
 HORAIRES DES MESSES 

 * Messes dominicales : samedi ……..à 18h30 

    dimanche …à 10h30  

 * Messes en semaine  

    Mardi         Chevigny-St-Sauveur.………« LES TONNELLES » …sauf le 27 mars……17h00 

    Mercredi    Quetigny …………………………..« LE CROMOIS » sauf le 28 mars………….17h00 

   Jeudi         Sennecey-lès-Dijon ………...église St-Maurice sauf le 29 mars………..8h30 

   Vendredi    Chevigny-St-Sauveur.………La Visitation ..……sauf le 30 mars………….8h30 

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

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 : 8 avril de 9h30 à 10h25 à La Visitation 

Adoration - chaque premier jeudi du mois : jeudi 5 avril à 20h30 

Chapelet dans l’église de La Visitation 

  - les mercredis de 10h30 à 11h30  

- les jeudis de 15h à 16h  sauf pendant les vacances scolaires 

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°95- Du 19 mars au 8 avril 2018 

Avec nos différences 

C ’est « avec » et non pas « malgré » nos différences que nous 

avons été invités à tisser des liens pendant ce carême 2018. 

Cette précision est importante. Elle souligne la richesse de la diversité 

des humains et des communautés. Le partenariat, au cœur de l’action du 

CCFD-Terre Solidaire, va bien au-delà du simple respect de la diversité 

culturelle. Il repose sur la conviction que les partenaires locaux sont les 

mieux placés pour inventer des solutions durables contre la faim et pour 

le développement. « Ainsi les autres cessent d’être des étrangers, et 

peuvent se sentir comme faisant partie d’un nous que nous construisons 

ensemble » (pape François, Laudato si’ §151).  

Dans cet esprit, le temps fort du 3 mars 2018 a rassemblé jeunes 

et adultes à La Visitation. Au travers de témoignages d’actions locales de 

solidarité, les jeunes ont découvert ce que veut dire concrètement cette 

invitation à « tisser ensemble une terre solidaire ». Les adultes ont 

échangé sur le thème des inégalités ici et là-bas en se laissant interpeller 

par le constat du sociologue François Dubet: « Quand nos choix 

individuels fabriquent l’inégalité ! » (à retrouver sur le site 

paroissial).  

Le temps de carême est pour le CCFD-Terre Solidaire une période 

privilégiée pour tisser des liens avec les partenaires accueillis dans notre 

région. Nos différences sont éclatantes. Mais chaque rencontre nous fait 

prendre conscience de ce qui nous unit, de ce que nous avons en 

commun, et surtout de ce que nous avons à construire ensemble : 

« habités par une même Espérance, défendons un développement 

intégral et juste pour permettre aux plus fragiles de se lever, et 

ensemble de nous élever » (S’élever : notre mot clé pour ce 5ème 

dimanche de Carême). 
Jean-Paul Champion 

Équipe locale du CCFD-Terre Solidaire 



 

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

Bertrand DE LUCA - Marie-Thérèse AUBERTIN  
Geneviève GILLARDIN - Jeanne BAILLET 

 Obsèques 

 

Dimanche 1er avril : Kassidy BONGO 
Océane BONGO 
Lucas BONGO 

Dimanche 8 avril  :  Nathéo GUIRAUD 

 Baptêmes 

 Sacrement des malades 

Il sera célébré à l’église de La Visitation  

au cours de la messe de 10h30 

le dimanche 8 avril, dimanche de la Miséricorde,  

Il sera également proposé dans les maisons de retraite : 

- des Tonnelles, à Chevigny, le mardi 10 avril à 17h 

- du Cromois, à Quetigny, le mercredi 11 avril à 17h. 

Pour les personnes qui ne pourraient se déplacer, il est possible de demander à 

le recevoir à domicile cette même semaine. 

C’est toute notre communauté paroissiale qui est concernée par cette 
démarche et qui peut y participer : 

- en veillant à inviter les personnes malades ou très âgées 

de notre entourage 

- en partageant ce temps de prière communautaire. 

 

 

Les personnes qui souhaitent recevoir ce sacrement  

sont invitées à une réunion préparatoire à la paroisse : 

le jeudi 5 avril à 16h 

Vous envisagez de vous engager dans le service de visite  
aux personnes malades ? 

Une formation initiale est proposée par la Pastorale de la Santé : 

Samedi 28 et dimanche 29 avril, au presbytère saint Nicolas à Beaune 

(renseignements dans le narthex ou auprès de Sophie Machet) 

Ouverture de nos églises les dimanches de 15h à 18h  

 églises St Martin de Quetigny et Ste Trinité  de Chevigny St Sauveur 

du 1er avril au 30 septembre 

 église St Maurice de Sennecey du 20 mai au 16 septembre 

Dans notre paroisse 

Mercredi 21 mars 
15h30 - Réunion du Mouvement Chrétien 

des Retraités au Cromois 

20h30 - Réunion des animateurs 
aumônerie  

Jeudi 5 avril 

16h - Réunion préparatoire pour les 
personnes qui désirent recevoir le 
sacrement des malades 

 
 

Vendredi 6 avril 
14h30 - Réunion équipe accueil 

20h30 - Conseil économique 

Samedi 7 avril 

14h - 18h - Réunion des parents qui 

demandent le baptême de leur enfant 

20h30 - Conférence de Jean-Marie 

Lassausse 

Dimanche de la Miséricorde 8 avril 

10h30 -Sacrement des malades pendant la 

messe  

 Jeudi 22 mars - 17h: Conférence sur le père Pierre Dubois, prêtre dijonnais 

presque chilien (1931-2012) 

Maison diocésaine,9bis bd Voltaire Dijon   03.80.63.14.78 

 Samedi 24 mars à La Visitation : Journée pour la Bourgogne-Franche Comté 

des mamans ayant un enfant handicapé ou malade -  

maman-dijon@och.fr -  06 52 29 35 18   

 Dimanche 25 mars - 16h-22h : JMJ Diocésaines 

Service de la Pastorale des Jeunes  03 80 63 14 55 -jeunesdu21@gmail.com  

 Mardi 3 avril 2018 – 9h30-16h : Retraite d’un jour avec les pères de l’Oratoire 

Maison diocésaine, 9bis bd Voltaire – Dijon - 03.80.68.49.59 - 

oratoiredijon@gmail.com 

 Samedi 7 et dimanche 8 avril : Assemblée générale des CDEP  

(Chrétiens dans l’Enseignement Public) : A l’Ecole, tisser la confiance avec les 

familles : Droits et devoirs de chacun  

Centre Régional de Rencontres Internationales - annemarie.lalire@gmail.com 

Dans notre diocèse 

CONFERENCES 

Mercredi 28 mars – 20h : 

Migrants – Droit d’asile : repères pour une attitude chrétienne 
rencontre-débat avec le père Christian Mellon,    organisée par Les Amis de 

l’hebdo La Vie et le réseau JRS -Welcome (Jésuites Réfugiés Service)  

CUCDB – 69 avenue Aristide Briand – Dijon 

Samedi 7 avril – 20h30 : 

N’oublions pas Tibhirine : 15 ans avec les martyrs de l’Atlas 

rencontre avec le père Jean-Marie Lassausse à l’occasion de la sortie de son 
livre « N’oublions pas Tibhirine » qu’il pourra dédicacer à la fin de la soirée  

à La Visitation 

Tous les horaires de la Semaine Sainte et de Pâques figurent sur l’encart ci-joint 

mailto:maman-dijon@och.fr
http://www.diocese-dijon.com/le-diocese/annonce-et-dialogue/pastorale-des-jeunes/
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