
HORAIRES DES MESSES 

 *Messes dominicales : samedi ……..à 18h30 

    dimanche ...à 10h30 

 *Messes en semaine  

    Mardi         Chevigny-St-Sauveur.………« LES TONNELLES » sauf le 11 avril...17h00 

    Mercredi    Quetigny …………………………..« LE CROMOIS » sauf le 12 avril……..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 sauf les 22 avril et 6 mai 

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 15 avril au 1er mai 

 - du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 - samedi de 11h à 12h 

 Le Père André Jobard est disponible sauf du 22 au 27 avril 

 - 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 : 23 avril de 9h30 à 10h25 à La Visitation 

Chapelet : 12 et 26 avril  de 10h30 à 11h30 à l’oratoire de La Visitation  

Toutes les dates à retenir sur l’Agenda-Planning en ligne sur le site  

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 

Pendant les mois de Mai et Juin, la messe du samedi à 18h30  

aura lieu à Crimolois et non à la Visitation 

Écho de La Visitation 
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey 

 

N°82 - Du 10 avril au 7 mai 2017 

Un regard qui espère la vie 

 V oici que je fais du nouveau qui déjà paraît : ne l’apercevez-

vous pas ? Cette phrase du prophète Isaïe (Is 43,19) résonne à 

nos oreilles en ce temps où nous fêtons la nouveauté radicale de 

l’événement pascal. 

Mais comment l’apercevoir, cette nouveauté dont nous avons si 

soif ? Ce n’est certes pas la nouveauté des produits de consommation 

qui, pour nous attirer, affichent si souvent « nouveau » sur leurs 

emballages !  

Elle se rapprocherait plutôt du renouveau extraordinaire de chaque 

printemps où toute la végétation qui semblait morte explose de vie. Nous 

le sentons bien, au sortir de l’hiver, notre corps aspire, lui aussi, à ce 

renouveau.  

Pour apercevoir la nouveauté de Pâques, il faut un regard plus 

attentif encore, un regard qui sache deviner ce qui pourrait surgir, un 

regard qui espère la vie en tout être rencontré, un regard qui ne se 

résigne pas. C’est ce regard qui nous invite à chercher en tout ce qui fait 

notre quotidien – dans notre voisinage, nos familles, nos métiers, nos 

cités, notre vie politique aussi – les germes d’espérance. 

Pour vivre cela, nous ne sommes pas seuls. Le Christ Jésus, le 

Vivant que nous célébrons, nous l’a promis : Je suis avec vous tous les 

jours jusqu’à la fin du monde (Mt 28,20). Forts de cette présence 

aimante, apprenons jour après jour à discerner la vie en nous et en nos 

frères et, ce faisant, à être des témoins de la joie de Pâques ! 

Sophie Machet 
Equipe d’animation paroissiale 



 Obsèques 

Nous communions à la peine des familles en deuil pour le départ de : 
Louise BERTOMEU - Laurence TUPIN - Angèle COELHO  

Marie-Thérèse MORELIERE - Elise FEBVRE 

 Baptêmes  

 
 

Dimanche 16 avril ..Tristan GUENIFFEY - Eva KALOZANDRY -Ahinoa PRETET  
Samedi 22 avril ……..Arthur FLEURY 

Dimanche 30 avril : Myla et Enzo BAMBA-GUYOT - William DARD -  
 Alexandre FACHE-POIREL 
Dimanche 7 mai …...Cyprien DEY 

 Baptêmes 

 
 Samedi 22 avril 

      Carlos MOREIRA et Pauline BOISSEAU 

 Mariage 

Fraternité Pentecôte 
Comme chaque année, les membres du groupe de prière Fraternité Pentecôte 

s’apprêtent à vivre un temps fort de 7 semaines pendant le temps pascal et se 

proposent d’accueillir les paroissiens qui désireraient les rejoindre. 
Rendez-vous le mardi soir à 20h30 à l’oratoire de La Visitation à partir du 25 avril. 
Renseignements sur le site de la paroisse. 

Jacqueline sera baptisée, confirmée  

et communiera  

pour la première fois à la veillée Pascale. 

