
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 3 décembre 

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 11 décembre de 9h30 à 10h25 

Chapelet tous les quinze jours à l’oratoire de La Visitation  

de 10h30 à 11h30 - mercredi 7 décembre  

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°76 - du 28 novembre au 18 décembre 2016 

L’Avent-avant 

Q ui entend Avent entend aussi avant. Un francophone, 

même s’il sait qu’Avent traduit le latin chrétien adventus, 
c’est-à-dire l’avènement, la venue de Jésus, accueille couramment 
Avent comme un temps avant Noël. 

Pour de nombreux chrétiens, la fête de Noël est enchevêtrée. 
Elle est source de joie, donc de réjouissances, de rites, de 

décorations et de retrouvailles, donc d’hébergements, de repas et de 
cadeaux, donc de courses dans les magasins et d’un surcroît de 
consommation. L’agitation, le rythme, la foule, l’excitation, joints au 

désir de faire participer ceux qui n’ont pas ou n’ont plus la foi mais 
gardent du goût pour cette fête, tout cela peut faire oublier, le 24 
décembre au soir et le 25 au matin, la source de ce torrent de 

choses faites et à faire. Certains, l’esprit encombré par tous ces 
préparatifs, peuvent avoir des difficultés à entrer dans la prière. 
Qu’ils sachent que les acteurs de la liturgie ont le souci de trouver la 

juste attitude. 

Parce l’Avent dure plus longtemps que Noël, parce qu’il est 
plus calme, parce que les textes de la liturgie sont appropriés et font 
vivre Zacharie, Elisabeth, Jean-Baptiste, Joseph et Marie, merveilleux 

personnages qui articulent l’Ancien et le Nouveau Testament, c’est 
un temps favorable pour méditer sur ce mystère dont personne ne 
peut mesurer le caractère inouï ; Dieu (oui ! Dieu ! l’éternel que nous 

adorons) s’est fait Homme ! (oui ! Homme, comme nous). L’Avent-
avant nous invite à cultiver notre chemin intérieur avant l’exaltation 
de Noël. Par la venue de Jésus, Dieu mêle son chemin au nôtre pour 

nous aider à conduire notre chemin vers Lui. 

Vincent Boggio - Diacre - 



 Obsèques 

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

Andrée CORON - Frédéric PITOIZET 

A Lourdes le 7 novembre dernier, les évêques ont demandé pardon 

pour les péchés commis par les autorités ecclésiastiques 

qui ont couvert les auteurs d’abus sexuels et ignoré  

la souffrance des victimes. 

 

Il y a un peu plus de 20 ans des jeunes ont été victimes 

des agissements pédophiles d’un prêtre de la paroisse, 

auquel ils avaient été confiés 

pour qu’il leur annonce l’Evangile.  

Pour nombre d’entre eux, 

les blessures psychologiques et spirituelles ne sont pas 

 refermées. 

 

Le curé actuel, l’équipe d’animation paroissiale et  

le conseil pastoral de La Visitation  

invitent à prier pour les victimes : 

Une heure de recueillement et de prière silencieuse 

sans aucune prise de parole 

est proposée à l’église de La Visitation 

le mercredi 7 décembre à 18h30. 

Dates des rencontres à retenir 

Mardi 29 novembre 
20h30 - Préparation liturgique de la 

célébration de Noël 

Mercredi 30 novembre 
20h30 - Réunion de l’équipe locale du 
CCFD-Terre Solidaire 

Samedi 3 décembre 
9h à 17h - Université de la famille au 
CUCDB - Conférence autour de la question 
de la GPA 
Mardi 6 décembre 
20h30 - Conseil économique 

Mercredi 7 décembre 
18h30 - Temps de recueillement ou prière 
silencieuse pour les victimes de pédophilie 
dans l’Eglise 

Jeudi 8 décembre 
10h - Réunion de l’équipe de doyenné 
14h30 - Réunion équipe locale du Secours 
Catholique 

Samedi 10 décembre 
10h à 19h - Salon du livre chrétien 

salle Devosge à Dijon 

Dimanche 11 décembre 

10h15 - Eveil à la foi 

Mardi 13 décembre 
20h30 - Célébration pénitentielle  
à La Visitation 

Jeudi 15 décembre 

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

20h30 - Réunion d’information des parents 
en vue de la confirmation des jeunes 

Vendredi 16 décembre 
19h - Temps fort de Noël pour les enfants 
du catéchisme primaire 

Eglise St Maurice à Sennecey les Dijon 

Exposition : Crèches d’ici et d’ailleurs  

les 3 et 4 décembre de 10h à 18h 

Horaires des célébrations de Noël 

Samedi 24 décembre  

- 10h à 12h - Confessions 

- 15h - Messe à la maison de retraite « Les Tonnelles » à Chevigny         

- 16h - Messe à la maison de retraite « Le Cromois » à Quetigny 

- 18h30 - Veillée de Noël et messe des familles à La Visitation 

- 21h30 - Veillée et messe à la Visitation 

Dimanche 25 décembre - 10h30 - Messe de la Nativité 

Concerts 

- St Martin - samedi 3 décembre à 16h : Laostic de Bourgogne 
 - La Visitation - dimanche 4 décembre 15h30 et 18h : Singallmusic 
 - Trinité - samedi 10 décembre 20h : « les Murmurelles » chorale universitaire  
 - Trinité - dimanche 11 décembre 20h : Chorale Piena Voce 
 - Trinité - mercredi 14 décembre à 20h : concert de Noël par l’OCC 

 - La Visitation - samedi 17 décembre à 20h30 : spectacle « Partage et joie » 
 

 


