
HORAIRES DES MESSES 

 *Messe dominicale : 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 sauf le 25 février...…….8h30 

   Vendredi    Chevigny-St-Sauveur.………oratoire de La Visitation.……..……………….8h30 

 *Confessions à l’église de La Visitation le samedi 11h sauf le 20 février 

 

PERMANENCES 

 Père André Jobard - absent du 19 au 25 février 

 - vendredi de 17h à 18h30  03.80.30.65.24 

  - ou sur rendez-vous en dehors des permanences 03.80.48.95.62 

       Diacres : 

       Patrice Renahy, sur rendez-vous  03.80.38.12.71 

       Vincent Boggio, sur rendez-vous  06.77.20.53.53 

    Permanences d’accueil assurées par des laïcs  03.80.30.65.24 

 -  Pendant les vacances scolaires du 15 au 28 février 2016 

 -  du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 
 -  samedi : de 11h à 12h 

 

Chaque mardi à 20h30 - « Fraternité Pentecôte » Assemblée de louange 
ouverte à tous à l’oratoire de La Visitation 

Chaque vendredi de 14h à 16h30 - Permanence du Secours Catholique 

Ancienne cure de Quetigny - 2 rue de l’Église à Quetigny  03.80.46.28.07 

Partage du dimanche - dimanche 6 mars 2016 de 9h30 à 10h25 

Récitation du chapelet tous les quinze jours à l’oratoire de La Visitation  

de 10h30 à 11h30 - mercredi 17 février 2016 

Toutes les dates à retenir sur 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 

Permanence des obsèques 

  06.43.09.83.32 

dijon.eglisevisitation@wanadoo.fr 

www.eglise-visitation-dijon.net 

Écho de La Visitation 
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey 

 

N° 60- du 15 au 28 février 2016 

Communication ou témoignage ? 

« Les chrétiens ne savent pas communiquer ; il leur faudrait des 

attachés de presse, des communicants, à l'instar des hommes politiques, 
afin de faire valoir leurs idéaux. » Ce sont des critiques comme celle-ci que 
nous entendons parfois. L'évangélisation est-elle affaire de communication, 
au sens moderne du mot ? 

La réponse à cette question, nous pourrons la trouver avec le carême 
qui commence. En reprenant le texte de saint Matthieu proclamé le 
mercredi des cendres, on peut être surpris par le fait que Jésus invite 
fortement à agir dans le secret : « Si tu fais l'aumône, que ta main gauche 
ignore ce que donne ta main droite… si tu jeûnes, ne prends pas un air 

abattu ; si tu pries, retire-toi dans ta chambre... » Tout le contraire de ce 
qui nous semble à la base d'une bonne communication, selon laquelle on 
doit se montrer. 

Peut-être Jésus a-t-il envie qu'avant de paraître, nous ayons le souci 
d'être. A quoi bon en effet, montrer des attitudes, qui ne seraient là que 
pour ‟épater la galerieˮ, s'il n'y a pas en nous le désir de revenir à 

l'essentiel ? Cet essentiel est défini par les 3 piliers du carême : le 
partage, la prière, le jeûne. Il doit irriguer toute notre existence, non 
seulement les 40 jours du carême, mais toute l'année, car il nous façonne 

pour être davantage unis à Celui qui a refusé de se laisser acclamer par les 
foules qui voulaient en faire leur roi. En effet Jésus a donné sa vie non pour 
devenir un martyr, ce que souhaitent les kamikazes, mais pour que la force 
de son amour illumine notre vie et la rende plus fraternelle. 

Ne faisons pas de ce carême une course à l'exploit ; vivons en 
enfants de lumière, tout simplement en vivant dans le partage (ce que 
certains appellent les œuvres de miséricorde), dans la prière, et dans le 

jeûne (ce que d'autres appellent la sobriété). Un témoignage qui ne fait 
peut-être pas de bruit. Comme l'arbre qui pousse en silence, laissons 
grandir en nous la vie de ce Jésus livré pour nous et à jamais vivant. 

        André Jobard 



 Obsèques  

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

Emmanuel CORTES - Joëlle LOGEROT - Maryse JUSTICE - Yves STEHELYN - 
Jacques JOINNET - Léa GOUGEON - José MOREIRA DOS SANTOS -  

Danielle JANIAUT - Simone BERTRAND. 

Le carême à la Visitation 

Pour nous aider les uns les autres à vivre le carême selon l'esprit défini dans 
l'éditorial de ce bulletin, voici quelques propositions autour desquelles nous 
pouvons nous rassembler.  

Chaque samedi à 11h à La Visitation (comme d'ailleurs presque toute 
l'année) : possibilité de recevoir le sacrement de la Réconciliation. Il en sera de 
même le mercredi 16 mars de 16h à 21h à l'église du Sacré Coeur, et le mercredi 
23 mars de 8h à 20h30 à l'église saint Michel. 

