
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 21………….8h30 

   Vendredi    Chevigny-St-Sauveur.………oratoire de La Visitation sauf le 22… 8h30 

 *Confessions à l’église de La Visitation le samedi 11h sauf les 23 et 30 avril 

PERMANENCES 

 Père André Jobard  

 - 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 

 - du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 - samedi de 10h à 12h 

Pendant les vacances scolaires : du 11 au 24 avril 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 24 avril 2016 de 9h30 à 10h25 

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

de 10h30 à 11h30 - mercredi 13 avril 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°64 - du 11 avril au 1er mai 2016 

Miséricorde et justice 

« Pas de pitié pour les terroristes, la prison à vie, pourquoi pas la peine de 

mort. » Une parole que nous entendons actuellement dans les médias, à la suite 
des terribles attentats qui ont endeuillé nos pays récemment. Effectivement la 
brutalité de ces attentats suscite naturellement un désir de vengeance, avec 
également le souci d'empêcher ces gens de nuire à nouveau. Et il est du devoir 

de l’État et de ses institutions de tout mettre en œuvre pour protéger les 
populations. 

Cela dit, certains opposeront à ces velléités de punir sévèrement une 
attitude plus indulgente, en cherchant à comprendre les ressorts de ces actes 
barbares. Ils le font notamment en raison de leur appartenance à la communauté 
des disciples de Jésus, qui en cette année 2016 ont proclamé un jubilé de la 
miséricorde. Nous voilà donc en présence d'un dilemme difficile, où semblent 

s'opposer devoir de justice et donc de sanction, et miséricorde. Comme si ces 
deux réalités s'opposaient frontalement.  

La miséricorde proposée par notre pape François ne veut en aucun cas se 
substituer à la nécessité de la sanction à infliger aux auteurs de crimes ; celle-ci 
s'impose de fait, et c'est une manière de reconnaître à ces criminels leur 
responsabilité, et par ricochet leur dignité d'hommes et de femmes ; ne pas les 
sanctionner serait un déni de cette dignité, la négation de leur humanité, même 

si celle-ci a pu disparaître sous la barbarie. La miséricorde, telle que l'entend 
l’Église, est justement la reconnaissance que tout être humain ne se réduit pas à 
ses actes, même les plus cruels. Il demeure enfant de Dieu, créé à son image.  

Que ce jubilé soit l'occasion pour chaque ami de Jésus d'oser proclamer la 
nouvelle renversante de l'évangile : Dieu fait miséricorde à tous. Il n'y a ni 
naïveté ni faiblesse à manifester, à notre tour, cette miséricorde envers des 

frères et sœurs qui ont commis des actes ignobles. Il est juste de les punir, et 
sévèrement, tout en les confiant à Dieu, qui seul connaît le fond des cœurs. 
Sortir de la spirale de la violence et de la vengeance, n'est-ce pas notre mission 
de baptisés, et aussi le plus sûr moyen de bâtir la paix ? 

Dire cela n’enlève rien à la difficulté, voire l’impossibilité, bien 

compréhensible, pour les victimes des actes barbares et leur entourage de faire 
miséricorde. 

 André Jobard 



Mains des hommes…mains de Dieu 

Et le jour de ta Résurrection, Jésus 
tu as fait pour l’humanité entière 
le geste du Père. 

De ta main puissante, tu as remis le monde sur ses pieds 
tu attends maintenant nos cœurs et nos mains, 

pour continuer ce grand travail inachevé. 

Oui, avec Toi, des mains par millions sont à l’œuvre. 

Deux m’ont cueilli dès ma naissance. 

D’autres m’ont pris dans leurs bras. 
D’autres encore m’ont, avec patience, appris à écrire. 
Merci pour celles qui m’ont enseigné le travail quotidien 
et celles qui m’ont indiqué le chemin. 

Je ne veux pas oublier toutes ces mains invisibles 
qui ont tissé, dans le secret, 

les liens d’une mystérieuse et belle solidarité. 

Toutes ces mains, celles que j’ai serrées 
dans les bonjours et les au-revoir de cette journée 

dans la rue, ce matin, 
à La poste, à la sortie de l’église ou à la mairie. 
Dans les moments heureux et les moments de peine. 

Et ces autres mains vides qui ont besoin de se remplir 
et ces mains pleines qui ont besoin de faire le vide. 

Mains des hommes et mains de Dieu 
mais de Jésus-Christ qui rassemblent les deux. 
Tends-nous la main, quand il le faut. 

Et aide-nous à aller, avec la force de l’Esprit, notre chemin. 

Jacques Lancelot (Revue Témoignage ACO, n°571) 

 Baptêmes 
 

 

Samedi 16 avril Dimanche 17 avril Samedi 30 avril 

Simon DURIEUX   Théo RAVIER  Zélie THIBAULT 
Arthur RENAULT   Louise JUNIN 

 

 

 

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

France DUCHAMP - Bernard MOREAU 

 Obsèques 

 Baptêmes 

Voyage paroissial  

Dès maintenant réservez votre dimanche 26 juin pour ce voyage qui nous  

mènera à AUTUN et au Château de SULLY. 
Des bulletins d’inscription seront disponibles à l’accueil de la paroisse. 

Dates à retenir 

Dimanche 17 avril 
Journée mondiale pour les vocations 

Jeudi 28 avril 
9h à 11h - Ménage de l’église 

Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues 

 
 

Vendredi 29 avril à 20h 
projection du film « en quête de sens » 

proposé par le CCFD-TS 

Samedi 30 avril 

Journée de retraite à Citeaux pour l.es 
jeunes qui préparent la confirmation  

de 14h à 18h - Réunion des parents qui 
demandent le baptême de leur enfant 

Ouverture de nos églises 

- église de la Visitation tous les jours  

de 10h à 18h 

- église St Martin de Quetigny 
tous les dimanches du 27 mars au 25 septembre 
de 15h à 18h 

- église de la Trinité à Chevigny-St-Sauveur 

Ouverture différée à cause des travaux 

- église St Maurice de Sennecey 

tous les dimanches du 8 mai au 24 septembre 

Il manque des bénévoles pour assurer les permanences à l’église St Martin. 

LA MISÉRICORDE 

«  Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde »        Matthieu 5,7 

« Montrez-vous compatissants, comme votre Père est compatissant. ne jugez 

pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas 
condamnés ; remettez, et il vous sera remis. Donnez, et l'on vous donnera ; c'est 
une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein ; 

car de la mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous en retour. » 
Luc 6, 36-38 (cf. Mt 7, 1-2 ; Mc 4, 24-25) 

 

« Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecin, mais les 
malades. Allez donc apprendre ce que signifie : C'est la miséricorde que je veux, 
et non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les 

pécheurs. » 
Matthieu 9, 12-13 (cf. Mc 2, 15-17 ; Lc 5, 29-32) 

« A votre avis, si un homme possède cent brebis et qu'une d'elles vienne à 

s'égarer, ne va-t-il pas laisser les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes 
pour s'en aller à la recherche de l'égarée ? Et s'il parvient à la retrouver, en 
vérité je vous le dis, il tire plus de joie d'elle que des quatre-vingt-dix-neuf qui ne 
se sont pas égarées. Ainsi on ne veut pas, chez votre Père qui est aux cieux, q'un 

seul de ces petits se perde. » 
Matthieu 18, 12-14 (cf. Lc 15, 1-7) 


