Écho de La Visitation

HORAIRES DES MESSES
h

Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey

* Messes à La Visitation : samedi ……….à 18 30
dimanche … ..à 10h30
* Messes en semaine
Mardi

Chevigny-St-Sauveur.………« LES TONNELLES » …………………….17h00

Mercredi

Quetigny …………………………..« LE CROMOIS » ………………………..17h00

Jeudi

Sennecey-lès-Dijon ………….St-Maurice ……………………..…….....8h30

Vendredi

h

Chevigny-St-Sauveur.………La Visitation....……………………..…….8 30

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

N° 102
Novembre 2018

ACCUEIL PAROISSIAL


Accueil assuré par des laïcs  03.80.30.65.24
- du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 - le samedi de 10h à 12h
Pendant les vacances
- 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 : 19 novembre de 9h30 à 10h25 à La Visitation
Adoration - jeudi 8 novembre à 20h30
Chapelet dans l’église de La Visitation
- les lundis de 15h à 16h et les mercredis de 10h30 à 11h30
Secours Catholique - Ancienne cure de Quetigny  03.80.46.28.07
chaque vendredi de 14h à 16h30
Toutes les dates à retenir dans l’Agenda-Planning en ligne sur le site
de la paroisse

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

N

Le sens de nos engagements

ous étions 70 personnes au Carmel de Flavignerot, pour une
journée de réflexion et de partage autour du service des repas
solidaires proposés chaque jour de la semaine aux migrants et aux
personnes en précarité dans 6 paroisses de l’agglomération dijonnaise. Nous
avons partagé, échangé sur nos pratiques, nos richesses, nos joies, nos
doutes, et nos difficultés.
Tous nous avions le désir d’avancer, de vaincre nos réticences. Les
dépasser n’est pas chose aisée. Elles sont bien vivantes en chacun de nous.
Les autres ont souvent fait peur par leur différence.
Nous avons affirmé notre désir de rester fidèles à nos convictions
fondamentales : nous sommes frères, sœurs, enfants d’un même Père. La
parole de Dieu insiste sur l’accueil de l’étranger et des plus pauvres :
« J’étais étranger et tu m’as accueilli » (Mt 25-35).
Au Secours Catholique, la rentrée se fait sous le signe du
renouvellement : un local entièrement restauré, lumineux et fonctionnel, de
nouveaux projets comme celui d’un groupe de conversation en français les
vendredis après-midi, permettant d’accueillir des personnes étrangères,
mais également des personnes isolées souhaitant un lieu d’échange et de
rencontre. Nous avons aussi le désir d’accueillir de nouveaux bénévoles dans
l’équipe actuellement trop peu nombreuse. L’accent y est mis sur
l’accompagnement des personnes, dans le respect, le partenariat et la
convivialité.
Dans notre paroisse, nombreux sont les engagements de toute sorte !
Des appels sont lancés pour renforcer des équipes, d’autres projets voient le
jour, comme celui de la constitution d’un groupe de visiteurs de malades et
de personnes âgées à domicile, en complément des équipes existant dans
les maisons de retraite, et bien d’autres initiatives de notre communauté
vivante.
L’accueil des autres, ce n’est pas toujours facile, mais, ensemble, c’est
vraiment l’avenir !
Des paroissiens de la Visitation

11 NOVEMBRE : ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918
A l' occasion du centième anniversaire de la fin de la terrible guerre de 14-18,
et au moment où resurgit la tentation nationaliste qui a été le ferment de cette
tragédie, prenons le temps de réfléchir aux moyens à notre portée, pour
favoriser la paix, la rencontre entre les peuples, entre les nations, entre
tous les hommes, tous enfants du même Père.

