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

Chevigny-St-Sauveur.………oratoire de La Visitation sauf le 3 juin.8h30

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

N°67 - du 30 mai au 12 juin 2016

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 5 juin 2016 de 9h30 à 10h25 (le 22 mai
supprimé)
Récitation du chapelet tous les quinze jours à l’oratoire de La Visitation
de 10h30 à 11h30 - mercredi 8 juin 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

Y a-t-il encore besoin de multiplier ?

T

elle est la question qu'on est en droit de se poser à la lecture du
récit de la multiplication des pains que nous lisons ce dimanche
29 mai. Un récit qui peut mettre mal à l'aise ceux qui, dans notre société
d’abondance, voire de surabondance matérielle, ont la chance d'un
pouvoir d'achat suffisant et d'un travail. Alors, osons cette question
incongrue : Jésus ne devrait-il pas maintenant soustraire au lieu de
multiplier ?
Ces pains dont parle l’évangile de la messe du Corps du Christ
représentent tout ce qui nourrit l’homme : les biens de consommation.
Or, aujourd’hui, beaucoup d'entre nous sont noyés dans la
multiplication des courses dans les zones commerciales qui ne cessent de
se développer. Il y en a trop, nous sommes gavés ; gavés des biens
qu’on possède, gavés surtout des biens qu’on nous vante et qu’on veut
nous faire acheter. Cette surabondance peut aussi, de plus en plus, à
tous les âges, submerger certains, d’activités diverses. Agendas
surchargés,
trop de choses à faire, trop de choses inutiles, non
essentielles, qui nous occupent à longueur de journées. On n’a plus de
temps pour soi, plus de temps pour l’essentiel.
C’est donc le miracle que pourrait faire Jésus aujourd’hui, le miracle
de la soustraction des pains pour nous inviter à revenir au sens profond
du pain qu'il nous offre à chaque eucharistie. En effet Jésus prend le
pain, rend grâce, bénit Dieu, rompt le pain et le donne en disant : « c’est
mon corps qui est pour vous » ! Voilà l’essentiel à vivre, l’essentiel qui
change la vie : au lieu de vouloir posséder toujours plus, partageons, au
lieu de sombrer dans l'activisme, rendons grâce, au lieu de maudire et
condamner, bénissons.
Nous arriverons ainsi « à trouver Dieu en toutes choses » et notre
vie deviendra, sans aucun doute, lumineuse, heureuse, légère…
Équipe d’animation paroissiale

« Je te vois, Jésus… »

Dates à retenir

« Je te vois, Jésus, sous les traits des immigrés
Ils le sont, comme toi en terre d’Égypte, tu l’as été
Ils courent le monde en quête d’une terre plus hospitalière
que celle qu’ils ont laissée
Terre s’insécurité et de misère,
terre qui leur était pourtant si chère
Les portes de nos pays leur sont fermées
Mais avec l’énergie du désespoir, obstinés, ils entrent
La peur au ventre, ils ont pour seule richesse
quelques bonnes adresses
Confiants, ils frappent à ces portes et là, des hommes,
des femmes les reçoivent en tablier de service :
« J’étais étranger et vous m’avez accueilli »
« Donnez-leur vous-même à manger…
prenez et mangez…ils sont mon corps » (Jésus)
Dans « Foi d’un peuple » de la Mission ouvrière

Jeunes ayant reçu le sacrement de confirmation le 21 mai 2016
Anaïs THEVENIN
Noé PASSEMARD
Alix BOULOGNE
Alban TALOUR
Yoann BOUILLET
Diane COUDURIER
Francis MUZEYI
Enzo AZEVEDO
Nathan HUBLART

Florian LONG
Lise LORRAIN
Antoine HIRSCH
Benjamin MONTAUBAN
Hugo LAPOSTOLLE
Mathis PASSEMARD
Maëlys VEYSSIERE
Pierre GRANDEL
Pedro GUEDES

