
HORAIRES DES MESSES 

 *Messe dominicale : samedi à 18h30 à partir du 3 septembre 

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 10 septembre 

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 

Absent jusqu’au 5 septembre 

     Vincent Boggio, sur rendez-vous  06.77.20.53.53 

 Accueil assuré par des laïcs  03.80.30.65.24 

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

Pendant les vacances scolaires jusqu’au 31 août 

 - 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, reprendra à la rentrée 

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 octobre.  

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

de 10h30 à 11h30 - mercredi 7 septembre.  

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°70 - du 29 août au 11 septembre 2016 

Finie la pause... 

D ans quelques jours, les enfants et les jeunes vont reprendre le 

chemin de l'école : la pause estivale est bien finie, même si le 

soleil semble vouloir dire le contraire. Les responsables politiques font 

aussi leur rentrée, et ils le font savoir. Notre paroisse entre donc dans 

cette danse, le cœur encore tout rempli des joies de l'été, et hélas des 

soubresauts tragiques qu'a connus notre pays dans les attentats qui ont 

endeuillé des familles entières et bouleversé l'opinion.  

Que sera alors cette rentrée paroissiale ? Plus que jamais, dans 

l'atmosphère de peur qui gagne nos concitoyens, les chrétiens, dans 

leurs communautés, sont appelés à vivre la fraternité, la miséricorde, 

devenant ainsi porteurs d'une espérance, celle qui nous vient de Jésus. 

C'est d'ailleurs ce qu'a vécu l’Église de France après l'assassinat du père 

Jacques Hamel, où malgré sa blessure, elle n'a cédé ni à la peur, ni à la 

vengeance, ni au rejet. Des hommes de bonne volonté, croyants ou non, 

de différentes confessions, et notamment musulmane, se sont retrouvés 

dans le désir de travailler d'arrache-pied pour un mieux vivre ensemble.  

Ici dans notre paroisse, demeure la suggestion de proposer à une 

personne ou à une famille musulmane de nos connaissances à venir 

partager un moment de convivialité à l'occasion du repas servi au bric à 

brac, le 11 septembre. D'autres initiatives vont être étudiées avec le 

conseil pastoral à sa réunion de rentrée. Sans attendre, nous aurons 

beaucoup de joie à nous retrouver le 11 septembre. Après quoi 

démarreront les groupes de catéchisme, d'aumônerie et tous les 

mouvements présents sur La Visitation.  

Nous voilà au pied du mur. Offrons à notre monde déboussolé le 

cadeau qu'il attend : celui de la fraternité entre nous, et surtout avec 

tous ceux dont nous sommes le plus éloigné. 

 
        André Jobard 

 



 
 

 

Samedi 3 septembre 

Timéo THENAIL 

 

 

 

Samedi 10 septembre 
Philippe FONTANAZZA et  
Karine JACQUOT  

 du 1er juillet au 29 août 

Thérèse MOURLIN - David FERRET - Madeleine ROCHET - Bastian BARBIER   

Claude PAPIN - Marie-Antoinette CHARLOT - Micheline DODEUR - Eric KENNEL  
Emilienne BLAGONJA - Suzanne LOUBET - Marie MICHAUX - Jacques RATEL  
Any LOUBET - Armelle DE MATOS - René HENRI. 

 Baptême 

Prière de rentrée 

Merci, Seigneur, pour les semaines d'été, 
pour les découvertes et les rencontres, 
pour la beauté contemplée, pour le silence et l'amitié,  
pour l'amour renouvelé et le repos. 
Merci pour ce trésor : je le garde, dans mon corps et dans mon cœur. 

Maintenant c'est la rentrée dans le temps ordinaire. 
Mais je ne retournerai pas à mes pratiques du passé, 
je ne rentrerai pas dans mes habitudes.  

Je vais entrer en lutte, je vais entrer en amour, je vais entrer en douceur,  

je vais entrer en miséricorde et en sourire, je vais entrer en clarté,  
je vais entrer en courage, je vais entrer en Évangile encore une fois ! 

C'est ma rentrée : viens avec moi, Seigneur. 
Charles Singer  

Revue « Prier », septembre 2009 

 Mariage 

 Obsèques  

Après l'attentat de Saint-Étienne du Rouvray 

Quelques courts extraits de l'homélie prononcée par le cardinal  

André VINGT-TROIS le mercredi 27 juillet à Notre-Dame de Paris. 

« On ne construit pas l'union de l'humanité en chassant les boucs-
émissaires. On ne contribue pas à la cohésion de la société et à la vitalité du lien 
social en développant un univers virtuel de polémiques et de violences verbales
(…) Le combat des mots finit toujours par devenir une haine réelle (…) Une 
société de confiance ne peut progresser que par le dialogue dans lequel les 
divergences s'écoutent et se respectent. » 

« Quand une société est démunie d'un projet collectif, à la fois digne de 
mobiliser les énergies communes et capable de motiver des renoncements 
particuliers pour servir une cause et arracher chacun à ses intérêts propres, elle 
se réduit à un consortium d'intérêts dans lequel chaque faction vient faire 
prévaloir ses appétits et ses ambitions. » 

Le texte intégral de cette très belle homélie est disponible dans le 

narthex de l'église. 

Rappel de quelques rendez-vous à la rentrée 

Vendredi 2 septembre 18h - Réunion et mise au point du Bric à brac 

20h30 - Rencontre des responsables des 

mouvements et services de la paroisse 

Samedi 10 septembre dès 14h - Foire aux livres  

Dimanche 11 septembre à partir de 11h45- Bric à brac 

Mardi 20 septembre 20h30 - Réunion des parents des jeunes en 

aumônerie (6° et au-delà) 

Jeudi 22 septembre 20h30 - Réunion des parents des enfants du 

catéchisme primaire 

Dimanche 25 septembre - Messe de rentrée à laquelle tous les 

groupes de la paroisse sont heureux de se retrouver. 

Dimanche 9 octobre - Passage de la Porte Sainte de la Miséricorde à  

St Bénigne 

Bric à brac et foire aux livres 
Apportons : livres, CD, DVD, vaisselle, articles de cuisine, appareils élec-

triques en bon état, etc… pour en faire don à la paroisse. 

Pas de meubles ni d’appareils électroniques 

- depuis le 2 août, tous les mardis et vendredis de 16h à 18h, 

dépôt des livres et objets salle Cana (sous-sol de l’église) 

Pensez aux confitures (malgré la mauvaise récolte de 

cette année…) et aux gâteaux faits maison... 

Inscriptions catéchisme et aumônerie 

Pour les enfants entrant en CE2 ( ou ayant 8 ans) et pour les nouveaux 

arrivants : les inscriptions peuvent se faire aux heures des permanences 

de l'accueil. 

Des fiches d’inscription sont disponibles dans le narthex de l’église. 

FÊTE PAROISSIALE des 10 et 11 septembre à LA VISITATION 

Foire aux livres et BRIC à BRAC 

 

Samedi 10 septembre : de 14h à 18h - Vente de livres 

Dimanche 11 septembre à partir de 11h45 et jusqu’à 18h 

foire aux livres, bric à brac,  

Possibilité de se restaurer, buvette 

Vente de gâteaux, confitures et gaufres. 


