
HORAIRES DES MESSES 

 *Messe dominicale : samedi à 18h30 - Sauf Juillet et Août 

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 …...sauf juillet ……8h30 

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

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

PERMANENCES : juillet et août 

      Père André Jobard  -  03.80.48.95.62 

 Absent du 3 au 28 juillet 

      Patrice Renahy,diacre, sur rendez-vous  03.80.38.12.71 

Absent du 1er août au 5 septembre 

      Vincent Boggio, diacre, 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 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, reprendra à la rentrée. 

Chaque vendredi de 14h à 16h30 - Pas de permanence du Secours 

Catholique du 14 juillet au 15 août :  03.80.46.28.07 

Partage du dimanche - Reprendra à la rentrée.  

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

de 10h30 à 11h30, reprendra mercredi 7 septembre  

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°69 - du 27 juin au 28 août 2016 

A bientôt, après la pause 

D es signes qui ne trompent pas : les grandes vacances arrivent. La 

météo nous en faisait sérieusement douter, mais l’accélération 

des réunions des groupes et des mouvements programmées ces derniers 

temps ne laisse aucun doute. Chacun s'empresse de dresser son bilan de 

fin d'année et d'échafauder ses projets pour la rentrée.  

Cette année encore, notre communauté a vécu de nombreux 

événements, souvent porteurs d'espoir et dynamisants, chaleureux et 

intenses, parfois douloureux, à l'image de ce qui se passe dans le monde. 

Chacun pourra en faire une lecture rétrospective. La parution de 

l'encyclique Laudato Si’ a été une sorte de dénominateur commun 

mobilisateur. Elle a suscité une réflexion dans plusieurs groupes, et permis 

aux nombreux participants de l'assemblée paroissiale d'exprimer leurs 

idées et leurs engagements pour la sauvegarde de la maison commune. 

Autres signes de vitalité de notre paroisse parmi d'autres, les temps forts 

de catéchèse et toutes les actions de solidarité qui participent, elles aussi, 

de l’écologie intégrale invoquée par le Pape François.  

La pause estivale amène un changement de rythme, salutaire pour 

certains, difficile pour d'autres. Elle offre à la plupart d'entre nous une 

opportunité de prendre du recul, d'élargir notre regard sur le monde, de 

prendre le temps de la contemplation, de reconnaître nos limites. Elle est 

souvent vécue par les plus démunis comme une situation de 

marginalisation accrue.  

Nous pouvons mettre à profit cette période pour discerner dans les 

événements du monde, proches ou lointains, « la clameur de la terre et la 

clameur des pauvres » (1), revenir à l'essentiel, faire le plein d'énergie en 

vue de la rentrée et répondre chacun à notre façon à l'appel du Christ : 

« Viens et suis-moi ». 

Françoise Champion - Equipe Animation Paroissiale 

(1) Lettre encyclique Laudato Si’- paragraphe 49 



LE REPOS 

Moi, j’aime le repos, dit Dieu. 

Je n’aime pas le paresseux. 
Je le trouve simplement égoïste 
Car il vit aux dépens des autres. 

Moi, j’aime le repos quand il vient après 

un gros effort 
Et une tension forte de tout l’être. 
J’aime les soirs tranquilles après les 
journées dures. 
J’aime les dimanches épanouis après les 
six jours fébriles. 
J’aime les vacances après les saisons 
d’ouvrage. 
J’aime la retraite quand la carrière est 
terminée ; 
J’aime le sommeil de l’enfant épuisé par 
ses courses folles. 
J’aime le repos dit Dieu, c’est cela qui 
refait les hommes. 

 

Le travail, c’est leur devoir, leur défi. Leur  
effort pour donner du pain 

Et vaincre les obstacles. 
Je bénis le travail. Mais à vous voir si 
nerveux, si tendus,  
Je ne comprends pas toujours quelle 
mouche vous a piqués. 
Vous oubliez de rire, d’aimer, de chanter, 
vous ne vous entendez 
Plus à force de crier. Arrêter donc un 
peu .Prenez le temps de perdre votre 
temps. 
Prenez le temps de prier. Changer de 
rythme, changer de cœur. 
J’aime le repos, dit Dieu. 
Et au seuil du bel été, je vous le dis à 
l’oreille quand vous vous détendez  

Dans la paix du monde, Je suis là avec 
près de vous et je me repose avec vous. 