Chaque dimanche, l'animation liturgique, par le chant, le visuel, les textes 

de la parole de Dieu  nous conduira sur le chemin de Jésus, chemin de croix mais 
chemin de vie. Appliquons-nous à profiter pleinement de ces rassemblements 

dominicaux, ne serait-ce qu'en cherchant à arriver à l'heure, ou même en 
avance. 

Avec le CCFD-Terre Solidaire, nous accueillerons le dimanche 6 mars, 
après la messe Madame Samia BOUSLAMA LETAIEF, tunisienne, membre d'un 
des 4 réseaux récompensés par le Prix Nobel de la paix en 2015. Nous pourrons 
converser avec elle, et rester au repas qui suivra (un repas confectionné avec ce 

que chacun apportera). 

A la suite de notre assemblée paroissiale du 16 janvier, un composteur à 
idées est installé dans le narthex de l'église ; il recueille toutes les initiatives 
prises, ou que nous prendrons pendant ce carême pour la sauvegarde de notre 
maison commune.  

Enfin le conseil pastoral prépare actuellement, dans le cadre de l'année de 
la miséricorde,  une soirée à caractère pénitentiel, dans la perspective d'une 

demande de pardon pour notre monde en proie à la violence, à l'indifférence, et 
à la peur. Ce sera le vendredi 18 mars : des précisions vous seront données 

ultérieurement.  

Du mouvement samedi 6 février à la Visitation 

Du mouvement, pas seulement en raison du vent fort qui soufflait, mais 
surtout en raison de la présence de plus de 80 jeunes et enfants de la 
catéchèse, de l'aumônerie, de l'ACE, réunis avec l'équipe locale du CCFD-Terre 

Solidaire. Il s'agissait pour eux de réfléchir à la paix, à ce qui empêche la paix, 
à ce qui favorise la paix. Que ce soit dans nos relations les plus proches, ou 

dans le monde entre les peuples. Leurs réalisations concrètes serviront à 
l'élaboration du visuel disposé dans le chœur pendant tout le carême. Un grand 
merci à eux et à leurs animateurs.  

Dates à retenir 

Mercredi 17 février 
15h30 - Réunion du MCR (Mouvement 

Chrétien des Retraités) au Cromois 

Jeudi 25 février 
9h à 11h - Ménage de l’église 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 

Dimanche 28 février 
15h30 - Ordination épiscopale du père 

François TOUVET (ancien vicaire général 
du diocèse de Dijon) à Châlons en 
Champagne. 

Lève Toi !! 

Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple 
Il choisit un vieillard alors Moïse se leva. 
 

Il avait besoin d’un roc pour fondement de l’édifice ; 
Il choisit un renégat, Pierre se leva. 
 

Il avait besoin d’un visage 
Pour dire aux hommes son amour 

Il choisit une prostituée, ce fut Maria da Magdalena 
 

Il avait besoin d’un témoin pour crier son message, 
Il choisit son persécuteur et Saul de Tarse se leva. 
 

Il a toujours besoin d’un homme 
Pour que son peuple se rassemble 
Il t’a choisi (e)  et tu trembles 

Pourrais-tu ne pas te lever ? 
 

                                                 Poème de Jean VUAILLAT 

                                                         Gerbe de Vie tome 1 

Annonces diverses :  

 Le service diocésain de la vie spirituelle propose un week-end les samedi 5 

et dimanche 6 mars à l'abbaye de Cîteaux, afin de découvrir ou redécouvrir 
la prière.  
S'adresser au service diocésain de la vie spirituelle, 13 rue Vannerie 
TALANT  03.80.57.40.34 ou viespirituelle21@gmail.com 

 Une formation ouverte à tous est proposée par le service diocésain de la 

formation : « nos relations dans tous leurs états : réflexion spirituelle et 
pratique » les vendredi 4 mars(20h15-22h30) et samedi 5 mars (9h30-16h) 
à la paroisse du Sacré Coeur, rue La Fontaine à Dijon.  

S'inscrire avant le 19 février au service de la formation, 9 bis boulevard 
Voltaire à Dijon,  03.80.63.14.50. 

 Le groupe Solidarité vous remercie de vos dons lors de la quête destinée 

à la formation des animateurs de cours de français pour les migrants . Par 
ailleurs, il fait encore appel à votre générosité afin de garnir le panier de la 
solidarité dans le narthex pour préparer les repas du mercredi midi : fruits 
frais, conserves de légumes et de poissons, fruits au sirop... Egalement des 
kits de produits d’hygiène de première nécessité seraient appréciés par nos 

accueillis. Merci. 

mailto:viespirituelle21@gmail.com

