HORAIRES DES MESSES
h

Écho de La Visitation
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey

*Messes dominicales : samedi ……..à 18 30
h

dimanche ...à 10 30
Pendant les mois de Mai et Juin, la messe du samedi à 18h30
aura lieu à Crimolois et non à la Visitation

*Messes en semaine
………………………..17h00

Mardi

Chevigny-St-Sauveur.………« LES TONNELLES »

Mercredi

Quetigny …………………………..« LE CROMOIS »

Jeudi

Sennecey-lès-Dijon ………...église St-Maurice ………………………………..8h30

Vendredi

Chevigny-St-Sauveur.………La Visitation ………………………………….…...8h30

…………………..……….17h00

*Confessions à l’église de La Visitation le samedi à 11h00 sauf le 13 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 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, absent jusqu’au 15 mai  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 : 14 mai de 9h30 à 10h25 à La Visitation
Chapelet : 10 et 24 mai 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

N°83 - Du 8 au 28 mai 2017

Pèlerinage ou voyage intérieur ?

T

out récemment, trois autocars, ayant acheminé plus de 100
personnes venant de l'Yonne, de la Nièvre, de la Saône et Loire
et de la Côte d'Or, se sont dirigés vers cette cité radieuse, Lourdes.
Toutes ces personnes étaient habitées par le désir de vivre une riche
expérience apte à apporter une petite lumière dans leur existence
marquée de multiples soucis, peines, préoccupations et espoirs. C'est le
Secours Catholique qui leur avait promis cela, et pour les préparer à
accueillir cette lumière tant espérée, les organisateurs leur avaient
projeté durant ce long voyage, un beau film sur une certaine Bernadette.
Bernadette, une jeune fille très pauvre, qui ne savait pas lire, prétendait
avoir eu à plusieurs reprises des apparitions d'une grande dame, qui la
regardait, lui parlait comme à une adulte et lui souriait. Nous savons ce
qu'il est advenu de cette histoire qui souleva bien des critiques et des
incrédulités au départ ... elle continue d'attirer et d'émouvoir des foules
du monde entier.
Le voyage du Secours Catholique, appelé avec audace ‟Voyage
Vers l'Espéranceˮ a été effectivement un temps très fort, riche de
découvertes, d'émotions, de vie fraternelle, pour tous ces blessés de la
vie. Souvent enfermés dans leur solitude, dans leur attente d'un courrier
annonciateur d'une bonne nouvelle, n'ayant pas eu le plaisir de vacances
depuis longtemps, ils ont osé quitter leur quotidien, osé la rencontre
avec de nouvelles personnes, osé partager la chambre, les repas avec
des inconnus, changer leurs habitudes. Un bouleversement fort, qui n'est
pas sans rappeler la nécessité de vivre le même déplacement, un vrai
pèlerinage à l'intérieur de soi-même : se dépouiller de ses a priori, de
ses peurs, de ses dévotions sans âme, pour vivre l'aventure de la foi, de
la confiance, de l'ouverture à l'inattendu. Et ainsi nous répondons à
l'appel de saint Paul entendu la nuit de Pâques :
« Que nous menions une vie nouvelle ! »
André Jobard

Dans notre paroisse

Sur nos chemins

Jeudi 11 mai
10h- Réunion équipe Doyenné à Sainte
Bernadette

Reste avec nous, Seigneur
sur nos chemins d’Emmaüs
quand le soir tombe et le jour baisse,
que nous te reconnaissions au partage
du pain
Reste avec nous, Seigneur
sur nos routes de Galilée,
routes de nos vies quotidiennes,
de nos travaux, de nos rencontres,
que nous te gardions toujours comme
guide
Reste avec nous, Seigneur
au bord du lac de Tibériade
quand nos filets sont vides, nos mains
découragées,
que nous osions, sur ta parole, avancer
au large

Dimanche 14 mai - à La Visitation
15h30 et 18h - Concerts Gospel
Mardi 16 mai - à La Visitation
9h à 17h - Journée des équipes du
Secours Catholique
« Ce voyage à Lourdes a été
magnifique, notre famille est très
contente de ce voyage. J'ai vu la
ville de Lourdes si célèbre et si
religieuse. »
Merci au secours catholique.
Famille Ispiryan

Mercredi 17 mai
15h30 - Rencontre Mouvement Chrétien
des Retraités (MCR) au Cromois
Jeudi 18 mai
9h à 11h - Ménage de l’église
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues
20h30- Conseil économique

Reste avec nous, Seigneur
sur les chemins où nous marchons,
rappelle-nous l’abaissement
qui conduit au matin
de Pâques
Sophie Machet

 Mariages
Samedi 20 mai - Vincent MUGNY et Laetitia BLIN
Vendredi 26 mai - Laurent ROUZEAU et Karen REYDELLET
Vendredi 26 mai - Fabien GAUTIER et Solen MALLET

Samedi 20 mai à La Visitation
- «Journée Fête de la Foi des personnes
handicapées du diocèse » avec, à 16h30,
messe présidée par notre évêque
- « Temps fort » des jeunes de 6ème
- Réunion des parents qui demandent le
baptême de leur enfant - 14h à 18h30
Dimanche 21 mai
9h30 à 17h30 - Journée de préparation
au mariage
Lundi 22 mai
20h30 - Réunion du Service des Relations
avec les Musulmans
Jeudi 25 mai
10h30 - Messe de l’Ascension
Dimanche 28 mai
10h30 - Messe de confirmation des
jeunes du doyenné à Sainte Bernadette

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

…et dans notre diocèse
 du 11 au 14 mai
Expo-vente des monastères de Bethléem, paroisse Saint Bernard

 12 mai à 20h30
Concert « Glorious », église Sainte Bernadette

 13 mai : 9h - 17h
Journée de réflexion avec le Chemin Ignatien, église Elisabeth de la Trinité
« Il vous précède en Galilée, là vous le verrez »  06 77 84 85 63

 16 mai

 Baptêmes
Dimanche 13 mai .Léonie et Gauthier ROMAN
Dimanche 21 mai - Mathys COLLIN - Loup COELHO
Vendredi 26 mai - Ysanne-Marie GAUTHIER-MALLET
 Baptêmes
Samedi
27 mai - Lenny LUVUMBO-MUANZA
Dimanche 28 mai - Lucas et Léa SOK

 Obsèques
Nous communions à la peine des familles en deuil pour le départ de :
Andrée GREUSARD - Yvette POING - Marcelle MOULIN - Jacques DURAND Monique MONOT - Daniel REVET - Jean FELIX - Alain PAGOT - Jean-Claude TOURNEUR

Rassemblement annuel des équipes du Rosaire à Châtillon-sur-Seine
 06 21 05 42 11
 -20 mai à partir de 14h30 - cathédrale saint Bénigne
Concerts et conférences, dans le cadre de « la nuit des cathédrales »

 23 mai
Journée diocésaine de la pastorale de la santé, 9bis bd Voltaire
« La laïcité », avec Angélique della Torre et Vincent Boggio

 A noter dès maintenant : lundi de Pentecôte, 5 juin 2017.
Journée « A la rencontre d’Elisabeth de la Trinité »
9ème pèlerinage provincial organisé à Dijon. Programme et document
d’inscription disponibles dans le narthex  03.80.63.14.65

