HORAIRES DES MESSES
*Messe dominicale : samedi à 18h30
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 .…………………..8h30

*Confessions à l’église de La Visitation le samedi à 11h sauf le 14 janvier

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 12



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 : 22 janvier de 9h30 à 10h25 à La Visitation
Chapelet tous les quinze jours à l’oratoire de La Visitation
de 10h30 à 11h30 - mercredi 18 janvier
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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Cap droit devant pour la nouvelle EAP

L

’Equipe d’Animation Paroissiale sortante et celle qui prend le relais
ce mois-ci sont heureuses de vous présenter leurs vœux !

Que chaque chrétien ait le souci d’apprendre aux enfants et adolescents
à devenir croyants et soutiennent ceux et celles qui leur consacrent du
temps dans les groupes de caté et d’aumônerie.
Charles Marques
Que les hommes cessent enfin de s'entretuer dans des guerres fratricides
et accordent tous leurs efforts pour que chaque être vivant puisse vivre
décemment dans un environnement protégé.
Marie-Odile Grandgirard
L’EAP m’a aidée à servir la paroisse, et j’ai reçu beaucoup. Elle a fait
progresser et a raffermi ma foi. Bonne route à la nouvelle équipe !
« Ensemble on va plus loin… »
Nicole Hédou
Répondre à un appel ; accepter l’inconnu ; vivre la confiance réciproque ;
découvrir et partager la vie des groupes et mouvements ; tisser des liens ...
Que souhaiter d’autre à la nouvelle équipe ?
Françoise Champion
En 2017, osons l'engagement, osons nous mettre au service des autres,
nous en sommes tous capables...
Marie-Christine Gaschen
Que mon engagement à l'EAP soit un signe pour témoigner de JésusChrist par mes actes et répondre à l'appel de Dieu.
Bernard Ravier
Que nous cherchions sans relâche des signes d’espérance.
Sophie Machet
Que chacun trouve à La Visitation un lieu chaleureux, accueillant et
ressourçant, grand ouvert sur le monde.
Marielle Thomas.
« J'exprime solidarité aux migrants du monde et remercie ceux qui les
aident : accueillir l'autre c'est accueillir Dieu » (Pape François). Alors " Tu
vœux ou tu veux pas"... Oui je veux et vœux toujours pour l'Autre. Bons
vœux à tous ceux qui souffrent près de nous et de moi.
Patrice Renahy
Que la nouvelle EAP ose entraîner la paroisse de La Visitation sur de
nouveaux chemins vers notre Dieu qui s’est fait Homme.
Vincent Boggio

Dates des rencontres à retenir

Que se passera-t-il en 2017 ?
Peut-être cette question nous a-t-elle traversé l'esprit au moment de
franchir le seuil de cette nouvelle année : de quoi ce millésime sera-t-il chargé ?
Des astrologues ne manquent pas d'imagination en la matière. Personnellement
je n'ai pas la réponse, et notre foi en Jésus ne nous dit rien sur l'avenir, sauf
ceci : notre vie humaine est précieuse aux yeux de Dieu, puisqu’il l'a épousée, et
trouvera sens, quels que soient les événements qui jalonneront cette année
2017. Aussi pouvons-nous nous souhaiter « une foi active, un amour qui se met
en peine, et une persévérante espérance » (1 Th 1,3).
André Jobard

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
du 18 au 25 janvier
Différents rendez-vous ont été programmés au cours de cette période par
le groupe œcuménique du diocèse. Ils nous permettront de maintenir éveillée
notre attention aux pas immenses accomplis vers l'unité. Le programme complet
est disponible dans le narthex de l'église, ou sur le site de la paroisse.
Quelques dates importantes :
- dimanche 22 janvier à 10h15, au temple de l’Eglise protestante unie
(14 bd de Brosses) : culte de l’unité, avec prédication du père Paul Royet.
- mercredi 25 janvier à 20h30 au CUCDB (69 av. Aristide Briand),
conférence du pasteur André Birmelé : « Que doivent à Luther les
différentes confessions chrétiennes ? »
- dimanche 29 janvier à 11h à l’église Notre Dame de Talant : messe de
l’unité, avec prédication du pasteur Sébastien Fresse

Mardi 10 janvier
10h - Réunion de l’équipe locale du
Secours Catholique à la cure de Quetigny
14h30 - Réunion équipe accueil
20h30 - Conseil Pastoral
Jeudi 12 janvier
10h30 à 14h - Réunion équipe de
doyenné au Sacré Cœur

Jeudi 19 janvier
20h30 - Réunion équipe locale du CCFDTerre Solidaire
Vendredi 20 janvier
18h15 - Rencontre des confirmands avec
le père Eric Millot, vicaire général
Jeudi 26 janvier
9h à 11h - Ménage de l’église

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues

17h - Réunion équipe accueil église
Vendredi 13 janvier
16h - Réunion équipe obsèques
Dimanche 15 janvier
9h30 à 17h30 - Préparation au mariage
11h30 à 16h- Repas partagé et rencontre
paroissiale - Salle Notre Dame

Vendredi 27 janvier
18h - Répétition de la célébration de
confirmation
Samedi 28 janvier
de 14h à 18h30 - Réunion des parents
qui demandent le baptême de leur enfant
18h30 - Messe - Confirmations
19h - Repas annuel de l’ACE à Sennecey
les Dijon

Rencontre paroissiale du 15 janvier
Tous les paroissiens sont invités à cette rencontre !
Elle se déroulera de cette manière :

Journée mondiale du migrant et du réfugié
Le 15 janvier 2017 sera célébrée la journée mondiale du migrant et du
réfugié. Avec les flux migratoires que nous connaissons aujourd'hui, cette
manifestation prend tout son sens : journée de prière et d'action, qui appelle nos
communautés chrétiennes à trouver leur juste place devant cette réalité, loin des
slogans réducteurs ou stigmatisants, et sans naïveté non plus. Un formidable défi
à relever ensemble.
Rappelons qu’à La Visitation, chaque mercredi midi, sont accueillies entre 70
et 80 personnes autour d’un repas chaud. Des liens se tissent à cette occasion.
Si vous voulez participer à cette action, vous pouvez :
- déposer des denrées dans le panier du narthex
- faire un don en argent à la paroisse
- rejoindre l’équipe : contacter Denis Favrat  03.80.46.05.84

 Obsèques
Nous communions à la peine des familles en deuil pour le départ de :
André DANDEL - Michel PASQUIER - André DEQUINCEY - Colette REVY
Jacky BERTHET - Yvonne BOUCHE

- Après la messe, repas partagé dans la
salle Notre Dame,
* chacun apporte un plat pour quatre personnes
(salé ou sucré, ou fromage) et éventuellement
une boisson,
* chacun apporte verre, assiette et couverts, dans
un souci de protection de l’environnement.

- Après le repas, temps de partage festif animé par les groupes et mouvements
de la paroisse.
On parlera également du Bric à brac et on présentera la nouvelle E.A.P.
La fin de la rencontre est prévue vers 16 heures.

