
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 à 11h00 sauf le 28 octobre 

ACCUEIL PAROISSIAL 

 Accueil assuré par des laïcs  03.80.30.65.24 

          - du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 - samedi de 10h à 12h 

- Pendant les vacances scolaires du 21 octobre au 5 novembre 

 - 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 : 29 octobre de 9h30 à 10h25 à La Visitation 

Chapelet dans l’église de La Visitation 

  - les mercredis de 10h30 à 11h30                                                                        

- 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 18h 

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°88 - Du 16 octobre au 12 novembre 2017 

Des grains enfilés sur un cordon… 

...composent un chapelet, objet de piété dans diverses traditions 

religieuses. Chez les chrétiens c'est aussi le nom de la prière pour laquelle on 

peut utiliser cet objet. Le chapelet, aimé dans le monde entier, « encorde » des 

prières simples : Je crois en Dieu, Notre Père, Je vous salue Marie et Gloire au 

Père. Il permet une méditation sur les grands moments de la vie de Marie et de 

son fils Jésus, le Christ, qui constituent les mystères dits du Rosaire : mystères 

joyeux (la Nativité...), mystères lumineux, ajoutés par Saint Jean-Paul II (les 

Noces de Cana...), mystères douloureux (le Crucifiement...) et mystères glorieux 

(la Résurrection...). C’est tout le mystère chrétien qui est ainsi livré à la 

contemplation et à la prière. A La Visitation, des fidèles se retrouvent pour la 

prière du chapelet et d'autres dans une équipe du Rosaire. 

Si à l'origine, le Rosaire était une prière qui enchaînait trois chapelets, 

aujourd'hui, les Équipes du Rosaire sont un mouvement de prière de spiritualité 

mariale et d'apostolat destiné initialement à rejoindre les personnes éloignées de 

l'Église. Les membres d’une Équipe du Rosaire sont liés entre eux par deux temps 

de prière, une prière personnelle quotidienne et un temps en commun, chaque 

mois, au domicile de l'un d'eux. Ils sont accompagnés par un feuillet mensuel qui 

détaille ce temps en commun : prière à l'Esprit Saint, invocation à Marie, lecture 

d'un passage de la Bible, méditation sur un mystère du Rosaire, réflexion pour 

notre vie, louange et intercession. La rencontre s'achève par un envoi en 

mission : marcher dans nos vies en accompagnant notre prochain. L'Equipe du 

Rosaire de La Visitation peut s’ouvrir à de nouveaux membres. 

Ce partage de la Parole et de la fraternité participe au tissage de la 

communauté humaine et de l'Église. 

 

 Vincent BOGGIO 



 
 

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

Marie-Rose KORNPROBST    Madeleine MOIZAN Nicole CANGOU 

 Baptêmes 

 Mariage 

 Obsèques 

 
 

Dimanche 22 Octobre 
Elise GAILLARD 

Noah DESCHAMPS 

 

Dimanche 5 novembre 
Noémie GOMEZ 
Dimanche 12 novembre  

Lindsay TÉZÉ 

MANIÈRES DE PRIER ENSEMBLE 

Il y a dans notre communauté paroissiale bien des manières de 

prier. La célébration de l’Eucharistie a des tonalités différentes selon les 

animateurs liturgiques, les groupes qui l’ont préparée… La messe du 

samedi soir ne ressemble pas à celle du dimanche, ni à celles des 

maisons de retraite… 

Et, en-dehors des célébrations eucharistiques, il existe diverses 

propositions pour prier ensemble. Chacun, en fonction de sa sensibilité, 

de son histoire, sera plus attiré par telle ou telle forme. Pour certains ce 

sera le chapelet récité à l’église les mercredis ou jeudis. Pour d’autres ce 

sera un échange autour d’un texte biblique avec le « partage du 

dimanche », ou la prière des psaumes avant la messe du vendredi matin, 

pour d’autres encore la prière de louange du mardi soir ou le temps 

d’adoration du premier jeudi du mois. Sans oublier non plus les 

nombreux groupes et mouvements qui, chacun à sa façon, incluent un 

temps de prière dans leurs rencontres. Et bien d’autres formes peuvent 

exister… 

En fait, quelles qu’en soient les formes, la prière allie toujours 

louange et intercession, présence à Dieu et à tous nos frères. 

Cette diversité des formes de prière est comme un arc-en-ciel. 

Nous avons certes nos préférences pour telle ou telle couleur, mais 

l’harmonie vient de l’ensemble. Puissions-nous l’accueillir avec 

bienveillance et ouverture ! 

 
Sophie MACHET 

 

 

Samedi 21 octobre Régis GOUGEON et Odile LANG 

Dans notre paroisse 

Mercredi 18 octobre 
15h30 - Réunion du MCR (Mouvement 

Chrétien des Retraités) au Cromois 

Jeudi 19 octobre 
9h à 11h - Ménage de l’église 
Toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues 

20h30 - Réunion des animateurs 

liturgiques : préparation de Noël 

Samedi 21 octobre  

9h30 à 17h -Fête de l’ACE à Sainte 
Bernadette 

20h30 - Veillée sur Sainte Elisabeth de la 
Trinité avec le Père Raoul MUTIN à La 

Visitation Les chants seront accompagnés  
au piano et au saxo. 

Mercredi 1er Novembre 

10h30 - Messe de la Toussaint 

Jeudi 2 novembre 
19h - Messe des défunts 

Vendredi 3 novembre 
19h30 - Repas des mariés de l’année 

Dimanche 5 novembre 
8h15 - Culte de l’Eglise Protestante 

Malgache en clôture de leur 
rassemblement national. 

10h45 (exceptionnellement) Messe 
Après la messe repas partagé et bilan du 
Bric à Brac jusqu’à 15h 

Mardi 7 novembre 
20h30 - Conseil Pastoral 

Jeudi 9 novembre 
20h30 - Conseil économique 

Vendredi 10 novembre 

19h - Repas des EAP du doyenné  

et dans notre diocèse 

 
Dimanche 22 octobre :  
15h30 - Ordination diaconale en vue de la prêtrise de Etienne CLEMENT, Mickaël 

GARREAU  et Jean-Philippe NOLLE à la cathédrale St Bénigne 

Du 26 au 30 octobre : Rassemblement des lycéens à TAIZÉ 
renseignements et inscriptions en paroisse ou au service de la pastorale des 
jeunes  03.80.63.14.55 - 06.65.79.53.22 - jeunesdu21@gmail.com 

Diverses manifestations à l’occasion du premier anniversaire de la 
canonisation d’Elisabeth de la Trinité. Toutes informations sur le site web : 
http ://carmel-flavignerot.fr 

En particulier, dimanche 5 novembre au carmel de Flavignerot 

16h : rétrospective de la  canonisation  
16h55 : vêpres de Sainte Elisabeth 
17h30 : messe solennelle  


