
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 5 mai……  8h30 

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

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

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 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 22 mai 2016 de 9h30 à 10h25 

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

de 10h30 à 11h30 - mercredi 11 mai 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°65 - du 2 au 15 mai 2016 

Une société de chômage « n’est pas juste » 

C ette année, la fête du travail, jour traditionnellement chômé, tombe un 
dimanche ; tant pis pour les amateurs de « ponts » ! Sera-t-elle plus 

festive que les années précédentes ? On peut en douter, vu le nombre si élevé de 
chômeurs. 

Les grands défilés syndicaux unitaires, les fêtes politiques populaires de 

jadis, voire les kermesses, c’est terminé. On devra se contenter, cette année, de 

la traditionnelle vente du muguet, pas encore tout à fait fleuri... 

Alors que des millions de jeunes et de moins jeunes sont privés de travail, 
est-il judicieux et opportun de parler ici de la fête du travail ? 

Les références au travail ne manquent pas dans la Bible. On l’évoque aussi   
au cours de chaque célébration eucharistique « (…) toi qui nous donnes ce pain, 
fruit de la terre et du travail des hommes » et les papes de l’époque moderne ont 
publié plusieurs encycliques sociales sur la dignité du travail. 

Le 1er mai 2013, le pape François encore sous le coup de l’émotion, suite à 

l’effondrement à Dacca (Bangladesh), de l’immeuble Rana Plaza, abritant cinq 
usines textiles, qui a fait plus de mille morts, déclarait qu’il ne voulait pas en 
rester au « discours pieux » à propos de la dignité du travail. Il a souligné que 
« la tâche confiée à l’homme de soumettre la terre ne signifie pas l’exploiter, 

mais la cultiver et la préserver ». Il reviendra d’ailleurs sur ce sujet dans son 
encyclique Laudato Si « Sur la sauvegarde de la maison commune ».  

Le pape va plus loin en pensant « à ceux, et pas seulement les jeunes, qui 
sont au chômage, souvent à cause d’une conception purement économique de la 

société, qui recherche le profit égoïste, sans tenir compte des paramètres de la 

justice sociale ». 

Une société de chômage « n’est pas juste », martèle-t-il (1) « Elle va 
contre Dieu lui-même, qui a voulu que notre dignité commence par là ». (le 
travail) 

Et si, en ce dimanche 1er mai 2016, on pensait davantage aux sans-
travail ? Il sont chaque jour plus nombreux autour de nous, dans nos familles, 
dans nos relations. Ils ont besoin qu’on leur rende leur dignité. 

L’Équipe d’Animation Paroissiale 

1) Ce propos du pape François lors de la messe matinale du 1er mai 2013 a été publié par 

L’Osservatore romano (n° 19, 9 mai 2013).  



Seigneur, au secours ! 
Seigneur, tu sais 

- qu’il est humiliant, pour quelqu’un, de dire qu’il est au chômage, qu’il vit du RSA 
et d’autres subventions,  
- qu’il est éprouvant de vivre sous le seuil de pauvreté,   
- qu’il est angoissant aussi, pour un chef d’entreprise, de licencier parce que la 
situation économique ou financière ne lui laisse aucune autre alternative ? 

Seigneur, aide et protège ceux 
- qui attendent avec angoisse l’éventuel plan social, 
- qui n’osent pas annoncer leur licenciement à leur famille, 

- qui se voient obligés de revenir vivre chez les parents, 
- qui galèrent de CDD en CDD et de stage en intérim 
pour finir dans le cycle infernal du chômage. 
Quand l’homme est blessé, atteint dans sa dignité, Dieu lui-même est touché. 

Seigneur, nous te confions 
- les interdits de travail faute de papiers en règle, 
- les hommes et femmes blessés dans leur dignité de travailleurs car leur salaire a 
été amputé, 
- ceux qui se voient contraints de changer leur prénom pour voir accepté leur CV, 
- les jeunes diplômés de milieux modestes qui ne bénéficient pas de réseaux 
sociaux. 
Que tous puissent se lever, retrouver goût à la vie et reprendre leur place dans la 

société. 

Seigneur, au secours !        Un paroissien 

 Baptêmes 

 

 
Samedi 7 mai 
Oscar MILOT 
Lina PEPIN 

Dimanche 15 mai 
Shanyce BINET et Killian ROBLIN 
Eve GIRARD 

 

 

 

Samedi 7 mai 

Sébastien PEPIN et Estelle CHAUMONT 

 

 

Anne-Marie VOILLEQUIN  

Antoni URBANSKI 

 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 sont disponibles dans le narthex et à l’accueil.  

 mariage 

Église d'Arc sur Tille  

Dans le cadre de la journée nationale des clochers, les amis de l'église Saint 

Martin d'Arc sur Tille ouvrent leur église en cours de restauration le lundi de 

pentecôte 16 Mai de 10h à 18h. Exposition de photos des travaux spectaculaires 

réalisés , et de pièces anciennes de moulage pour la fabrication de cloches.  

Visite possible du clocher et du mécanisme de l'horlogerie. 

A noter aussi : brocante le 22 mai, à l'ensemble sportif, au profit de la restauration 

de l'église.  

Dates à retenir 

Mercredi 4 mai 
14h30 - Réunion équipe locale du Secours 

Catholique 

Mercredi 4 mai - Pas de messe anticipée 

à la Visitation 

Jeudi 5 mai 
10h30 - Messe de l’Ascension 

Vendredi 6 mai 

18h30 - Réunion équipe CMR (jeunes) 

Mardi 10 mai 
14h - Réunion équipe du Rosaire chez 

Colette et Daniel CUENIN 

Jeudi 12 mai 
10h - Réunion équipe de doyenné à Arc 
sur Tille  

17h - Réunion équipe accueil église 

Dimanche 15 mai 

10h30 - Messe de Pentecôte 

Ouverture de nos églises 

- la Visitation tous les jours de 10h à 18h 

- St Martin de Quetigny : de 15h à 18h 

les dimanches du 27 mars au 25 septembre 

- la Trinité à Chevigny-St-Sauveur : de 15h 18 
les dimanches du 17 avril au 25 septembre 

- St Maurice de Sennecey : de 15h à 18h 

tous les dimanches du 8 mai au 25 septembre 

Il manque des bénévoles pour les permanences à St Martin. 

CONCERTS 

- vendredi 6 mai à 20h - église St Martin de Quetigny : Chorale «  Amis Voix »  
- dimanche 8 mai : ouverture de l’église St Maurice de Sennecey 

. 15h à 18h : visites guidées 

. 16h30 : Concert «  L’Instant Lyrique » 

vendredi 13 mai à 20h - église de la Trinité de Chevigny  
Chorale des « Quatre Temps » 

Repas Solidaires 
Ceux-ci continuent avec toujours autant, sinon plus de convives. 

Le panier déposé dans le narthex recueille vos dons en nature, notamment fruits 
frais et en conserve, conserves de poisson (pas de riz ni de pâtes pour l’instant) 

Merci pour votre générosité. 
Le groupe solidarité 

« Vivre une expérience de fraternité avec Bernadette » 

Pèlerinage  à Nevers  lundi  16 mai  

A l'occasion du 150ème anniversaire de l'arrivée de Bernadette Soubirous 
à Nevers, les évêques de la province Bourgogne invitent à un pèlerinage le lundi 

de pentecôte, 16 mai, à l'espace Bernadette à Nevers. Voyage en bus.  
S'adresser au plus vite au service des pèlerinages, 9 bis boulevard Voltaire 

à Dijon  03 80 63 4 65.  

Des dépliants sont disponibles dans le narthex de l'église. 


