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

N°79 - Du 30 janvier au 19 février 2017

*Confessions à l’église de La Visitation le samedi à 11h sauf le 4 février 2017

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 : 12 février de 9h30 à 10h25 à La Visitation
Chapelet tous les quinze jours à l’oratoire de La Visitation
de 10h30 à 11h30 - mercredi 1er et le 15 février
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

Les laïcs, messagers de l'Evangile !

E

n ce mois de janvier, dans notre paroisse de La Visitation, une
Equipe d'Animation Paroissiale (EAP) constituée de quatre laïcs,
succède à une autre. Dans le même temps, une courte lettre du Pape
François, « Les laïcs, messagers de l'Evangile » invite les laïcs à prendre
pleinement leur place dans l’Église. Cet appel s’inscrit délibérément dans
le concile Vatican II et redonne un élan à l'apostolat des laïcs, parfois un
peu oublié ces dernières décennies.
A notre naissance, nous sommes tous laïcs et tous égaux. Par
notre baptême, nous avons reçu la force de porter le message de
l'Evangile dans un monde en pleine évolution. A chacun de trouver de
nouvelles formes d'évangélisation qui s'adaptent à notre monde
d'aujourd'hui et à ses habitants.
Dans cette même lettre, le Pape François s'inquiète également d'un
cléricalisme qui entraverait l'esprit d'initiative, ce qui constituerait donc
un danger pour l’Église. L'avenir de l’Église réside sûrement dans une
articulation harmonieuse entre laïcs et ordonnés ; chacun, dans le
respect de l'autre et de la mission qui lui a été confiée pourra témoigner
de la Bonne Nouvelle.
A La Visitation, nombreux sont les laïcs qui expriment pleinement
leur ministère baptismal en servant, annonçant ou célébrant. Dans sa
lettre, le Pape leur tend la main et les encourage à toujours faire preuve
d'enthousiasme et de créativité car, rappelle François « l'Esprit Saint,
reçu au baptême, pousse à sortir, à porter le message chrétien,
avec courage et patience ».
Au moment où je m’engage dans cette mission à l’EAP avec
Bernard, Marie-Christine et Sophie, cette lettre résonne en moi et me
donne l’élan nécessaire pour l’accomplir.
Marielle Thomas
Equipe Animation Paroissiale
La lettre apostolique du Pape François au Cardinal Marc OUELLET, président de la
commission pontificale pour l’Amérique Latine, est à votre disposition dans le narthex et
sur le site de la paroisse.

Marchons vers la lumière des sacrements
Avec Jacqueline
A la prochaine veillée pascale, une personne de notre paroisse
recevra les sacrements de la vie chrétienne : baptême, confirmation,
eucharistie. Une grande joie pour elle et pour toute notre communauté.
Jacqueline CURÉ, originaire de Côte d'Ivoire et habitant Chevigny depuis
février 2016, a commencé son chemin catéchuménal à l'automne dernier,
accompagnée de Colette GRAILLOT. Elle sera accueillie officiellement
dans notre paroisse lors de la messe du 12 février. Tout au long du
carême à travers les différentes étapes, appelées scrutins, nous
redécouvrirons avec elle la chance procurée par notre foi au Christ mort
et ressuscité.

Et avec les confirmés de ce 28 janvier
Ce sont 15 jeunes lycéens et le papa de l'une d'entre
eux, qui reçoivent le sacrement de confirmation ce samedi 28
janvier par le ministère du père Eric Millot, vicaire général.
Ce groupe a cheminé depuis plusieurs années, encadré par 3
mamans attentives à leur progression dans la foi au Christ.
Nous nous réjouissons de cette confirmation, dont les
bienfaits rejailliront sur toute notre paroisse et sur :
Mallorie BOUVIER, Charlotte GRAFF, Audrey GLANDOR, Louis
GRANDEL, Marine GROTA , Estelle MACHADO, Clotilde MOUGEOT, Paul
NAUDET, Marie-Thérèse OUBOUDA, Adèle PICOT, Margot REMY, Amélie
TALOUR, Marthe et Joseph THOMAS, Rémi VACHER, Richard TALOUR.

Dans notre paroisse
Mardi 31 janvier
20h30 - Préparation liturgique du carême
Mercredi 1er février
20h30 - Réunion équipe locale du CCFD-TS
Jeudi 2 février - Présentation du Seigneur
8h30 - Messe à St Maurice à Sennecey
20h30 - Conseil économique
Dimanche 5 février
de 9h30 à 17h - Préparation au mariage
Mardi 7 février
16h à 20h - au Sacré-Cœur - Visite pastorale
de notre évêque avec les catéchistes
18h - Réunion du groupe solidarité
Jeudi 9 février
10h - Réunion équipe de doyenné à St Julien

Samedi 11 février - Journée mondiale des
malades
14h30 à 18h30 - Temps fort du CCFD avec les
jeunes du catéchisme, aumônerie et ACE
Dimanche 12 février
10h15 - Eveil à la foi
10h30 - Messe de la St Valentin à laquelle sont
invités les jeunes mariés et Jacqueline CURÉ
sera accueillie.
Mercredi 15 février
15h30 - Réunion du Mouvement Chrétien des
Retraités au Cromois
Jeudi 16 février
9h à 11h - Ménage de l’église
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues
20h30 - Réunion du groupe chrétiensmusulmans

et dans notre Diocèse
Dimanche 29 janvier - 16h30 à St Michel
Concert autour des chants de Sainte Elisabeth de la Trinité
Lundi 6 février - 20h30 à la Maison Diocésaine
« Parler de sexe… Parler d’amour ! quelle éducation pour les jeunes ? »
par Anne Napoléoni, conseillère conjugale
Mardi 7 février - 9h30 - 16h à la Maison Diocésaine
Retraite d’un jour avec les pères de l’oratoire (inscriptions  03.80.38.18.85)
Jeudi 9 février - 20h30 - Marsannay la Côte, au centre Martin Luther-King
Rencontre œcuménique

Un bon dimanche en paroisse

 Baptême

Noélie CAMAN - Dimanche 19 février

 Obsèques
Nous communions à la peine des familles en deuil pour le départ de :
Séverine CHARLOT - Berthe CUROT - Raymonde SAUTIERE - Marcelle CHEVELUS
Fabienne RZECZYNSKI -Christiane DUBIEF - Albert BINET - Jean-Pierre MARTIN
Jean-Claude GAILLARD

C'était le 15 janvier dernier ; après la messe qui avait réuni une
belle assemblée, une centaine de paroissiens se sont retrouvés autour
d'un repas, confectionné par tout ce que chacun avait préparé avec
beaucoup de soin. Une joyeuse ambiance se créa très vite dynamisée
par différents jeux où était fait appel à notre mémoire sur quelques
aspects de notre vie paroissiale. Mini-sketches, montages audiovisuels...
permirent à certains mouvements et services de se présenter. Huguette
et Marie-France donnèrent les résultats financiers du dernier bric à brac.
Puis arriva le moment émouvant de la passation des clés entre
l'ancienne et la nouvelle équipe d'animation paroissiale, les membres de
celle-ci s'étant présentés à tous.
Tout cela est de bon augure pour l'année 2017 !
André Jobard

