
HORAIRES DES MESSES 

 * Messes dominicales : samedi …….à 18h30 - à 16h le 30 septembre 

    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 à 11h00 sauf le 30 septembre 

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 

 Père André Jobard  

 - le vendredi de 17h à 18h30  03.80.30.65.24  

 - ou sur rendez-vous  03.80.48.95.62 

 Diacres  

 - 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  03.80.46.28.07 

Partage du dimanche : 8 octobre  de 9h30 à 10h25 à la Visitation 

Chapelet dans l’église de la Visitation 

  - les mercredis de 10h30 à 11h30 et  

- les jeudis de 15h à 16h . 

PAROISSE de La VISITATION 
Avenue de La Visitation – 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 

  03.80.30.65.24 

L’église est ouverte tous les jours de 10h à 18h30 

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°87 - Du 25 septembre au 15 octobre 2017 

Une rentrée vers une sortie 

L e précédent Écho titrait à juste titre « C'est la rentrée ». Normal, 

puisque avec la rentrée scolaire toutes les activités reprennent, 

y compris dans notre paroisse. Paroisse qui vient de vivre une belle fête 

de rentrée avec son traditionnel bric-à-brac, sa foire aux livres, sa 

kermesse, le tout sous un soleil généreux et inattendu. 

Ce terme de « rentrée » pourrait être compris comme un retour au 

bercail, le rassemblement d'une grande famille, heureuse de se retrouver 

bien au chaud de ses habitudes, de son confort liturgique et idéologique, 

à l'écart de la vie du monde. S'il en était ainsi, ce serait une désastreuse 

réduction. Cela occulterait totalement le propre d'une communauté 

chrétienne, qui est de sortir de soi, d'aller vers les autres, pour s'ouvrir 

au monde et à ses problèmes, ses tensions, ses progrès. Notre pape 

François le rappelle avec force à chaque instant ; il souhaite une Église 

qui soit en sortie, qui panse les plaies de tous les blessés de la vie, à 

l'image du bon Samaritain de l'Evangile. Il est bien légitime de se 

ressourcer auprès d'une communauté de frères, auprès de la Parole de 

Dieu dans la liturgie du dimanche, dans les groupes de prière et de 

réflexion. C'est un vrai bonheur de vivre cette fraternité dans nos 

célébrations, dans nos différents services et mouvements. 

Et ce bonheur sera complet s'il nous met en route, s'il nous ouvre à 

la détresse de tant et tant de nos frères, s'il nous engage au service des 

plus fragiles, s'il nous pousse à annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux 

enfants, aux jeunes, à tous les chercheurs de Dieu. 

Tel sera le sens de notre messe de rentrée, où les animateurs de 

catéchèse, d'aumônerie seront envoyés dans leur mission. Que la 

bénédiction qu'ils recevront se dépose sur nous tous qui travaillons, là où 

nous vivons, à construire ce monde plus humain et plus fraternel ! 

André Jobard 



Un temps d'adoration 

Auprès de la statue de la Vierge à l'église de La Visitation, se trouve un cahier sur 
lequel des hommes, des femmes, des enfants écrivent le fardeau de leur vie, leurs joies, et 
leurs prières. Ces quelques mots souvent très émouvants accompagnent le geste d'allumer 
un cierge, ou un lumignon en signe d'une confiance très forte en Celui qui est né de Marie. 

Une fois par mois, des paroissiens proposent de présenter ce précieux cahier devant le 
Saint Sacrement exposé et de s'associer ainsi, dans une adoration silencieuse, à la prière 
de toutes les personnes qui ont confié leurs intentions. 

Ce rendez-vous aura lieu le premier jeudi de chaque mois à 20h30 à l'oratoire à partir 

du jeudi 5 octobre. 

Maurice GUEUTIER 
Jeannine COUDOR 
Claude LAMIRAL 

Simone BIZOUARD 
Pierre MATHIEU 
Idalia SIMOES-DUARTE 
Zdenko BLAZEVIC 

 Baptêmes 

Nous communions à la peine des familles en deuil pour le départ de :  Obsèques 

 

Dimanche 8 octobre 
Noé PEYRON 

 

Samedi 14 octobre 
Arthur DONZELOT 

Vous qui êtes catéchistes, animateurs d’aumônerie, ou intéressés par la 

transmission de la foi, venez rejoindre le 

Grand rassemblement diocésain de tous les acteurs de la catéchèse  
en Côte d'Or. 