Jacqueline Curé, née il y a 63 ans en Côte-d’Ivoire, est arrivée à Sedan, 

dans les Ardennes en 1990. Maman de 5 enfants dont un est décédé, grand-
mère de 10 petits-enfants, veuve depuis 1992, elle rejoint Chevigny-St-Sauveur 
en 2016 pour se rapprocher de sa fille Emma et de son fils Marius. Sa vie ne fut 
pas un long fleuve tranquille ! 

Dans ses épreuves, elle se tourne vers le Dieu d’Amour, décide de Le 
rencontrer et de cheminer avec Lui. Depuis plus de 10 ans, elle a été aidée à 
Sedan par différentes personnes qui comptent beaucoup pour elle. En arrivant à 

Chevigny, elle poursuit sa quête et frappe à la porte de la Visitation pour 
demander ce baptême qu’elle désire ardemment. 

Cet été, Bernard et Françoise Ravier m’ont demandé de bien vouloir 
l’accompagner et de lui faire découvrir Jésus. Un peu paniquée, mais bien 
soutenue, j’ai accepté de cheminer avec elle. J’ai découvert une très belle 
personne : généreuse, décidée, convaincue du travail de Dieu en elle. Je ne 

pourrai jamais oublier l’émotion suivie d’une explosion de joie, entre larmes et 

rires, partagée avec sa fille, quand je lui ai appris qu’elle serait baptisée à 
Pâques. 

Puissions-nous, tous ensemble, l’aider à grandir dans la Foi !  

Colette Graillot 

Dans notre paroisse 

Jeudi 13 avril 
9h30 - Messe des élèves de l’école de 

gendarmerie de Longvic 

Mercredi 19 avril 
15h30 - Rencontre Mouvement 
Chrétien des Retraités (MCR) 

Du 22 au 27 avril 
« Voyage vers l’Espérance » à Lourdes 
accompagné par André Jobard, 

aumônier régional du Secours 
Catholique et auquel participe une 

famille de notre paroisse 

Jeudi 27 avril 

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

Vendredi 28 avril 

17h - Réunion Accueil-église 

Samedi 6 mai 
14h à 18h30 - Réunion des parents qui 
demandent le baptême de leur enfant 

- Journée de retraite des confirmands à 
Cîteaux  

 

…et dans notre diocèse  

- Vendredi 14 avril 20h - Eglise de Fleurey-sur-Ouche  
Concert-Lecture « Le chemin de croix » de Paul Claudel par le chœur 
grégorien diocésain « Les Ambrosiniens »  

20h30 - Célébration Vendredi Saint au temple de Dijon, 14 boulevard de 
Brosses, en présence de Monseigneur Minnerath, des pasteurs G.Boulet et  
A. Merabti - Collecte au profit de l’ACAT 

- Dimanche 16 avril 8h 

 Jardin église Saint-Pierre place Wilson : Fêter Pâques avec les orthodoxes, 
catholiques, protestants de toutes dénominations - proclamation commune 
de la Résurrection avant les messes et cultes respectifs  

- Samedi 22 avril 14h- 16h 

Circuit pédestre Elisabeth de la Trinité racontée au fil des rues de Dijon. RDV 
kiosque place Wilson renseignements  06 16 44 94 84  

- Dimanche 30 avril 9h 

Eglise Notre Dame de Dijon : Messe du souvenir de la déportation 

- Mardi 2 mai 9h30 – 16h  
Retraite d'un jour avec les pères de l'Oratoire à la maison diocésaine. 
Inscriptions   03-80-38-18-85 

Pendant les mois de Mai et Juin, la messe du samedi à 18h30 aura lieu à 
Crimolois et non à la Visitation 

Ouverture de nos églises 

- église de la Visitation tous les jours 

- église St Martin de Quetigny  

tous les dimanches du 16 avril au 24 septembre de 15h à 18h 

- église Ste Trinité de Chevigny St Sauveur 
tous les dimanches du 16 avril au 24 septembre de 15h à 18h 

- église St Maurice de Sennecey les Dijon  

tous les dimanches du 14 mai au 17 septembre de 15h à 18h 


