HORAIRES DES MESSES
Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 10h30

Echo de La Visitation
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey

Messes en semaine :
Mardi 17h : maison de retraite « Les Tonnelles » à Chevigny
Mercredi 17h : maison de retraite « le Cromois » à Quetigny
Jeudi 8h30 : église saint Maurice à Sennecey
Vendredi 8h30 : église de la Visitation à Chevigny
Eglise de la Visitation ouverte tous les jours de 10h à 18h
Confessions : 11h - samedi : église de la Visitation
POUR TOUTE INFORMATION : 03 80 30 65 24
ou sur le site : www.eglise-visitation-dijon.net
ACCUEIL PAROISSIAL
Accueil par des laïcs
03 80 30 65 24
Lundi à vendredi 16h30-18h30, samedi 10h-12h
Père André Jobard
Vendredi 17h-18h30, ou sur rendez-vous 03 80 48 95 62
Diacres : Patrice Renahy 06 87 22 22 34 - Vincent Boggio 06 77 20 53 53
OBSEQUES
Permanence téléphonique
06 43 09 83 32
GROUPES DE PRIERE
Mardi 20h30 : Fraternité Pentecôte
Lundi 15h et Mercredi 10h30 : Chapelet
Jeudi 20h30 (le 1er du mois) : Adoration

Janvier 2019
Les jeunes de l’ACE offrent leurs vœux !

Nous souhaitons la paix dans tous les pays du monde, la tolérance,
l’entente, l’entraide et la solidarité. Que les autres arrêtent de se disputer.
Qu’aucun enfant ne vive plus dans la guerre ou la misère !
Nous voudrions que tous les handicapés puissent avoir des
conditions de vie normales et adaptées et qu’ils soient considérés comme
les autres. Que la recherche médicale arrive à guérir un maximum de
maladies !
Que tous les hommes se sentent concernés par la pollution, qu’ils
trouvent des tas d’idées simples et gratuites pour éviter le gâchis et la
pollution. Et que toutes ces trouvailles permettent de donner du travail aux
gens. Qu’il n’y ait plus de personnes seules et que chacun puisse vivre en
étant heureux !
Nous souhaitons aux paroissiens du bonheur dans leur quotidien, la
santé et de beaux moments en famille.
Nous souhaitons que l’ACE (Action Catholique des Enfants) continue,
pour nous aider, en club, à évoluer ensemble, à découvrir des jeux et des
personnes, à monter des projets…
Et s’il y avait un neuvième Harry Potter, ce serait pas mal non plus !

Dimanche : 9h30 Partage du dimanche – prochaine date : 13 janvier
SECOURS CATHOLIQUE
Permanence chaque vendredi de 14h à 16h30 03 80 46 28 07
Ancienne cure de Quetigny
PAROISSE DE LA VISITATION
avenue de la Visitation - 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR
03 80 30 65 24 – dijon.eglisevisitation@wanadoo.fr

dijon.eglisevisitation@wanadoo.fr

104

Les enfants et les jeunes des clubs Perlin, Fripounet et Triolo
de la Visitation et leurs animateurs et animatrices

Le Père Noël a répondu au petit André :
Si certains ont pu douter de l'existence du père Noël, le petit André qui lui avait
adressé une belle commande dans l'Echo précédent a reçu une réponse qu'il a envie
de transmettre à tous les paroissiens, en forme de vœux pour la nouvelle année.
Le père Noël lui écrit que le vrai cadeau de Noël c'est la naissance de l'enfant Jésus,
qui surpasse de loin tout ce que sa hotte a transporté. Jésus restera notre cadeau
pour toute l'année. Il nous faudra beaucoup de post-it pour diffuser cette bonne
nouvelle à ceux que nous aurons la joie de rencontrer !
Et ce cadeau nous accompagnera chaque jour pour continuer le chemin, si rude
soit-il pour certains.
Bonne et heureuse année à tous !
André Jobard

Visiteurs de malades
Le groupe qui a commencé à se constituer aura une première rencontre :
samedi 19 janvier à 10h à la paroisse de la Visitation.
Si de nouvelles personnes veulent se joindre à ce groupe,
elles sont cordialement invitées à cette réunion.
Les célébrations de Noël ont été de beaux moments de notre vie paroissiale.
Merci à tous ceux qui en ont été les acteurs, par l’accueil, l’animation
liturgique, la musique et les chants, le fleurissement et la décoration de l’église,
l’attention particulière aux enfants et aux jeunes, en éveil à la foi, à la veillée de
caté primaire … et à ceux qui ont travaillé dans l’ombre, pour partager avec tous
la joie de Noël !

Retenons dès à présent le dimanche 3 février, de 9h15 à 15h30
pour notre assemblée paroissiale
Le programme détaillé sera distribué au cours du mois de janvier

Obsèques
Nous communions à la peine des familles en deuil pour le départ de :
Dolorès GARCIA – Anna MICOLLET – Yvette AYMONNIER – Christiane JULIEN –
Nicole BERDAT – Philippe CONRY – Fernando CAROLA

Dans notre paroisse
Mardi 8 janvier - 14h30 : réunion équipe accueil
20h : réunion animateurs caté primaire
Mercredi 9 janvier - 9h30 : réunion équipe vitraux
15h30 : réunion équipes obsèques et accueil-église
Jeudi 10 janvier - 15h : réunion équipe locale du Secours Catholique
Vendredi 11 janvier - 18h30 : Temps fort 3ème année caté
Samedi 12 janvier - 10h : réunion chrétiens-musulmans
Mercredi 16 janvier - 15h30 : MCR
Samedi 19 janvier - 10h : réunion équipe visiteurs de malades
- 11h30 : réunion d’information à la préparation de la confirmation
Dimanche 20 janvier - 9h30-17h : CPM
10h30 - Messe animée par les jeunes de 4ème avec la première
étape de baptême de Mathis
Jeudi 24 janvier - 10h : équipe de doyenné à St Julien
- 20h30 : conseil économique.
Mardi 29 janvier - 20h30 : conseil pastoral
Jeudi 31 janvier - 9h-11h : ménage de la Visitation
Un grand merci à tous ceux - donateurs et bénévoles - qui ont
participé à la collecte de la Banque Alimentaire les 30 novembre et
1er décembre 2018 ! Elle a permis de récolter 63734 kilos de denrées
sur l’agglomération dijonnaise.

Dans notre diocèse
Mardi 8 janvier - 9h30-16h30 : Retraite d’un jour avec les pères de
l’Oratoire –9bis bd Voltaire, Dijon – 03 80 38 18 85 – 06 21 55 64 18
Du 12 au 31 janvier : JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) à
Panama -18-35 ans - Pré-inscriptions : jmjpanama21@gmail.com
13 janvier - 15h-19h : Temps de formation : « Eveil au judaïsme,
racine du christianisme » - 14 bd de Brosses, Dijon
Jeudi 17 janvier – 19h30 : projection-débat du film « Jean Vanier, le
sacrement de la tendresse » au cinéma Darcy – L’Arche et l’OCH
Du 18 au 25 janvier : Semaine de Prière pour l’unité des chrétiens.
renseignements : www.diocese-dijon.com