Florian RIBEIRO LEAL
Maxime ROUSSEAU
Carla ROUSSEL
Jordan SOLBIAC
Manon GUILLOTTEAU
Juliette VANDRIESSE
Saïda MONTAUBAN
Justine NICOLAS
Marie Jeanne MUZEYI
Benjamin REVELUT

Enfants se préparant à la profession de foi le 5 juin 2016
Célestine CHEVRIAU
Marine BOISSIERE
Éléonore CHAPPERON
Pédro GUEDES
Justine NICOLAS
Antonin PICOT

Léopold PICOT
Daphné PORTERET
Florian RIBEIRO LEAL
Maxime ROUSSEAU
Carla ROUSSEL

 Baptêmes

 mariage

Samedi 11 juin
Eglise de la Trinité

Alix BERNARDIN
Léa MULLER

Samedi 11 juin
La Visitation
Emmanuel PITOU et
Olivia MARIE-SAINTE

Eva ROUSSEL
Lancelot SEVILLANO
Adèle VOURCHE
Sarah NETTRE
Nathalie LEROI

Mardi 31 mai fête de la Visitation
19h - Messe à l’église de la Visitation
Vendredi 3 juin Solennité du Sacré Cœur
8h30 pas de messe à la Visitation
18h30 Messe au Sacré Cœur
Samedi 4 juin au Sacré Coeur
20h30 Veillée de profession de foi pour les
jeunes du doyenné
Dimanche 5 juin
10h30 - Profession de Foi pour 18 jeunes de
notre paroisse

Jeudi 9 juin
20h30 - Conseil économique
Vendredi 10 juin
18h réunion du groupe solidarité
Samedi 11 juin
10h30 Préparation des 1ères communions
10h30 à 16h30 Fête de l’ACE à la maison
diocésaine
14h à 18h Préparation au baptême
Dimanche 12 juin
10h30 - Premières Communions

Enfants se préparant à la 1ère communion le 12 juin 2016
Adèle THOMAS
Charlotte VANDENDRIESSCH
Léonie BOUCHARD
Margot RENAULT
Marion BOURGEOIS
Alice MENARD
Laure PAJOT
Félicie PHILIPE BERTHET
Mei Ling PLEVERT

Gaia PEVERT
Pauline ROBERT
Ambre VEYSSIERE
Judicaël BALD
Oriane CLAUZEL
Jules DUBOULOZ
Emma HUGON
Anna LESAGE
Natan MAITRE

24 Heures pour Dieu

Manon NOURISSAT
Alexis PETTELAT
Manon REDOUTET
Lilou SINSSAINE
Maëva DUBOIS CHABERT
Lisa DURANDIERE
Sixtine GROLE
Antoine HIRSCH
Jeanne SIELIC

- Eglise du Sacré Cœur

Jeudi 2 juin et vendredi 3 juin
C'est le pape François lui-même, qui a proposé cette initiative, dans le cadre
de l'année de la miséricorde. Il s'agit de vivre en paroisse, en doyenné, ou en
mouvement un temps de ressourcement et de découverte de l'infinie miséricorde
dont Dieu fait preuve à notre égard.
Pour notre paroisse, c'est avec le doyenné que nous allons vivre ce temps
spirituel, et c'est la paroisse du Sacré Cœur qui nous accueillera. Les dates
retenues : jeudi 2 et vendredi 3 juin avec notamment une célébration d'ouverture à
20h, une adoration permanente (un tableau permet de s'inscrire, pour assurer une
permanence), divers ateliers dans la journée du 3 juin et célébration eucharistique
finale de la solennité du Sacré Cœur avec notre évêque à 18h30.
Des dépliants sont disponibles dans le narthex pour connaître le détail de ces
24 heures pour Dieu.

 Obsèques
Voyage paroissial
Paulette GROS
Jean-Marie MONIN
Paul SANCENOT

Vite ! réservez votre dimanche 26 juin pour ce voyage qui nous mènera à
AUTUN et au Château de SULLY.
Des bulletins d’inscription sont disponibles dans le narthex et à l’accueil.
Mercredi 8 juin :bon anniversaire Huguette !

