
HORAIRES DES MESSES 

 *Messe dominicale  : samedi à 18h30  

 dimanche à 10h30 sauf le 9 octobre 

 *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 sauf le 22 octobre 

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 

 Accueil assuré 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 :  03.80.46.28.07 

Partage du dimanche - dimanche 16 octobre de 9h30 à 10h25 

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

de 10h30 à 11h30 - mercredi 12 octobre  

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 

www.diocese-dijon.com 

Écho de La Visitation 
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey 

 

N°73 - du 10 au 23 octobre 2016 

Alep Help ! Alep Help ! Alep Help ! 

L a guerre syrienne est bien compliquée : le régime el-Assad contre les 

rebelles de l'armée syrienne libre, mais aussi les Kurdes, Daech et 

d'autres groupes armés ; des intérêts troubles difficiles à décoder : puits de 

pétrole, ventes d'armes, chiites et sunnites, Arabie Saoudite, Iran, Turquie, 

Etats-Unis, Russie... C'est une guerre totale : raids aériens, bombardements, 

bombes à fragmentation, arme chimique, crimes de guerre, crimes contre 

l'humanité, disparitions, tortures, victimes civiles... Un bilan effroyable : 

2000 jours de conflit (tuer), 500 000 morts (mourir), 2 millions de blessés 

(souffrir), 5 millions de réfugiés, soit 1 syrien sur 5 (partir, quitter, s'exiler).  

Une ville, Alep, en voie de destruction, des hôpitaux bombardés, des 

hommes et des femmes qui ont tout perdu et manquent d'eau potable, de 

nourriture, de médicaments. L'hiver approche. Et le massacre continue. 

Jusqu'où ? Jusqu'au dernier enfant ?  

A 3000 km de là, du côté de La Visitation, nous ressentons sidération et 

impuissance devant un tel drame. Mais pouvons-nous parler de Miséricorde, 

passer des portes saintes, vivre de belles liturgies, avoir le souci de 

l'organisation de la paroisse, souhaiter être des chrétiens crédibles et rester 

indifférents devant tant de souffrances ? Gardons les yeux ouverts, écoutons 

les cris de la Syrie, partageons notre compassion, laissons-nous bousculer 

dans nos abris ; soutenons les associations humanitaires qui s'accrochent sur 

le terrain ; accueillons l'exilé (1) qui demande un sourire, une main tendue, un 

toit ; et prions Dieu notre Seigneur, prions-le chaque jour, prions-le seuls ou 

ensemble,(2) supplions-le de faire résonner dans le cœur de ceux qui font la 

guerre, le mal et la mort, des hymnes de paix, de bien et de vie. 

 
Equipe Animation Paroissiale 

 

 

1) Le réseau Welcome sera présenté dans un prochain écho. 

2) Prière pour la paix : 

Le premier mardi de chaque mois, de 19h à 19h30, à la chapelle de l’Eau Vive, 

attenante à l’église Sainte Jeanne d’Arc, 17 bd Jeanne d’Arc à Dijon 



 mariages 

ANNONCER LA MISERICORDE 

Semaine Missionnaire Mondiale 

du 16 au 23 octobre 2016 

Pour que vive l’Église, partout dans le monde, tel est le slogan des Œuvres 
Pontificales Missionnaires (OPM). Chaque année ce mouvement rappelle à toutes 
nos communautés le devoir de ne pas oublier les Églises répandues sur tous les 
continents et de les soutenir dans leurs activités pastorales. Et cette année, 
année du jubilé de la Miséricorde, le thème retenu pour cette semaine de 

sensibilisation et de partage est « Annoncer la Miséricorde ». La Miséricorde, bien 
des hommes et des femmes de ces pays lointains l'attendent au cœur de leur vie 

familiale ou sociale, souvent malmenée par les guerres, les violences de toutes 
sortes. 

Notre soif de paix, pour notre pays, doit s'étendre à tous ceux qui 
traversent les épreuves terribles de la guerre. Que notre prière et notre 

générosité (à l'occasion de la quête du 23 octobre) manifestent notre proximité à 
leurs souffrances et témoignent de notre foi en Celui qui est venu apporter la Paix 
et la Miséricorde. 

UNE BONNE ANNEE EN PERSPECTIVE 

Catéchisme primaire 

L’année du catéchisme primaire a commencé dès le 22 septembre avec la 
réunion d’information des parents, nombreux à se rendre salle Notre-Dame. Les 
animateurs se rencontraient ensuite pour prendre connaissance des nouveaux 
inscrits et évoquer la méthode utilisée. 

