
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 sauf le 26 janvier..……...8h30 

 * Confessions à l’église de La Visitation le samedi à 11h00 sauf le 27 janvier 

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 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 absent le 26 janvier 

 - 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 : 4 février de 9h30 à 10h25 à La Visitation 

Adoration : chaque premier jeudi du mois : jeudi 1er février à 20h30 

Chapelet dans l’église de La Visitation 

  - les mercredis de 10h30 à 11h30  

- les jeudis de 15h à 16h 

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 

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°92- Du 8 au 28 janvier 2018 

A vos souhaits ! 

D es souhaits, nous en avons tous : pour nous-mêmes, pour nos 

proches, pour notre pays, pour notre planète. Ils sont encore plus 

forts si nous avons éprouvé une déception dans la réalisation d'un projet 

attendu. Nous pensions peut-être au début de l'année que telle difficulté 

dans le couple ou dans la famille disparaîtrait, que les échéances électorales 

du printemps allaient mettre un terme à des choix économiques et politiques 

pas toujours favorables aux plus démunis de notre société. Nous espérions 

que les peuples en guerre, surtout au Moyen-Orient, allaient connaître une 

trêve dans leur malheur, alors que d'autres foyers de tension plongent un 

peuple comme le Yémen dans la désolation. La liste serait longue s'il fallait 

énumérer tous les souhaits qui n'ont pas abouti au terme de ces 365 jours de 

2017. 

Pourtant cela ne doit pas nous priver du plaisir de redire, en ce mois de 

janvier, cette petite musique à ceux que nous aimons : « Bonne et heureuse 

année ! ». Nous avons besoin d'entendre quelqu'un nous dire qu'il nous 

souhaite tout le bonheur possible. C'est valable pour le petit enfant afin de le 

stimuler dans sa croissance ; c'est valable pour l'adolescent qui peut passer 

par des périodes sombres où il lui semble que personne ne s'intéresse à lui. 

Et pour nous tous, adultes, retraités, valides, bien portants, malades, 

dépendants, quoi de plus vivifiant que de savoir que beaucoup veulent notre 

bonheur ! 

A Jésus qui a exprimé à merveille des souhaits de bonheur dans son 

message des béatitudes, offrons cette année qui se présente à nous. Ce 

qu'elle sera, nous n'en savons rien, mais notre foi nous engage à croire 

qu'elle sera paisible si nous vivons dans la confiance que le Jésus de la 

crèche est venu partager notre vie, nos joies, nos peines, nos difficultés. 

L'équipe d'animation paroissiale tout récemment installée souhaite vraiment 

que notre paroisse vive cette paix, dans le souci d'une bienveillance partagée 

et d’une ouverture permanente à tous les souffrants de la terre. Tels sont 

nos souhaits. Qu’ils vous rejoignent dans le présent de vos vies ! 

 
André Jobard 



 

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

Léon VERNAT - Claude MOUZON - Yvonne DUMONT - Gérard ROLIN - Marguerite SEURRE 
Marc DOREY - Béatrice THOMAS 

 Baptême 

 Obsèques 

 
 

Dimanche 27 janvier - Timéo ROUSSEAU 

Épiphanie  

Des mages venus d’Orient. astronomes, astrologues,  
c’était alors la même chose. 

Des gens qui cherchent le secret du monde dans les étoiles. 
Des gens qui cherchent le sens de la vie dans les étoiles. 

Un beau jour, ils observent quelque chose d’anormal dans l’horlogerie bien réglée 
du firmament. Une étoile nouvelle. Ils la suivent. Sur un chemin inconnu. Un 

chemin vers l’inconnu, comme Abraham. Vers quelle merveille éblouissante ce 
chemin conduit-il ? Vers quel empereur majestueux à la tête de ses armées ? 

Non. Rien de cela. 

Ce que l’étoile leur indique, le secret du monde, le sens de leur vie, 
c’est un petit bébé, fragile, vulnérable, dépendant. 

Le plus étonnant, c’est qu’ils se prosternent devant lui. Devant si peu de chose. 

Sans doute, durant leurs longues veilles nocturnes, guidés sans le savoir par 
l’Esprit, ces païens, ces étrangers au peuple élu, avaient-ils pressenti que les 

pensées de Dieu ne sont pas nos pensées,  
que son chemin n’est pas dans les grandeurs.  

Que ce n’est pas les yeux levés au ciel qu’on le trouve. Et encore moins en 
poursuivant l’illusion de la puissance ou de la richesse . 

Non. Dieu se laisse trouver par celui qui s’agenouille devant le plus petit,  

le plus fragile, le plus rejeté des hommes. 
L’histoire de la visite des mages, ce n’est pas du folklore.  

C’est la parabole d’un changement complet de perspective. 
Depuis le Magnificat, en passant par les Béatitudes, jusqu’à l’Ascension du 

Seigneur, ce renversement parcourt tout l’Évangile.  
A ceux qui le vivent, il procure paix et joie : la paix et la joie de Noël. 

 
De la part de Pierre Morlon 

Du 18 au 25 janvier 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
« Le Seigneur est ma force et ma louange,  
il est mon libérateur » Ex 15,2 
 
Toutes informations sur le site du diocèse  

ou par tel. : 03 80 49 60 63 

Dans notre paroisse 

Mardi 9 janvier 

14h30 - Réunion équipe accueil 

20h30 - Conseil pastoral 

Jeudi 11 janvier  
10h-14h - Equipe de doyenné 
17h - Equipe accueil église 
20h30 - Préparation du carême 

Vendredi 12 janvier 
14h30 - Equipe locale CCFD 

20h - Réunion des catéchistes du 
primaire 

Samedi 13 janvier 
14h-18h - Préparation au baptême 

Jeudi 18 janvier  

20h30 - Conseil économique 

Vendredi19 janvier  
16h Equipe obsèques 

Dimanche 21 janvier 
10h30 - Messe animée par l’équipe ACO 
9h-17h- Préparation au mariage 

Jeudi 25 janvier 
9h-11h - Ménage de l’église 

Dimanche 28 janvier  

10h30 - Messe animée par les enfants de 
3ème année de catéchisme 

Mardi 9 janvier 

9h30-16h30 - retraite d’un jour avec les pères de l’Oratoire 

Maison diocésaine, 9bis bd Voltaire, Dijon 
Dimanche 14 janvier - Journée mondiale du migrant et du réfugié 
Eglise sainte-Bernadette  
10h30 rencontre, 11h messe avec Mgr Minnerath et repas tiré du sac 

Lundi 15 janvier - 20h30 paroisse saint-Bernard conférence : 
« Comment aider les jeunes à grandir dans la foi ? » par Don Louis-Hervé Guiny 
Du 27 au 28 janvier – Abbaye de Cîteaux  
Week-end « Pour se poser avec Dieu » 

Service diocésain de la vie spirituelle –  03 80 57 40 34 

 
Toutes informations sur le site du diocèse ou par tel. : 03 80 49 60 63 

Dimanche 14 janvier 

Les Baladins de l’Espérance offrent un spectacle aux paroissiens de La Visitation! 

 
 
 
 
 
 

Enfants et adultes tous invités ! 
 
 
 
 

 

 

16h - Pastorale des santons de Provence 

   17h15 - Galette des 20 ans de notre église 

Dans notre diocèse 


