHILIPE-BERTHET Maxime ARMBRUSTER 

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.  

 Baptêmes 

 Obsèques 

JMJ diocésaines - Samedi 19 mars de 13h30 à 23h 
Un grand rendez vous pour les jeunes (15 à 30 ans) 

Rendez-vous à 13h30 Place Darcy pour un départ en bus au Carmel de 
Flavignerot - Retour à pied à la Cathédrale. 

Renseignements et inscriptions  06.65.79.53.22 ou jmj2016dijon@gmail.com 

 

 

Nous communions à la peine des familles en deuil pour le départ de : 

Claudia SAUNOIS - Anne MARROFINO - Ferruccio DIMANI 

Collecte Denier de l’Église 

Chaque année cette période voit le lancement de la nouvelle campagne du 
Denier de l’Église ; beaucoup de donateurs réguliers ont reçu, ou vont recevoir 
par envoi postal la lettre d'appel, venant de notre évêque. Cette collecte est 

essentielle pour couvrir tous les besoins de notre vie diocésaine, et notamment le 
financement des salaires des prêtres et des permanents laïcs. Sur notre paroisse, 
la générosité d'un grand nombre en 2015 a permis de maintenir un chiffre 
légèrement supérieur à la quête de 2014, malgré une baisse du nombre de 
donateurs. Merci de faire bon accueil à cette collecte.  

Vente des œufs de Pâques les samedi 19 et dimanche 20 mars 

Dates à retenir 

Lundi 14 mars à la Visitation 
de 9h à 17h - Réunion des équipes du 

territoire de Dijon du Secours Catholique 

Mardi 15 mars 
20h30 - Veillée de prière avec un groupe de 
jeunes étudiants de la Conférence de Saint 
Vincent de Paul 

 

Mercredi 16 mars 
de 16h à 21h - Temps de confessions 

individuelles à l’église du Sacré Cœur de 
Dijon 

Jeudi 17 mars 
15h30 - Réunion du MCR au Cromois 

Vendredi 18 mars 
19h30 - Veillée de réflexion et de prière 
autour de la miséricorde (voir ci-contre) 

TRAVAUX d’ENTRETIEN DES BATIMENTS DE LA VISITATION 

les samedis 2 avril et 9 avril de 9hà 12h 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

Se munir de son matériel - Voir affiche à l’entrée de l’église 

Semaine Sainte 

 Rameaux : Samedi 19 mars à 18h30 et Dimanche 20 mars à 10h30 
Bénédiction et messe des Rameaux - Vente de buis par les Scouts et Guides de France  

 Offices… Mardi 22 mars : 19h30 - Messe Chrismale à la Cathédrale Saint 

 Bénigne 
 Mercredi 23 mars : de 8h30 à 21h - Journée du Pardon à l’église 

 Saint Michel 

 Jeudi Saint, 24 mars :  
 - 17h - Messes dans les Maisons de retraite des Tonnelles et du Cromois 

 - 19h - Messe de la Sainte Cène suivie de l’adoration - salle Notre Dame 
 jusqu’à 23h 

 Vendredi Saint, 25 mars  
- 15h - Chemin de croix dans les églises de notre secteur, sauf à 

l’église de la Visitation 
- 20h - Office de la croix à l’église de la Visitation 
Samedi Saint, 26 mars : 21h - Veillée Pascale 

Dimanche 27 mars : 10h30 - Messe de Pâques 

Ouverture de nos églises 

- église de la Visitation tous les jours  

de 10h à 18h 

- église St Martin de Quetigny 
tous les dimanches du 27 mars au 25 septembre 

de 15h à 18h 

- église de la Trinité à Chevigny St Sauveur 
tous les dimanches du 27 mars au 25 septembre 
de 15h à 18h 

 

Il manque des bénévoles pour assurer les permanences à l’église St Martin. 


