
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 25 juin. 

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 -  Reprendra en septembre 2016  

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

de 10h30 à 11h30 - mercredi 22 juin 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°68 - du 13 au 26 juin 2016 

La Visitation, un site de rencontres  

L a Visitation, c’est à l’origine le nom donné dans la Bible à une 
rencontre entre deux femmes, Marie et Elisabeth, et entre leurs 

enfants à naître, Jésus et Jean. C’est aussi depuis 1997 un site de 
rencontres à la croisée des routes qui convergent de Quetigny, Chevigny-
Saint-Sauveur, Sennecey-les-Dijon et Crimolois.  

Un site de rencontres entre les anciens, les fondateurs du site et de 
nouveaux arrivants, entre des intermittents et des assidus, des actifs et des 
méditatifs, des bavards et des taiseux.  

Rencontres régulières ou occasionnelles, planifiées ou inattendues, 
éphémères ou à épisodes.  

Rencontres pour une fête, un repas, un enseignement, un échange, 
une célébration, une prière.  

Rencontres entre des enfants qui découvrent la vie et des adultes qui 

transmettent le meilleur de ce qu’ils y ont découvert. Rencontres de 
couples qui parlent d’engagement et de fidélité, de jeunes parents qui 
racontent comment la naissance de leur enfant a changé leur vie, 
d’adolescents qui s’interrogent sur la tolérance, la violence, l’avenir ou la 

paix, de personnes âgées qui parlent du présent et de l'avenir. 

Rencontres où on écoute celui qui confie le mal commis ou subi, où on 
accompagne dans la compassion le malade angoissé, où on rend grâce 

avec le guéri reconnaissant, où on pleure avec l’endeuillé désorienté, où on 
sert le demandeur de pain, d’argent, d’asile ou d’amour.   

Rencontres en liberté et en vérité ; rencontres où on donne et où on 

reçoit ; rencontres fragiles qui gardent un parfum de mystère et 
d’inachevé ; rencontres fécondes et décisives qui font avancer plus loin et 
plus haut sur le chemin de la vie et révèlent chacun à lui-même. 

Rencontres humaines de croyants en chemin à la suite du Christ et 
d’incroyants qui pourraient le découvrir. 

La Visitation, un site ouvert à tous, gratuit, sans mot de passe, pour 

des rencontres qui aident à aller à la rencontre du Christ. 

Vincent BOGGIO - Equipe Animation Paroissiale 



Le secret de toute rencontre 

Les artistes de toutes les époques ont peint et sculpté la rencontre de Marie 

et d'Élisabeth. Ils en ont rempli les musées, de ces visitations ! À tel point qu'on en 

vient à se demander pourquoi cette profusion ? Probablement ont-ils perçu, fût-ce 

intuitivement, que cette scène était révélatrice du mystère même de la rencontre, 

jusqu'en sa profondeur divine. Marie rend visite à Élisabeth, mais en fait elle se 

laisse aussi visiter par elle. Elles se visitent mutuellement. Et là est le secret de 

toute rencontre. A travers les enfants, ce que porte l'une fait vibrer ce que porte 

l'autre. Chacune reçoit par l'autre et à travers l'autre la révélation d'elle-même et 

elle se met à réaliser « ce qui lui arrive ». Marie explose alors dans un fulgurant cri 

de joie et lance son Magnificat. Il a fallu la rencontre avec sa cousine. « Élisabeth a 

libéré le magnificat de Marie », comme l'a écrit Christian de Chergé  

Extrait du livre « Bouleversante fragilité. L’Arche à l’épreuve du handicap » de Christian Salenson 2016 

Une rencontre parmi d’autres 

Ce lundi 6 juin a été pour nos frères musulmans le premier jour de ce mois de 

jeûne et de prière, appelé mois de Ramadan. Nous, chrétiens, fils d'Abraham 

comme eux, nous communions à leur démarche de conversion, et avec eux nous 

prions pour que la fraternité l'emporte sur les suspicions réciproques et les 

invectives toujours destructrices. 