Samedi 30 septembre 10h - 17h - Eglise de la Visitation 

  Le matin le père Matthieu Rougé ancien aumônier des parlementaires et 

actuel curé de la paroisse St-Ferdinand-des-Ternes à Paris, auteur du livre 
"L'Eglise n'a pas dit son dernier mot ",  aidera à percevoir la pertinence de 
l'acte catéchétique et l'importance de cette mission. 

  L’après-midi, divers ateliers  permettront d'aborder les défis soulevés par la      

mission de catéchistes  
 16h temps de prière et messe célébrée par Mgr Minnerath . 

Renseignements et inscription 

Service Diocésain de la Catéchèse  03.80.63.14.58 

bulletin d’inscription téléchargeable sur le site du diocèse. 

Premiers engagements  

Cécile Direz, très présente dans notre paroisse notamment lorsqu'elle était servante d'autel, 

vivra ses premiers engagements chez les sœurs de Notre Dame du Cénacle à Versailles le 
23 septembre. Nous communions à sa joie et à celle de ses parents, nos amis Marie-

Thérèse et Christian. 

A NOTER LE SAMEDI 30 SEPTEMBRE  

PAS DE MESSE à 18h30 A LA VISITATION 

Dans notre paroisse 

Mardi 26 septembre 
20h30 - Réunion CCFD à la Visitation 

Mercredi 27 septembre 
14h30 - Réunion équipe accueil 

Jeudi 28 septembre 
9h à 11h - Ménage de l’église 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 
 

Mercredi 11 octobre 
11h - 17  - Rencontre régionale  
Chrétiens dans l’enseignement public 
Dimanche 8 octobre 
10h30 - Messe animée par le groupe Solidarité 
Jeudi 12 octobre 
10h - 14h - Réunion de doyenné à St Julien 
Vendredi 13 octobre 

16h - Réunion équipe obsèques 

et dans notre diocèse 
Dimanche 01 octobre  

 8h à 18h Braderie annuelle du Secours Catholique  

 locaux du 9ter bd Voltaire à Dijon 
Mardi 3 octobre  

 9h-16h Retraite d’un jour : Repartir du Christ 

 Par les prêtres de l’Oratoire de Dijon 
 17 bd Jeanne d’Arc à Dijon -  03.80.68.49.59 
 oratoiredijon@gmail.com ou http://www.oratoire-dijon.fr 

Pèlerinage au féminin vers Vézelay  

 les 7 et 8 octobre 

pèlerinage proposé à toutes les femmes (étudiantes, célibataires, mariées, 
divorcées, religieuses, consacrées,… )  
renseignements vezelay.pele.au.feminin@gmail.com ou  06 42 28 15 05. 

Brade-livres d'automne organisé par la bibliothèque diocésaine 
 samedi 14 octobre 9h-18h et dimanche 15 octobre 14h-18h 
Découverte de la spiritualité franciscaine  

 samedi 14 octobre à 14h  Gevrey-Chambertin  

Contact : diacre Jean-Claude Chipiloff  03.80.61.28.00 

 Samedi 21 octobre 

 9h30 – 17h - L'ACE fête ses 80 ans «  Viens faire la fête ! » 
 4 avenue des Grésilles à Dijon  03.80.63.14.47 

20h 30 - Veillée sur Sainte Elisabeth de la Trinité avec le Père Raoul Mutin 
Eglise de la Visitation  

Les repas solidaires reprennent à la Visitation ! 

Les repas du mercredi, accueillant les demandeurs d’asile ainsi que 

des personnes en difficulté dans notre secteur, reprennent le 

mercredi 4 octobre, en la fête de saint François d’Assise. 

Vous trouverez dans le narthex les précisions nécessaires. 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour : 
- S’inscrire pour le service,  
- Préparer un plat,  

- Apporter dans le panier du narthex : conserves de fruits, légumes, poisson… 
produits d’hygiène (savon, dentifrice, brosse à dents, couches…) 

- Participer financièrement à l’achat de denrées manquantes 

C’est toute la paroisse qui est concernée par ce service évangélique des plus 
pauvres. 

mailto:oratoiredijon@gmail.com
http://www.oratoire-dijon.fr/

