
HORAIRES DES MESSES 

 *Messes dominicales : 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.………La Visitation  ………………………………….…...8h30 

 *Confessions à l’église de La Visitation le samedi …………………………………….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 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 : 26 mars de 9h30 à 10h25 à La Visitation 

Chapelet : 29 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 

Écho de La Visitation 
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey 

 

N°81 - Du 20 mars au 9 avril 2017 

L’Église et la Politique 

S 'il est un sujet brûlant, c'est bien celui-là. Pendant toute une 
époque, celle de nos parents, depuis sa chaire monsieur le curé 

donnait les consignes de vote, généralement toujours dans le même sens. Ce 
temps-là est révolu, en témoigne le dernier document des évêques de France, 
intitulé « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique ». Celui-ci 
ne donne pas d'indication explicite pour les élections prochaines, ce que 
certains peuvent regretter, notamment par rapport à des partis ou des 
candidats prônant l'exclusion et le repli sur soi. 

Alors pourquoi en parler encore, ici-même ? Parce que le domaine de 
la politique n'est pas étranger à notre foi chrétienne. Entendue comme 

organisation d'un vivre-ensemble, la politique rejoint tout à fait le projet de 
Dieu qui nous a créés pour que nous formions une communauté humaine 
harmonieuse. Immergés dans la société, les chrétiens ont un message à lui 
porter, non pas un message partisan ou moralisant, mais le message de Jésus, 
qui a tout donné pour ce qu'Il appelle le royaume de Dieu. Un message qui ne 

se réduit pas à quelques sentences que nous pourrions brandir, mais plutôt un 
message de paix, de recherche de ce qui est bien et bon pour tous. Lui-même, 
Jésus, a eu du mal à ne pas être récupéré par les partis de ses propres 
compagnons, les apôtres. Son procès, qui l'a conduit à la mort, était pour ses 
opposants un procès politique ; ce n'est pas anodin que l'argument décisif 

adressé à un Pilate hésitant, soit l'accusation d'opposition à l'empereur.  
(Jn 19,15). 

A l'heure des choix importants auxquels les citoyens de notre pays 
sont appelés, dans le contexte inédit de cette campagne électorale, l'équipe 
d’animation paroissiale, le conseil pastoral et l'équipe CCFD-Terre Solidaire, 
proposent une soirée de réflexion le mardi 4 avril. L'objectif est de permettre 

une rencontre en vérité, en osant échanger sur ce qui détermine nos choix 
politiques. N'ayons pas peur de nous dévoiler dans nos oppositions et nos 
différences. N’ayons pas peur de nous accueillir comme des frères cherchant 
honnêtement à proposer à notre société quelque peu troublée et incertaine sur 
son avenir, les solutions qui nous paraissent les meilleures.  

Le vivre-ensemble n'est pas qu'un slogan, mettons-le en pratique à 

travers cette heureuse initiative !  

André Jobard 



 Obsèques  

Nous communions à la peine des familles en deuil pour le départ de : 
Roland DEPARIS - Odile CHAMPION - Michel PERISE 

Semaine Sainte 

 Rameaux : Samedi 8 avril à 18h30 et Dimanche 9 avril à 10h30 
Bénédiction et messe des Rameaux - Vente de buis par les Scouts et Guides de France  

 Offices… Mardi 11 avril : 19h30 

Messe Chrismale à la Cathédrale Saint Bénigne 

 Mercredi 12 avril : 8h30 - 21h 
Journée du Pardon à l’église Saint Michel 

  Jeudi Saint, 13 avril :  
 - 17h - Messes dans les Maisons de retraite des Tonnelles et du Cromois 

 - 19h - Messe de la Sainte Cène suivie de l’adoration jusqu’à 23h 

 Vendredi Saint, 14 avril  
- 15h - Chemin de croix dans toutes les églises de notre secteur 

- 20h - Office de la croix à l’église de la Visitation 

Samedi Saint, 15 avril : 21h - Veillée Pascale 

 Dimanche 16 avril : 10h30 - Messe de Pâques 

 Baptêmes   

Dimanche 9 avril : Jules GIBOULOT - Enaé MILLET 

 Baptêmes 

Notre arbre de vie s’épanouit. 

Après avoir mis à son pied un terreau fertile et vu des 

bourgeons éclore, ce dimanche 19 mars, les feuilles vont 

exprimer notre espérance d'un monde plus juste et le 

dimanche 26 mars, nous accrocherons les fruits de notre 

engagement.  

Le 5ème dimanche, nous serons heureux de célébrer la Vie ! 

Voter en 2017 

Qu'est-ce qui détermine notre choix ? 

Si nous prenions le temps de partager nos réflexions...sans parler des 

candidats ni de leurs programmes : le poids de notre environnement, nos 

sources d'informations, nos préoccupations et nos espérances, les 

générations futures, les paroles d'Église, l'Évangile, la solidarité, l'ouverture 

au monde... 

Vous êtes tous invités à la rencontre du Mardi 4 avril  

de 20h à 22h, salle Notre Dame. 

Dans notre paroisse 

Dimanche 26 mars,  
au cours de la messe 3ème étape du 

baptême de Jacqueline 
Mardi 28 mars 
20h30 - Rencontre animateurs 
liturgiques 

Jeudi 30 mars 
9h à 11h - Ménage de l’église 
Toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues 

Samedi 1er, 18h30 et  
Dimanche 2 avril 10h30  

messes animées par le CCFD-Terre 
Solidaire et collecte nationale 

10h15 - Eveil à la foi 

Mardi 4 avril 
14h30 - Réunion équipe accueil 

Mardi 4 avril 
20h - Soirée CCFD-Terre Solidaire 

Mercredi 5 avril 

16h30 à 19h30 
Confessions au Sacré Coeur 

Jeudi 6 avril 
20h30 -  Réunion du Service des 
Relations avec les Musulmans 

Samedi 8 avril 
11h30 à 17h - Rencontre des 
Chrétiens dans l’Enseignement Public : 
2017, quelles espérances pour l’Ecole ? 

14h à 18h30 - Réunion des parents qui 
demandent le baptême de leur enfant 

14h à 18h30  

Préparation des Confirmations 

…et dans notre diocèse  

25 mars 20h -Eglise St Michel 

Concert pour les 70 ans du Secours Catholique 

27 mars 20h au CUCDB, 69 avenue Aristide Briand, Dijon 
conférence-débat : « Citoyens-chrétiens – comment se situer ? » 
père Paul Valadier, jésuite 

31 mars 20h - Concert de louange  Hopen à l’église de Ruffey les Echirey 

1eravril 9h-18h, et 2 avril, 14h-18h, 9bis bd Voltaire, Dijon 

brade-livres de printemps de la bibliothèque diocésaine 

4 avril retraite d’un jour, pères de l’Oratoire 
inscriptions   03 80 38 18 85 

5 avril 20h au Sacré Cœur 

Soirée autour du texte «  Amoris laetitia » du pape François, suite au 

synode sur les familles. Présenté par le père Denis Erazmus. 

8 avril 14h30-17h30, chapelle sainte Thérèse, 11 rue Louis Curel, Chenôve 
« Préparer la semaine sainte avec le Chemin Ignatien » 

18h-23h, église Jeanne d’Arc, puis église Notre-Dame, Dijon 

JMJ diocésaines  

TRAVAUX d’ENTRETIEN DES BATIMENTS DE LA VISITATION 

les samedis 25 mars et 1er avril de 9hà 12h 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

Se munir de son matériel - Voir affiche à l’entrée de l’église 


