
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 sauf le 26 novembre 

ACCUEIL PAROISSIAL 

 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 

 Le Père André Jobard est disponible le 

 - vendredi de 17h à 18h30  03.80.30.65.24  

  - ou sur rendez-vous  03.80.48.95.62 

 Les diacres sont disponibles : 

 - Patrice Renahy, sur rendez-vous  06.87.22.22.34 

  - Vincent Boggio, sur rendez-vous  06.77.20.53.53 

 

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 20 novembre de 9h30 à 10h25 

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

de 10h30 à 11h30 - mercredi 23 novembre  

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 
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N°75 - du 14 au 27 novembre 2016 

Agir avec les plus fragiles 

A gir avec les plus fragiles, tel est le message que veut 

transmettre le Secours Catholique, à l'occasion de sa 
journée nationale dimanche 20 novembre. Il considère que les 
hommes, femmes, enfants vivant des situations de pauvreté sont 

les premiers acteurs de leur développement.  

Il s’engage à leurs côtés pour lutter contre les causes de 

pauvreté et d’exclusion et promouvoir le développement de la 

personne humaine dans toutes ses dimensions.  

Témoignant de l’Évangile, il invite chaque personne à aller à 

la rencontre des plus pauvres, à se mettre à leur écoute, à les 
soutenir et à s’associer avec eux pour construire ensemble une 

société juste et fraternelle. 

Agir avec les plus fragiles, ce message s'inscrit dans les 
nouvelles orientations du Secours Catholique ; il exprime sa 

volonté de passer progressivement d'une politique de distribution 
à une politique d'accompagnement des personnes, conscient et 

confiant que les plus pauvres ont en eux-mêmes une partie de la 

solution à leurs problèmes. 

  Ce bulletin donne en page 2 un aperçu des activités de 
l'équipe locale de La Visitation. Vous constaterez par vous-même 

qu'elle ne manque pas de projets, et qu'elle compte sur de 
nouveaux  paroissiens pour leur mise en œuvre ; les ressources 
humaines ne manquent pas à la paroisse : pour preuve, le service 

de repas solidaires tous les mercredis. D'avance, merci. 

    L'équipe locale du Secours Catholique 



Samedi 26 novembre 
Yélena GOUSSET  

Dimanche 27 novembre 

Augustin ROBERT 

 Baptêmes 

 Obsèques 

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

Diane-Aurélie BONGO - Jacqueline PENAUD - Marie-Louise MAGNIEN    

     Chantal ROYER - Jean-Marie COLLIN - Michel ROBIN - Jean ROUSSEAU - 
   Louis GAILLARDET - Evelyne CAMP - Camille CHAUVET - Guy MICHEA - 

 Guy POULET - Salvatore MARROFFINO. 

Bénévoles au Secours Catholique 

Qui sommes-nous ?  

Notre équipe du Secours Catholique de la Visitation comprend 12 

personnes. Notre action principale est l’accueil dans notre permanence à 

l’ancienne cure de Quetigny, le vendredi après-midi, des personnes 

envoyées par les services sociaux des 3 communes de Chevigny, 

Quetigny et Sennecey. 

Les aides demandées concernent l'alimentation, l'équipement du 

logement (machine à laver, lit, table, chaises...), la fourniture d'énergie 

(électricité), ou l'aide à la mobilité (réparation voiture, permis, ...). 

Depuis la mise en place de l'épicerie solidaire à Quetigny les demandes 

d'aide alimentaire ont diminué car les personnes peuvent acheter à prix 

modiques les produits essentiels de la vie courante : épicerie, hygiène. 

Néanmoins, des personnes échappent au suivi des services 

sociaux : ce sont les demandeurs d'asile déboutés, qui sont dans l'attente 

du réexamen de leur situation ou sous le coup d'une obligation de quitter 

le territoire. Dans ces cas, nous octroyons des aides ponctuelles sous 

forme de colis ou de bons. Nous avons également aidé des personnes 

pour l'obtention de titre de séjour par la prise en charge des frais de 

timbres. Nous avons ainsi accueilli, en 2015, 47 familles ou personnes 

isolées et distribué plus de 4 000 € d'aide. 

Désormais notre volonté est d'accompagner toutes ces personnes, 

prises plus ou moins en charge par l'épicerie solidaire de Quetigny, 

notamment en commençant par les retrouver pour des moments 

conviviaux. Elles ont un immense besoin de notre écoute. Pour cela nous 

avons le projet de rencontres amicales autour d'un café ou d'ateliers-

cuisine.  

Aidez-nous à poursuivre et développer nos actions en faveur des 

plus pauvres de notre secteur paroissial ! 

Les bénévoles du Secours Catholique     

Dates des rencontres à retenir 

Mardi 15 novembre 
18h - Réunion du Groupe Solidarité 

Mercredi 16 novembre 
15h30 - Réunion équipe du MCR 
( Mouvement Chrétien des Retraités) au 
Cromois 

Jeudi 17 novembre 
10h à 14h - Réunion équipe de doyenné à 
La Visitation  

Dimanche 20 novembre 

Journée nationale du Secours catholique 

Mercredi 23 novembre 
14h - Réunion équipe locale du Secours 

Catholique 

Jeudi 24 novembre 
9h à 11h - Ménage de l’église 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 

20h30 - Réunion équipe  

Chrétiens-Musulmans 

Dimanche 27 novembre 

10h30 - Premier dimanche de l’Avent 

Samedi 19 novembre à 20h30 à La Visitation - Salle Notre Dame  

Rencontre autour de la personnalité de Marcel LEGAUT 

Un homme, une vie, une voie et un héritage spirituel 

-------- 

Dimanche 15 janvier - Repas paroissial à La Visitation 

DONNE-MOI TA FORCE POUR SERVIR 

Seigneur, donne-moi des yeux pour te voir dénudé et affamé ; 

des oreilles, pour t’écouter criant et suppliant. 

Donne-moi des mains pour te soigner, malade et emprisonné. 

Donne-moi un cœur ouvert pour t’accueillir étranger et sans toit, 

dans la maison de la fraternité, à la table du partage. 

Donne-moi l’intelligence pour construire des ponts, 

un cœur pour briser les frontières, l’audace pour les dénoncer. 

Donne-moi la force pour la marche, l’appui dans les tribulations, 

l’intrépidité dans la prophétie. 

Donne-moi le courage de raccourcir les distances, 

globaliser les solidarités, rallumer les rêves, 

planter des fleurs et des sourires d’un avenir d’espoir. 

       Père José Oscar BEOZZO (Brésil)  

Les samedi 3 et dimanche 4 décembre -  

Découvrir et redécouvrir la prière 

 J’ai des difficultés à prier ? Je ne sais comment m’y prendre ! 

 Il ne m’est pas facile de faire silence. 

 J’aimerais renouveler ma prière, mon dialogue, avec Dieu 

 J’aimerais prendre un temps de ressourcement, faire une pause… 

 Le service diocésain à la vie spirituelle propose 2 jours de retraite  
à Fain-les Moutiers (co-voiturage organisé). Des tracts sont disponibles dans le 

narthex, ou les demander par mail : viespirituelle21@gmail.com  


