
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 ……………………..……..8h30 

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

 *Confessions à l’église de La Visitation le samedi 11h sauf le 28 mai 

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 5 juin 2016 de 9h30 à 10h25 (le 22 mai 

supprimé) 

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

de 10h30 à 11h30 - mercredi 25 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°66 - du 16 au 29 mai 2016 

L'Esprit, don de Dieu, souffle de son Amour. 

L e 21 mai prochain, 28 jeunes de notre paroisse recevront le sacrement 

de la Confirmation. 

Certains, les voyant si jeunes, pourraient se poser des questions... mais, 

en ce jour de Pentecôte, je vous invite plutôt à nous rappeler ce qu'est la 
Confirmation. Etant l'un des 3 sacrements de l’initiation chrétienne, elle est avant 

tout le renouvellement du don de l'Esprit reçu le jour de notre Baptême. Alors, 
devons-nous nous demander si nos jeunes sont prêts à recevoir un cadeau si 
précieux ? Et ces hommes réunis dans cette maison à Jérusalem, apeurés et 
seuls sans Jésus, étaient-ils préparés à recevoir le souffle de l'Esprit ? Impossible 
pour nous de savoir s’ils étaient prêts, mais en tout cas, ils avaient besoin de 

cette Force pour s'engager sur le chemin que Jésus leur avait indiqué avant de 
partir vers le Père. 

Pendant leur retraite à Cîteaux, nos jeunes ont réfléchi aussi à ce que veut 
dire « s'engager ». Car comment parler de Confirmation sans parler de 

l'engagement de chacun ? Et à ce sujet, je vous assure, même si on est encore 
au collège, on peut se poser beaucoup de questions. Il n'est jamais trop tôt pour 

se demander ce que veut dire « vivre en chrétien ». L'Esprit est là pour nous 
aider à suivre cette voie qui nous a été ouverte le jour de notre Baptême. Et à 
chacun de décrire l'Esprit Saint à sa manière : une force, un souffle, un feu, une 
lumière... peu importent les mots. Et peu importe si à un moment de notre vie le 
lien créé par ce don se distend un peu, si nous nous éloignons du chemin de 
Jésus suite aux aléas de la vie... il n'est jamais rompu. Il est toujours là, tout fin, 

pour nous permettre un jour de retrouver la maison du Père. 

Alors, êtes-vous partants pour accompagner ces jeunes qui rêvent de 
construire un monde nouveau, autour de trois mots qu'ils ont retenus : CROIRE, 
PRIER et AIMER ?  

Car c'est ça s'engager pour eux :  
- croire en libérant son cœur,  
- prier pour se sentir soutenu et  
- aimer comme Jésus nous a aimés, jusqu'à donner sa vie pour nous.  

Comme eux, ouvrons notre cœur confiant à l'Esprit, pour croire, prier, 

aimer et tout simplement, S'ENGAGER quel que soit son âge.                                                                               

Veronica Chapperon 
Coordinatrice Aumônerie 



 Baptêmes 
 

 

Dimanche 22 mai 
Ethan MICHAUT 

Dimanche 29 mai 
Loann TARRIET 

 

 

 

Samedi 21 mai 
Eglise St Martin 

 
Pierrick VASSET et  
Elsa WACAPOU 
 

Franck NICOLAS 
Jean-Pierre GREGOIRE 
Denise LE MOUEL 
Henri BERTRAND 
Odile BERNARD 
Jean-Louis OUTHIER 

 Obsèques  Baptêmes  mariage 

LA JOIE DE L'AMOUR 

Tel est le titre de l'exhortation apostolique de notre Pape, faisant suite aux 
deux synodes consacrés à cette question en 2014 et 2015. Un texte long, mais 
d'une lecture facile et agréable. La paroisse a commandé un certain nombre 
d'exemplaires de ce texte (4€). Une initiative à la rentrée de septembre permettra 
d'analyser, de commenter ce texte, où le Pape cite volontiers les questionnaires 
auxquels tous les fidèles avaient pu apporter leurs réponses. Avant d'être un 

enseignement solennel, c'est une invitation au discernement, adressée à tous les 
baptisés, pour que prévale toujours la loi de l'amour. 

Fais éclater ta Pentecôte 

Nous sommes à bout de souffle, Seigneur, 

Mais tu viens tout entier, de toute ta force, de toute ta ferveur, 

De tout ton souffle brûlant... 