LA SOLIDARITÉ, UN CHEMIN VERS LA PAIX
Dimanche 18 novembre :
- Journée mondiale des pauvres
- Collecte nationale du Secours Catholique
et vente du gâteau « le fraternel »
- Journée Nationale de la Trisomie 21 – opération « petit déjeuner »
- Festival des solidarités, salle Mendès-France à Quetigny
Vendredi 23 novembre – 17h-19h – Inauguration du local rénové
du Secours Catholique, ancienne cure de Quetigny
Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre :
Collecte de la Banque Alimentaire

Dans notre paroisse
Mardi 6 novembre
20h- Réunion des animateurs
de caté primaire
Jeudi 8 novembre
10h15-14h15 - Réunion de doyenné
à Saint Apollinaire
20h30 - Conseil économique
Mercredi 14 novembre
14h30 - Réunion de l’équipe locale du
Secours catholique
20h30 - Equipe du catéchuménat
Vendredi 16 novembre
18h - apéritif pour l’ouverture des églises
Salle Notre Dame à La Visitation
Samedi 17 novembre
11h30-17h- Rencontre des Chrétiens
dans l’Enseignement Public :
« Où est ma joie d’enseignant ?»

Dimanche 17 novembre
- Journée mondiale des pauvres
-10h30 - Messe animée par le Secours
Catholique
- 9h30 - 17h - Préparation au mariage
Vendredi 23 novembre
9h30 - Messe de la gendarmerie pour la
Ste Geneviève
Lundi 26 novembre
17h - Réunion fraternelle des prêtre du
diocèse
Mardi 27 novembre
20h30 - Conseil pastoral
Mercredi 28 novembre
10h- Réunion de l’équipe projet vitraux
15h30 - Réunion du MCR
Dimanche 2 décembre : 1er dimanche
de l’Avent
10h30 - Messe animée avec les enfants et
les jeunes

Mercredi 5 décembre : Journée mondiale du bénévolat
Vendredi 7 décembre :
Démarrage du groupe de conversation au local du Secours Catholique

EXPOSITIONS DE CRÈCHES
Eglise Saint-Maurice de Sennecey,
- samedi 1er et dimanche 2 décembre, de 10h à 18h
Eglise Saint-Martin de Quetigny,
- samedi 8 et dimanche 9 décembre, de 14h à 18h

 Entrée libre
Pour Quetigny, les personnes qui souhaitent prêter une crèche peuvent se faire
connaître auprès de Danielle Audier (06 61 98 92 02)

 Baptême

Samedi 3 novembre : Anna et Luis MERCIER

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

Marie GRANPERRIN - Liliane MUGNY - Georgette CORNEMILLOT
Maria ABRANTES - François PONCET - Jean ROBERT - Ginette GALLEMARD
Paulette NICOLARDOT - Madeleine SIMON - Joao DA CUNHA DIAS DA SILVA

CELEBRATIONS DE NOËL
Le lundi 24 décembre :
à 17h30, célébration de Noël sans eucharistie, en direction des enfants les
plus jeunes
à 20h30 : veillée et messe de Noël pour tous.
Le mardi 25 décembre :
à 10h30 : messe du jour de Noël

Dans notre diocèse
- 6 novembre – 9h30-16h – Retraite d’un jour avec les pères de l’Oratoire
Maison diocésaine, 9bis bd Voltaire, Dijon - 03 80 38 18 85 – 06 21 55 64 18
- 10 novembre
– Journée de formation « Prier pour les défunts » - Maison Diocésaine
- 15h30 - Notre Dame de Beaune – Ordination de 3 diacres permanents.
- 11 novembre – Fête d’Elisabeth de la Trinité au Carmel de Flavignerot
- 16h concert, suivi des vêpres et de la messe
- 13 novembre
- 20h : Service Diocésain des Relations avec les Musulmans – Saint-Bénigne
- 17 novembre – 9h30–17h30 – Rencontres Buissonnières
à l’abbaye de Cîteaux – 03 80 73 63 74
- 27 novembre – 8h30-16h – « La fin de vie – repères doctrinaux »
père Dominique Garnier, – Pastorale de la Santé – 9bis bd Voltaire, Dijon
- 30 novembre - 9h30-11h30 : réunion des doyens du diocèse de Dijon

