
 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 3 mars 

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  

 - 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 
à l’oratoire de La Visitation. 

Partage du dimanche : 11 mars de 9h30 à 10h25 à La Visitation 

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

Chapelet dans l’église de La Visitation 

  - les mercredis de 10h30 à 11h30  

- les jeudis de 15h à 16h 

Chaque vendredi de 14h à 16h30 - Permanence du Secours Catholique 
Ancienne cure de Quetigny  03.80.46.28.07 

Toutes les dates à retenir dans 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°94- Du 26 février au 18 mars 2018 

Une ruche bourdonnante 

T 
elle était l’atmosphère de cet après-midi du 3 février dans la 

salle Notre-Dame ! L’assemblée paroissiale, préparée et 

animée par le conseil pastoral, en lien avec l’équipe d’animation 

paroissiale, battait son plein. 

Tandis que les enfants dégustaient les crêpes qu’ils avaient 

fabriquées avec l’aide de leurs animateurs, nous commencions par faire 

mémoire du passé grâce au film réalisé à l’occasion des 20 ans de 

l’église de la Visitation. Il a ensuite été complété par tous les souvenirs 

qui avaient marqué les paroissiens présents. 

Pour parler du présent, c’est en plusieurs groupes que nous avons 

entendu des témoins. Ceux-ci ont évoqué leur parcours et exprimé 

comment ils cherchent à vivre leur foi au sein de leur vie professionnelle 

et dans leurs engagements. Puis nous avons été conviés à écrire sur des 

alvéoles de papier tous les talents présents dans la ruche de notre 

communauté : des attitudes, des actions, des engagements largement 

ouverts sur la cité. Une occasion de s’émerveiller de la vitalité de notre 

paroisse, notamment grâce à tous ceux qui y rendent des services et 

grâce aux nombreux groupes et mouvements qui l’irriguent ! 

Puis le temps est venu d’évoquer le futur avec ses questions et ses 

espoirs. Nous avons été invités à l’audace de proposer ce qui n’existe 

pas ! Les suggestions ont été nombreuses pour rendre notre paroisse 

plus écologique, de plus en plus ouverte, fraternelle et accueillante, en 

particulier en direction des jeunes. 

Tous ensemble, préparons de nouvelles récoltes de miel, pour 

transmettre notre joie et notre espérance à ceux qui croiseront notre 

route aujourd’hui et dans les années à venir. Soyons une ruche qui dit 

« oui » à la bonne nouvelle de l’Evangile ! 

       Equipe d’Animation Paroissiale 



 

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

Antonio FRASCARELLA - Marie-Thérèse SÉROZ - Jean-Louis PAULIEN 

Julia AZEVEDO - Germaine PIZZATO - Manuel DE SOUSA MENDES  
Marcelle GESLIN - Hervé CUZIN 

 Obsèques 

Carême, un moment de vérité 

Le Carême est revenu : nous voilà appelés par l’Eglise à vivre ce temps 
comme un moment privilégié. En effet le partage, la prière, le jeûne, les 3 piliers 
du Carême, nous permettent de revenir à l’essentiel dans nos existences trop 

souvent malmenées par les préoccupations du quotidien, les sollicitations de plus 
en plus nombreuses, les contrariétés de toute vie. Et comme nous avons pu 
l’entendre le mercredi des Cendres, Jésus recommande de vivre ces piliers, non 
pas comme une occasion de « briller aux yeux des hommes », mais d’en faire un 
cœur à cœur authentique avec le Seigneur « qui voit dans le secret ». 

A La Visitation, à travers différentes propositions du CCFD-Terre Solidaire, 
nous marquerons notre désir de tisser les liens de la fraternité, signes de 

l’alliance nouée entre Dieu et notre humanité. 

« Avec nos différences, tissons ensemble une Terre solidaire » 

 Tissons des liens à chacune de nos messes de Carême en arrivant bien à 

l’heure pour permettre des échanges fraternels. 

 Retrouvons nous, le samedi 3 mars, pour notre temps fort de Carême animé 

par le CCFD-Terre Solidaire : 

 - 17h : messe paroissiale  

 - 18h : veillée pour jeunes (catéchisme - aumônerie - ACE) et adultes  
 - 19h30 : repas (bol de riz et pomme) 

 Participons, le dimanche 18 mars à la collecte nationale du CCFD-Terre 

Solidaire. A l’issue de la messe, nous sommes tous invités à une rencontre 
conviviale et un repas partagé avec Fato SAMBA, partenaire du Sénégal. 