André Beauchamp, théologien québécois 

 

 

Dimanche 3 juillet 

Jules PILLERON 

Chloé CHATELET 

Samedi 9 juillet 

Maé JOUBERT 

Dimanche 10 juillet 
Maelle GABON 

Mayron CAILLOT 

Samedi 16 juillet 

Adrien DULUCQ 

Dimanche 17 juillet 

Côme SIDOT 

Samedi 23 juillet 

Léo MOHAL 

Nolan DIDIER 

Dimanche 31 juillet 

Louka SAINT JEAN-SIMONNEAU 

Dimanche 7 août 

Hilana PETIOT 

Mathis MOYSE 

Samedi 27 août 

Baptiste BOCCARD 

 

 

 

 

 

Samedi 9 juillet 
Damien COLLET et  

Caroline NECTOUX 

Samedi 23 juillet 
Brice GIORDANELLA et 

Magali ETIENNE 

Samedi 6 août 

Nicolas GOMES et  

Fanny GARNIER 

Samedi 20 août 

Mathieu ROUGET et  

Magali COUTANCHE 

Hervé FREMEAUX et  

Angélique MERLIN  

Samedi 27 août 

Florian JULIEN et  

Ange POUPON 

 

 

 
Fernand LAURENT 

Bernard MACHERET 

Patrick ZAHRA 

Marcel MARION 
Martine SAVARY 

Monique GUHIEL 

 Baptêmes  Mariages 

 Obsèques 

Grand merci à tous 

Le groupe Solidarité remercie toutes celles et ceux qui ont aidé à la réalisation des repas 
du mercredi pour les demandeurs d’asile et les personnes dans le besoin ou isolées. 

Les denrées variées, plats préparés, dons, présences, soutiens, prières, ont été très  
appréciés. Nous reprendrons les repas après le Bric à Brac. 

Dates des rencontres à retenir 

Mardi 28 juin 
à 12h - Repas partagé, ouvert à tous,  

avec l’équipe locale du Secours 
Catholique (ancienne cure de Quetigny) 
Jeudi 30 juin 
20h - Réunion des responsables de l’ACE 

Jeudis 30 juin, 28 juillet et 5 août 
9h à 11h - Ménage de l’église 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 

Lundi 15 août 
Assomption de la Vierge Marie 
10h30 - Messe à la Visitation 

Un  été  avec  notre diocèse et l’Église universelle 

L'été est toujours une période faste en manifestations diverses. En voici 
quelques unes, présentées ici, mais des renseignements plus précis peuvent être 

consultés sur le site de la paroisse ou celui du diocèse, ainsi que sur des dépliants et 
affiches disposés dans le narthex. 

Dimanche 10 juillet : le jubilé des familles, au sanctuaire diocésain de l'Enfant 

Jésus de Beaune. 

Rassemblement des JMJ à Cracovie (Pologne) du 20 au 30 juillet. Des jeunes du 
diocèse y participent (ainsi que Vincent Boggio, accompagnant Sébastien accueilli à 
l’Arche à Dijon) 

Halte spirituelle à la maison sainte Catherine à Fain les Moutiers du 18 au 22 
juillet, avec le Père Guy Vincent. 

Pèlerinages diocésains : Lourdes : du 17 au 22 août  
 La Salette du 29 août au 1er septembre 

 Assise : du 10 au 15 juillet  
 Marche saint Bernard :  
 de Fontaine à Cîteaux les 20 et 21 août. 
Dernière minute : Nous venons d’apprendre qu’un voyage va être organisé à 

Rome à l’occasion de la canonisation de sœur Elisabeth de la Trinité, carmélite 
dijonnaise. Se renseigner au service des pèlerinage  03.80.63.14.65 

Quelques rendez-vous à la rentrée 

Vendredi 2 septembre - 18h - mise au point du Bric à brac 

20h30 - Rencontre des responsables des mouvements et 
services de la paroisse 

Samedi 10 et dimanche 11 septembre - Bric à brac 
Dimanche 25 septembre - Messe de rentrée  

Dimanche 9 octobre - Passage de la Porte Sainte à St Bénigne 

Bric à brac et foire aux livres 

Apportons : livres, CD, DVD, vaisselle, articles de cuisine, appareils électriques en 
bon état, etc… pour en faire don à la paroisse. 
Pas de meubles ni appareils électroniques 

- Dépôt des livres le samedi 2 juillet de 8h à 12h et  
du lundi 4 au vendredi 8 juillet  de 9h à 12h et de 14h à 18h 

- Dépôt des objets salle Cana (sous-sol de l’église) 
tous les mardis et vendredis de 16h à 18h à partir du 2 août. 

Pensons aux confitures et aux gâteaux faits maison... 


