HORAIRES DES MESSES
*Messes dominicales : 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 sauf le 23 février.8h30

Vendredi

Chevigny-St-Sauveur.………La Visitation .sauf le 24 février………8h30

N°80 - Du 20 février au 19 mars 2017

Transformons la clameur du monde

*Confessions à l’église de La Visitation le samedi sauf le 11 mars……..11h00

ACCUEIL PAROISSIAL


Accueil assuré par des laïcs  03.80.30.65.24
- du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h
- Pendant les vacances scolaires du 19 février au 5 mars
- 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 sauf le 24 février
- 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
h

h

Partage du dimanche : 12 mars de 9 30 à 10 25 à La Visitation
Chapelet : 1er et 15 mars de 10h30 à 11h30 à l’oratoire de La Visitation
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

L

en Espérance

a solidarité internationale et le cheminement de Carême sont
intimement liés au cœur des activités du CCFD-Terre Solidaire.
L’année 2017 s’annonce déjà très riche de réflexions et d’actions. Les
jeunes du caté et de l’aumônerie sont en marche depuis leur temps fort
du 11 février dernier. Ils souhaitent transformer la clameur du monde en
Espérance, répondant ainsi à l’appel du pape François dans son
encyclique Laudato Si’.
Dans les semaines qui viennent, nous serons invités à leur
emboîter le pas, à nous interroger pour agir et célébrer. Quelle est notre
capacité à écouter ? notre degré d’ouverture, de curiosité, d’intérêt à
l’autre et à la différence ? Quels moyens nous donnons-nous pour
comprendre l’origine des souffrances et des cris du monde ? Quel est le
moteur de notre espérance et de nos actions ?
Cette année est aussi celle des élections nationales. Prenons le
parti de la solidarité, c’est précisément le thème de la campagne
nationale, lancée en novembre 2016, par un collectif d’associations.
Nous sommes plus de 7 milliards de femmes et d’hommes sur la planète,
chaque jour plus interdépendants et confrontés aux mêmes défis et
crises (politique, économique, sociale, écologique). Un juste partage des
richesses, la promotion de la justice climatique, la souveraineté
alimentaire, la protection des droits humains ne seront pas étrangers
aux choix politiques et stratégiques fondamentaux de celles et ceux que
nous élirons en 2017.
Pour partager ces questions en communauté et au-delà, plusieurs
rendez-vous seront proposés dans les mois à venir.
A suivre dans les prochains Échos et sur le site paroissial ...
Jean-Paul Champion
Équipe locale du CCFD-Terre Solidaire

Dans notre paroisse

Notre Carême en paroisse
Jean-Paul, dans son éditorial, nous a donné les grands axes du Carême.
Concrètement, voici ce qui nous est proposé, pour que ce temps privilégié soit
vraiment un temps de conversion et de joie.
Tout d'abord, le mercredi des Cendres 1er mars, nous nous retrouverons à
l'église à 19h, non pas pour une eucharistie (pourquoi ne pas jeûner aussi de ce
repas ?), mais pour une célébration de la Parole de Dieu, celle qui peut nous
nourrir aussi bien que le pain. Nous recevrons les cendres, pour marquer notre
vulnérabilité et celle de notre monde, vulnérabilité assumée par Jésus qui, par sa
mort et sa résurrection, nous conduit à la vraie vie.
Chaque dimanche, l'équipe liturgique et le CCFD–Terre Solidaire nous
aideront à cheminer à la découverte de la révélation du Dieu de l'alliance autour
d'un « arbre de vie ».
Le 26 mars, 4ème dimanche, tous les groupes et mouvements de la paroisse
sont invités à signifier les fruits de leurs actions répondant aux cris du monde.
Mardi 4 avril, le CCFD–Terre Solidaire organise une soirée en relation avec
les prochaines élections.
Le Carême est aussi le temps privilégié pour renouveler la chance reçue à
notre baptême, le pardon inconditionnel du Seigneur. Profitons de toutes les
propositions de confessions, de démarches pénitentielles sur la paroisse, le
doyenné, la ville de Dijon.
Un livret journalier individuel de méditation, intitulé « Carême à domicile »,
est à la disposition de tous dans le narthex.
Pour bien vivre les messes du Carême, nous sommes invités à arriver
non pas juste à 10h30 ou 10h35, mais à 10h20, pour avoir le temps de
nous saluer, de répéter un chant, d'expliquer les symboles présentés ...
ce serait tellement mieux !
André Jobard