Aide-nous à déchiffrer ta face incandescente 

sur le visage de l’étranger ou de l’étrangère ! 

Dis-nous comment accueillir autrui dans sa vérité,  

Dans sa langue et son langage, dans ses ténèbres ou sa foi, 

L’accueillir au cœur de ta silencieuse présence ! 

Apprends-nous comment laisser brûler 

Ce feu du dedans qui vient d’en haut 

A chaque Pentecôte de nos vies, 

Comment laisser éclore cette tendresse des entrailles 

Qui pousse aux gestes les plus fous, aux intercessions les plus audacieuses ! 

Dans l’étroitesse de nos demeures, entre dans nos barricades les plus sacrées, 

Fais éclater ta Pentecôte, qu’elle nous donne un second souffle ! 

Viens toi-même intercéder en nous pour les êtres qui souffrent ; 

Pour les êtres qui blessent et qui détruisent... 

Pour les êtres dont l’humanité est en danger… 

Ô Dieu, donne souffle à notre prière  

Lytta BASSET, femme pasteur 

Dates à retenir 

Mercredi 18 mai 
18h30 - Conseil Pastoral 

Samedi 21 mai  
de 10h à 12h - Réunion des confirmants 

18h30 - Célébration du sacrement de 
Confirmation par notre évêque à la Visitation 

Dimanche 22 mai - Fête de la Ste Trinité 
9h30 à 17h - Réunion de préparation au 
mariage par le CPM 

Mercredi 25 mai 
15h30  - Réunion du MCR (Mouvement 
Catholique des Retraités) au Cromois 

Jeudi 26 mai 
9h à 11h - Ménage de l’église 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 

Samedi 28 mai 
de 12h à 18h - Jardin Darcy à Dijon 
70ème anniversaire du Secours Catholique 

14h - Préparation de la célébration avec les 
jeunes  de la Profession de Foi à la Visitation 

de 14h à 18h30 - Réunion des parents qui 
demandent le baptême de leur enfant 

Dimanche 29 mai 

de 9h à 17h- Retraite des premières 
communions à la Visitation 

Après la messe du dimanche 29 mai: Dans 
le cadre des JMJ de Cracovie en Juillet, une 
vente de crémant aura lieu au profit de ce 
rassemblement des jeunes autour du pape. 

PAS A PAS, MAIS PAS SANS TOI 

C'est sous ce slogan que le Secours Catholique entend célébrer son 70ème 

anniversaire. ‟ Pas à Pas ˮ, parce que l'accompagnement des personnes en précarité 

nécessite d'aller à leur rythme, sans attendre des avancées spectaculaires 

immédiates, et ‟ mais pas sans toi ˮ, parce que les accueillis au Secours Catholique 

sont appelés à être eux-mêmes acteurs de leur développement. Cela se traduira par 

des marches organisées dans toute la France dans la semaine du 22 au 29 mai, en 

présence des personnes accueillies, et à Dijon, c'est le samedi 28 mai qu'un grand 

rendez-vous est prévu au jardin Darcy à partir de 12h.  

Des dépliants sont disponibles dans le narthex pour connaître le détail de 

cette manifestation à laquelle tout le monde est convié. 

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.  

24 HEURES POUR DIEU 

C'est le pape François lui-même, qui a proposé cette initiative, dans le cadre 

de l'année de la miséricorde. Il s'agit de vivre en paroisse, en doyenné, ou en 

mouvement un temps de ressourcement et de découverte de l'infinie miséricorde 

dont Dieu fait preuve à notre égard. 

Pour notre paroisse, c'est avec le doyenné que nous allons vivre ce temps 

spirituel, et c'est la paroisse du Sacré Cœur qui nous accueillera. Les dates 

retenues : jeudi 2 et vendredi 3 juin avec notamment une célébration d'ouverture à 

20h, une adoration permanente (un tableau permet de s'inscrire, cela avant le 29 

mai, pour assurer une permanence), divers ateliers dans la journée du 3 juin et 

célébration eucharistique finale de la solennité du Sacré Cœur avec notre évêque à 

18h30. 

Des dépliants seront disponibles dans le narthex pour connaître le détail de 

ces 24 heures pour Dieu. 