Une école catholique à proximité de la Visitation 

La paroisse de La Visitation a été informée par la direction régionale de 

l’enseignement catholique de son intention de transférer l’école primaire 
Elisabeth de la Trinité, actuellement au centre-ville de Dijon, dans l’est dijonnais. 

L’enseignement catholique est propriétaire du terrain situé entre le parking 

de notre église et le petit bois jouxtant la zone d’activité. C’est l’emplacement qui 
serait choisi pour cette construction. 

Le père André Jobard a demandé à Jean-Paul Champion et Michel Danrey de 

le représenter lors des réunions d’information sur l’avancement de ce projet. 

Dans notre paroisse 

Mardi 27 février 

20h30 - Préparation Temps fort CCFD-

Catéchèse 

Jeudi 1er mars 

14h à 16h - Ménage de l’église 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 

Samedi 3 mars 

10h - Réunion groupe de travail projet 

Vitraux    

Messe du samedi 3 mars à 17h  

au lieu de 18h30  

Dimanche 4 mars 

9h - 17h - Préparation au mariage 

Mercredi 7 mars 

10h30 - Réunion de préparation au 

sacrement des malades 

20h30 - Conseil Pastoral 

Samedi 10 mars 

14h - 18h - Réunion des parents qui 

demandent le baptême de leur enfant 

Dimanche 11 mars 

10h30 - Messe animée par les clubs ACE 

Mercredi 14 mars 

14h30 - Réunion équipe locale du Secours 

Catholique 

16h - Réunion du groupe Solidarité 

Jeudi 15 mars 

10h15 - 14h  - Réunion équipe doyenné à 

St Julien 

20h30 - Réunion catéchistes du primaire 

Samedi 17 mars 

10h - 12h- Préparation à la Confirmation 

Dimanche 18 mars 

10h30 - Messe animée par le CCFD  

- Dans le cadre de la semaine culturelle à Dijon:  

 Conférence - témoignage : « Tant de belles choses… qui nous échappent ! » 

Jeudi 1er mars 18h30 - Maison diocésaine - 9bis bd Voltaire 
- Colette Nys-Mazure (poète, écrivaine) :  

« A travers ombres et lumières, entretenir l’émerveillement et la saveur de la vie»   

- France Mourey, chercheur à l’Université et Anne Bramard Blagny, documentariste 

  « De la maladie … à la mélodie d’Alzheimer » 

 Exposition : « Tant de belles choses… que nous ne voyons pas ! » église St Michel  

samedi 3 mars de 10h à 12h et de 14h à 17h30 et dimanche 4 mars de 14h à 18h.  

 Concert spirituel : « Tant de belles choses que nous n’entendons pas ! »  

 Jeudi 8 mars 2018 – 20h – église Notre-Dame  

- Dimanches 4 mars et 11 mars - 18h30-Conférences de Carême « Les anges » , 
Cathédrale Saint Bénigne 

- Lundi 5 mars - 20h30 - Paroisse St Bernard - Conférence Vie intérieure  

«  Comment grandir dans notre vie de prière sous le regard de Dieu ? »  

par Dom Olivier Quenardel, Père abbé de l’abbaye de Cîteaux  

- Mardi 6 mars - 9h30 - 16h - Retraite d’un jour avec les pères de l’Oratoire  

 Maison diocésaine - 9bis boulevard Voltaire -  Dijon  03.80.68.49.59  

- Vendredi 9 mars - 18h à 19h30 - Maison diocésaine - 9bis bd Voltaire - Dijon  
Conférence d’Art Sacré « Architecture, décor et liturgie des églises byzantines de 
Terre Sainte (4ème-8ème siècles) » Avec Vincent MICHEL (Œuvre d’Orient)  

- Samedi 10 mars - CUCDB - 69 avenue Aristide Briand, Dijon Journée Régionale du  
CCFD-Terre Solidaire - Accueil de trois partenaires venant du Sénégal, de Palestine 
et d’Afrique du Sud 

- Samedi 17 mars - 20h30  spectacle « Laudato Si » à l’église Saint-Pierre de Dijon.  

Dans notre diocèse 


