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 …sauf le 21 février………..8h30

Vendredi

h

Chevigny-St-Sauveur.…La Visitation …sauf le 22 février…...8 30

* Confessions à l’église de La Visitation le samedi à 11h00
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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 scolaires du 16 février au 4 mars 2019
- 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 sauf le 22 février
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 : 10 février de 9h30 à 10h25 à La Visitation
Adoration - chaque premier jeudi du mois : jeudi 7 février 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

J’étais malade et...

L

e Jour du Seigneur est l'émission encore en activité la plus ancienne de la
télévision française, en dehors du journal télévisé. Elle permet de
participer à la messe quand la maladie empêche de se rendre à l'église. Des
malades en témoignent : " Pour rien au monde, je ne manquerais la messe à la télé.
Je la regarde, je l’écoute, je prie. Mais je suis privé du geste de paix et de la
communion."
Ce manque est comblé quand un frère ou une sœur en Jésus-Christ, conjoint,
parent, ami, voisin ou paroissien, vient prolonger à la maison l'eucharistie célébrée
par la communauté en apportant la communion. De l'autel au fauteuil ou au lit du
malade, le corps du Christ voyage dans une petite boîte appelée custode (ce qui
veut dire gardienne), volontiers portée sur la poitrine, tout près du cœur. Se saluer,
ouvrir la custode, prier ensemble, donner le pain de Vie sont des instants de
douceur et d'émotion partagées qui disent la Foi et l'Espérance communes. C'est
facile et c'est beau pour l'un et pour l'autre. Il serait dommage de ne pas le
demander, il serait dommage de ne pas le proposer.
Comme l'accueil de l'étranger ou le partage avec les démunis, la visite aux
prisonniers et aux malades, quelles que soient leurs convictions, est une façon
simple de rencontrer Jésus : "J'étais malade et vous m'avez visité." (Mt 25, 36)
Beaucoup le font discrètement, avec bonheur. Pour certains la visite à domicile, à
l'hôpital ou en EHPAD, fait un peu peur. C'est bien compréhensible. On peut en
parler avec d'autres plus habitués et s'entraider.
Le 10 février sera le dimanche de la santé dont le thème, cette année, est :
"Témoin d’une bonne nouvelle". Malades ou bien-portants, jeunes ou âgés, soyons
tous, selon notre manière propre, des témoins de l’Evangile !
Vincent Boggio

Pour tenir ensemble l'amour et la maladie
Dimanche 10 février, nous serons invités à célébrer en même temps la saint
Valentin, fête des amoureux, et notre Dame de Lourdes, protectrice des malades.
A la messe de 10h30, des couples, dont certains en préparation de leur mariage,
et des visiteurs de malades prendront tour à tour la parole pour nourrir notre
prière. L’objectif de chacun de ces groupes semble bien éloigné, mais l’un comme
l’autre manifestent le souci de l’Église d'être au plus près des réalités de notre vie
humaine. Le Christ n'était-il pas présent aux noces de Cana et auprès des
malades ?
Le 11 décembre 2018, les évêques de France ont appelé les
catholiques à s’engager dans le dialogue citoyen qui s’est ouvert dans notre pays
pour tenter de chercher des sorties de crise. Ils proposaient des pistes de
réflexion à partir de cinq questions :



Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes
principales du malaise actuel et des formes violentes qu’il a pris ?



Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie
de se sentir davantage partie prenante des décisions politiques ?



Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient
cette participation ?



Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos
concitoyens et les tourner vers l’avenir ?



Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants
et petits-enfants ?

On peut retrouver ce document sur le site : eglise-catholique.fr
Peut-être avons-nous déjà été sollicités pour participer à un débat,
ou le serons-nous prochainement. Quelle que soit l'origine de l'appel,
ayons le souci de garder bien présentes à notre esprit ces questions
qui peuvent contribuer à donner un souffle particulier à ces échanges.
André Jobard
Le bonheur est simple si tu acceptes le jour et la nuit
Lumière et ténèbres
Le bonheur est simple si tu acceptes la vie en son mouvement
La vie qui infiltre toute chose
Et tout être
Oui le bonheur est simple si tu acceptes en chaque instant
De mourir et de renaître
(écrit touareg du Mali)

 Obsèques
Nous communions à la peine de leur famille pour le départ de :
Flora-Odette FERREIRA - Olivier LEBœUF - Marguerite OLTRA
Gérard RABOISSON - Raymond TRICAUD

Dans notre paroisse
Mardi 5 février
10h: réunion préparatoire à la
messe du dimanche de la santé

Dimanche 17 févier
10h15 : Eveil à la Foi

Samedi 9 février
14h-18h Préparation au baptême

Jeudi 21 février
9h30 : messe de l’école de
gendarmerie

Dimanche 10 février
Messe de la santé et accueil des
fiancés

Mercredi 27 février
15h30 : MCR (Mouvement Chrétien
des Retraités) au Cromois

Jeudi 14 février
10h: Réunion de l’équipe de
doyenné à la Visitation

Jeudi 28 février
9h-11h: ménage de l’église

Dans notre diocèse
 Lundi 4 février - 20h30 :
« La mort peut-elle être maîtrisée par le droit ? »
conférence organisée par le Centre d’Ethique de la Vie et de la Famille
CUCDB, 69 avenue Aristide Briand, Dijon
 Mardi 6 février - 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
 Samedi 9 février - 9h30-16h30 :
Réunion du Conseil Diocésain de Pastorale
Samedi 9 février - 14h-17h : le mouvement "Chrétiens dans le
Monde Rural" CMR organise une réunion-débat sur le thème:
"Imagine ton rural idéal" à Saint-Marc- sur- Seine.
Renseignements: Sylvie Girard  06 32 69 07 79.
 Dimanche 10 février
-Journée des fiancés – 9bis bd Voltaire, Dijon victorlarger21@gmail.com
-14h30-18h30 : « Eveil au judaïsme, racine du christianisme »,
salle Agrippa d’Aubigné, 14 bd de Brosses, Dijon

Le Service Diocésain de la Vie Spirituelle organise durant le carême
un week-end à Fain les Moutiers les 16 et 17 mars 2019
pour « se poser avec Dieu ».
Occasion de prendre un temps de silence intérieur et d'écoute
du Seigneur.
Pour toute information : viespirituelle21@gmail.com ou  03.80.57.40.34

