
HORAIRES DES MESSES 

 *Messe dominicale : samedi à 18h30 

dimanche à 10h30 

 *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 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 9 au 24 avril 2016 
 - 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 10 avril 2016 de 9h30 à 10h25 

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

de 10h30 à 11h30 - mercredi 30 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°63 - du 28 mars au 10 avril 2016 

« Ils ne savent pas ce qu'ils font » 

S i, ils savaient bien ce qu'ils faisaient ! Pourtant Jésus, torturé sur 
une croix au milieu de malfaiteurs, a cette parole d’excuse, de 

compréhension vis à vis de ses bourreaux pour lesquels il demande à son 

Père le pardon. Face à une telle violence, on aurait pu imaginer une soif de 
vengeance, un appel à des représailles ; il n'en est rien, et ce pardon 
éclaire d'une lumière nouvelle le récit de la mort de Jésus. Saint Luc, dont 
nous avons lu dimanche des Rameaux la version de la passion de Jésus, a 
voulu par la mention de ce pardon, ouvrir une brèche dans ce climat de 

violence ; et ce n'est pas pour rien qu'il termine son récit par cette allusion 
aux «  lumières du sabbat qui brillaient déjà » : on sort des ténèbres de la 
mort, de la cruauté, grâce au pardon souhaité par Jésus à l'égard de ses 
bourreaux. N'est-ce pas là une vraie résurrection ?  

A l'heure où j'écris ces lignes, l’annonce de nouveaux attentats 
retentit sur toutes nos radios et chaînes de télévision. La menace terroriste 
est là devant nous, devant notre Europe, qui se dit atteinte dans ce qui la 

constitue, à savoir ses valeurs, son respect du droit. Peut-être faudrait-il 
redéfinir ces valeurs, au moment où nos pays, parmi les plus riches du 
monde, ferment leurs frontières à tous ceux qui cherchent un lieu de repos 
après avoir vécu la guerre, la famine, l'injustice. Et que dire de cette 

psychose de peur qui s'installe partout, donnant ainsi raison à tous ceux 
qui souhaitent le recul des libertés en Europe ? Sans vouloir ignorer la 
nécessité pour les états d'assurer la sécurité des citoyens ni interdire à la 
justice de travailler à la condamnation des terroristes, la résurrection de 

Jésus au matin de Pâques ne nous donne-t-elle pas l'audace de sortir, au 
moins en pensée, sinon en paroles, d'un discours de haine , selon lequel il 
y aurait le bien d'un côté, le mal de l'autre ?  

Et si Pâques 2016 était le moment d'un changement de regard, un 
changement du cœur, pour tous ceux qui se disent disciples d'un certain 
Jésus, mort sous la torture, pardonnant à ses bourreaux, et ressuscité ! 
Alors la paix ne serait plus une simple utopie.  

André Jobard 



LA CROIX 

Notre regard la rencontre souvent… 
Mais ne sommes-nous pas trop habitués à la voir? 
Essayons ce soir de la regarder 

avec des yeux neufs… 

Sur la Croix toute la haine du monde 
est tenue en échec 

par l’amour… 

Sur la Croix tout le péché du monde 

est anéanti  
par le pardon… 

Sur la Croix toute la détresse du monde 
trouve  
l’espérance… 

Sur la Croix, l’amour de DIEU 
nous fait entrevoir 
un autre visage du monde... 

 Baptêmes 

0n n’a jamais fini d’aimer 

Aimer, c’est être capable d’accepter l’autre tel qu’il est. 

Aimer, c’est pouvoir dire à l’autre : j’ai besoin de toi. 
Aimer, c’est reconnaître que l’autre peut avoir raison. 
Aimer, c’est être capable de dire : je te félicite ! 
Aimer, c’est être capable de dire : excusez-moi ! 
Aimer, c’est être capable de pardonner . 

Aimer, c’est être capable de retenir ma langue afin de ne pas offenser. 
Aimer, c’est dire à l’autre qu’on l’aime sans jamais se lasser. 

Aimer, c’est être capable de dire ensemble : Notre Père. 
Aimer , c’est être capable de tout sacrifier, sauf l’Amour. 

      Marcel Beauchemin 

« Le Christ nous a aimés jusqu’à en mourir, et à mourir sur une croix. 
Il est ressuscité le troisième jour. » 

 

 

Samedi 2 avril 

Paul ESTEVEZ 

Samedi 9 avril 
Mathis PASQUINET 
Ella PACCHIANA 

Lucie SAUVAGERE 

Dimanche 10 avril 
Mélia SIKORA 

 
 

Nous communions à la peine des  

familles en deuil pour le départ de : 

 

 

Odile CARÊME - Rosa DEPARIS -  

Jean-Louis TARTARIN 

 Obsèques  Baptême 

Dates à retenir 

Jeudi 31 mars 
9h à 11h - Ménage de l’église 

Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues 

20h30 - Conseil pastoral 

Vendredi 1er avril 
16h - Réunion équipe des obsèques 

18h -                                                                  

Réunion groupe Solidarité 

Samedi 2 avril 

de 14h à 18h - Réunion des parents qui 
demandent le baptême de leur enfant 

Dimanche 3 avril 
Dimanche de la Miséricorde 
10h15 - Eveil à la Foi 

10h30 - Messe  

Jeudi 7 avril 
de 10h à 16h- Réunion équipe de 

doyenné au Sacré-Cœur 

14h30 - Réunion équipe accueil 

20h30 - Conseil économique 

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 

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.  

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 
Ouverture différée à cause des travaux 

- église St Maurice de Sennecey 

tous les dimanches du 8 mai au 24 septembre 

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