A la suite de la visite historique au Pape François de l’imam                                                               

d’Al Azhar, le cheikh Ahmed Al Tayeb, le groupe islamo-chrétien de la Visitation 

souhaite que soit renforcé le lien entre nos deux communautés présentes sur notre 

territoire. Un lien déjà existant, au gré des échanges entre voisins, collègues de 

travail, écoliers et étudiants, ou à la suite d'unions conjugales et familiales, mais un 

lien qui mérite d'être plus reconnu. Et il est ainsi proposé à chaque paroissien de la 

Visitation de chercher parmi ses connaissances les liens effectifs avec des frères et 

sœurs musulmans. Pourquoi ne pas alors suggérer à ceux-là, de venir partager un 

temps de convivialité à l'occasion du repas servi au bric à brac, le deuxième 

dimanche de septembre ?  

Une initiative à encourager, tant elle répond à l'invitation évangélique :  

« aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés » (Jn, 15,12)  

André Jobard 

Demandons au Seigneur de savoir accueillir les autres 

comme nous voudrions l’accueillir  

Souvent, je n’ose pas aller avec ceux que je ne connais pas. 

Souvent, ils n’osent pas venir, alors, je les trouve prétentieux ! 

Et je pense qu’ils me jugent. 

Donne-moi, Seigneur, la force de faire confiance aux autres  

Et d’aller vers eux ! 

Donne-moi, Seigneur, de répondre aux signes que les autres me font. 

Donne-moi, Seigneur, de savoir accueillir les autres isolés, 

Lorsque moi, je suis dans un groupe. 

Je sais, Seigneur, que ce que je fais aux autres, c’est à toi que je le fais ! 

Dates des rencontres à retenir 

Jeudi 16 juin 
de 10h à 14h - Rencontre de doyenné à 

St Julien 

Vendredi 17 juin 

16h - Rencontre équipe Obsèques 

Mardi 21 juin 

14h30 - Rencontre équipe Accueil 

Mercredi 22 juin 

15h30 - Rencontre du MCR au Cromois 

18h - Rencontre des catéchistes du 
diocèse à la Maison Diocésaine 

Jeudi 23 juin 
18h15 - Préparation du Bric à brac des 10 

et 11 septembre 2016 
20h - Rencontre des responsables de 
l’ACE 
20h30 - Rencontre équipe locale du CCFD 

Samedi 25 juin 
de 14h à 18h30 - Rencontre des parents 
qui demandent le baptême de leur enfant 

Dimanche 26 juin 
Voyage paroissial à Autun et au château 

de Sully. 

Enfants qui célèbrent leur 1ère communion ce dimanche 12 juin. 

Adèle THOMAS 
Charlotte VANDENDRIESSCH 

Léonie BOUCHARD 
Margot RENAULT 

Marion BOURGEOIS  
Alice MENARD  
Laure PAJOT  

Félicie PHILIPE BERTHET  
Lilou SINSSAINE 

Mei Ling PLEVERT  
Pauline ROBERT  

Ambre VEYSSIERE   
Judicaël BALD  

Oriane CLAUZEL  
Jules DUBOULOZ  
Emma HUGON  
Anna LESAGE 
Natan MAITRE   

Manon NOURISSAT   
Manon REDOUTET  

Maëva DUBOIS CHABERT 
Lisa DURANDIERE  

Sixtine GROLE   
Antoine HIRSCH  
Jeanne SIELIC  
Alice MENARD 

 
 
 

Dimanche 19 juin 
Ambre GUILLARD 
Antoine ISSA 
Baptiste MESSAGER 

 
 
 
Samedi 25 juin 
Sarah CAILLIEZ 
Evan PARANT 
Ava PEUDPIECE 

 
 
 
Dimanche 26 juin 
Nohé MASSON 
Julia et Andréa D’ATTOMA 
 

Samedi 25 juin 
Sébastien LAURIN et Pascal CAILLIEZ et  
Laetitia BAUMANN  Céline GRADELET 

 Jeanne ELIOT - Elisabeth CHENU  - Marthe CISLAGHI 

 Baptêmes 

Les samedi 18 après-midi jusque 20h et dimanche 19 juin jusque 13h  
à La Visitation (salle Notre Dame)  
Exposition : Un pied en Palestine  

présentée par Cécile PILLETTE qui a effectué ce voyage. 

Samedi 18 juin à 20h30 à l’église Ste Bernadette :  
Spectacle : Une onction de miséricorde 

proposé par le Père Patrick-Marie FÉVOTTE  

Une belle introduction dans ce grand mystère du don de Dieu. 

Samedi 25 juin à 20h30 - Concert du chœur « Résonnances » à La Visitation 

 Mariages 

 Obsèques 