Conférences de Carême 2017 par Mgr MINNERATH à la Cathédrale
« La Trinité »
Dimanche 26 février à 18h30 . Le Père, origine sans origine
Dimanche 5 mars à 18h30 …….La divinité du Fils
Dimanche 19 mars à 18h30 …..La divinité du Saint-Esprit

 Baptêmes
26 février ......Hugo BORNE - Camille ROUSSEAU
18 mars ……...Anna DELCEY
19 mars ……...Ambre LETONDAL

 Obsèques
Nous communions à la peine des familles en deuil pour le départ de :
Patrick DOUAR - Hubert GIRARD - Robert BAILLY - Huguette SEUROT

Mercredi 1er mars
19h -Célébration des Cendres
Samedi 11 mars
9h à 12h - Préparation des confirmations
14h - Réunion des parents qui demandent le
baptême de leur enfant
Mardi 14 mars
20h30 - Conseil pastoral
Mercredi 15 mars
15h30 - Réunion du Mouvement Chrétien
des Retraités au Cromois

Jeudi 16 mars
10h à 14h- Réunion équipe de doyenné à La
Visitation
20h30 - Conseil économique
Dimanche 19 mars
9h30 à 17h30 - Préparation au mariage
10h30 - Messe animée par l’ACE
Dates à retenir dès maintenant
Samedis 25 mars et 1er avril de 9h à 12h
Travaux d’entretien de nos bâtiments.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues

près de nous

Samedi 18 mars, 20h30. à Arc sur Tille, salle polyvalente l'Asset
Veillée-chants avec le père Raoul Mutin et la chorale d'enfants
Participation libre au profit de la restauration de l'église.

…et dans notre Diocèse
Lundi 27 février, 20h : Conférence de Paul Valadier au CUCDB
« Avant les prochaines élections : citoyens chrétiens, comment se situer ? »
Du 1er au 15 mars : Semaine culturelle 2017 du diocèse de Dijon
« Écouter le Silence...Écouter la beauté »
Dimanche 5 mars, 11h : Eglise Saint Pierre de Dijon
Appel décisif des catéchumènes du diocèse qui recevront les sacrements de la
vie chrétienne la nuit de Pâques ; parmi eux, Jacqueline Curé, notre amie de la
Visitation.
Samedi 18 et dimanche 19 mars : à Dijon, salle Michel Chauvin
Anniversaire du mouvement « Voir Ensemble » (anciennement Croisade des
aveugles).
Samedi 18 et dimanche 19 mars, à Fain les Moutiers
« Se poser avec Dieu » 2 jours pour prier à l'écoute de la Parole de Dieu.
Toutes ces informations sont disponibles dans le narthex de l’église.

Dialogue entre chrétiens et musulmans
Depuis plus de dix ans, la paroisse est représentée au Service Diocésain des
Relations avec les Musulmans. Des rencontres entre délégués chrétiens et musulmans ont
d’abord été organisées avec visites d’une église et d’une mosquée d’un même territoire, les
fidèles y étant invités, occasions aussi de repas sympathiques en particulier un à la
Visitation et un à la mosquée de Quetigny. Depuis 2009, des conférences communes ont
lieu tous les deux ans à Dijon ; leurs sujets :
- Musulmans et chrétiens, quelle parole commune ?
- Le sens des religions : libérer la bonté enfouie au cœur de l’homme
- Face à la christianophobie et l’islamophobie, l’urgence de la rencontre
- Le dialogue entre chrétiens et musulmans, quels apports pour la paix ?
Prochaine conférence prévue en novembre 2017 sur le thème de la fraternité.
Au niveau de la paroisse, nous essayons d’avoir des relations suivies avec les
responsables musulmans de Quetigny : visites, échanges de vœux, réunions de réflexion.
Nous souhaitons les poursuivre. Nous espérons aussi que de vrais liens puissent s’établir
entre chrétiens et musulmans dans la vie quotidienne (comme cela se fait le mercredi aux
repas solidarité), à l’école, au travail, dans les associations…et permettent de dissiper les
préjugés réciproques.
Père André Jobard - Marité Dupraz - Roland Machet