Enfin, le premier temps fort avait lieu le 30 septembre au cours duquel les 
70 enfants inscrits ont fait connaissance entre eux et avec leurs 15 animateurs. 

Les réunions des divers groupes ont débuté dans la foulée, dès le 1er 
octobre. Elles se déroulent le mercredi, le samedi, mais aussi le mardi en fin 
d’après-midi. 

Aumônerie 

L’aumônerie compte plus de 50 jeunes ainsi répartis: 

- un groupe d'aumônerie 6ème de 10 jeunes avec Ingrid BALD et 15 jeunes 
en 2 groupes d'aumônerie 5ème, animés par Francine, Patrice et Benjamin. Ces 
groupes se rencontrent tous les 15 jours. 

Pour les plus grands, les rencontres sont plus espacées, tous les mois. 
Nous avons un groupe 4ème/3ème de 14 jeunes, animé par Valérie PICOT avec 
Stéphanie et des mamans bénévoles. Et notre plus grande joie est d'avoir à 

nouveau un groupe d'aumônerie lycée de 15 jeunes qui se préparent à recevoir 
la confirmation avec Virginie, Francine et Marcellina. Sans oublier Ludovic et 
Marie qui nous aident de manière ponctuelle avec les plus grands. 

La traditionnelle rencontre des lycéens à Taizé, à l’occasion de la 
Toussaint, aura lieu jeudi 20 octobre. 

Pèlerinage des servants d’autel à Lourdes  
du 23 au 27 octobre organisé au niveau national. 

Pauline et Jean porteront nos intentions de prières. 

Dates des rencontres à retenir 

Dimanche 16 octobre 
10h15 - Eveil à la foi 

Canonisationde Ste Elisabeth de la 
Trinité à Rome 

10h - Retransmission télévisée en direct à 
l’église St Michel de Dijon 

Mercredi 19 octobre 
14h30 - Réunion du MCR (Mouvement 

Chrétien des Retraités) au Cromois  

Jeudi 20 octobre 

de 10h à 14h - Réunion de l’équipe du 
doyenné à St Julien 

Samedi 15 octobre 
Laura GINDRE 

 
 
Samedi 22 octobre 
Ethan NEUVILLE  

 
 
Dimanche 23 octobre 
Marie DELOUCHE 

 Baptêmes 

 Obsèques Dolores DOMINGUEZ 

Le sens de l’accueil 

Temps de réflexion et de partage au Carmel 

Suite à une réunion de préparation le 1er juin dernier avec des 
représentants des paroisses servant des repas chauds aux demandeurs d’asile et 
aux plus démunis, un temps de réflexion et de partage sur le sens de l’accueil a 

été proposé. Il a eu lieu le 23 septembre au Carmel. Une soixantaine de 
personnes, dont une vingtaine de notre paroisse, y a participé. 

Le père André Jobard a affirmé dans son propos que « le service auprès 

des plus pauvres est un élément constitutif de notre foi. Le frère que nous 
recevons est le Christ lui-même ». 

Vincent Boggio, diacre, principal intervenant, a évoqué l’accueil qui revêt 
une dimension sociale et une dimension spirituelle. Chez les chrétiens, l’accueil 
est sacré. Il a parlé de la différence, de l’importance de l’engagement ; l’accueil 
et la différence enrichissent. 

Après le témoignage de sœur Bénédicte, carmélite, sur la vie 
communautaire et des échanges entre les participants et Vincent, des textes 
bibliques sur la rencontre furent présentés. 

Le père Bernard Card a souligné l’importance de la prière, de l’écoute de la 
Parole de Dieu, personnellement et ensemble, du partage avec les autres 

accueillants des merveilles vécues et des difficultés rencontrées.  

Les personnes intéressées par le compte-rendu complet de cette rencontre 
peuvent le consulter sur le site de la paroisse ou s’adresser à l’accueil. 

Repas Solidarité - Depuis le mercredi 5 octobre, 
Le Groupe Solidarité a repris la distribution des repas pour les demandeurs 

d’asile et les personnes en difficulté. Le panier habituel et le tableau sont à votre 
disposition dans le narthex. Merci pour vos dons. 

Samedi 15 octobre 
Grégory LEMAY et Marine SCOTTI 

 Mariage 


