
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 17 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 

     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 - 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 :  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 14 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°71 - du 12 au 25 septembre 2016 

Diacres pour le service  

N ous sommes deux diacres, dits permanents, au service de la 

paroisse de La Visitation l’un moustachu, Patrice, et l’autre 

barbu, Vincent. Nous avons répondu à l’appel de notre Église diocésaine. 

L’évêque nous a donné, avec l’accord de nos épouses, Marie-Claire (†) et 

Marie-Claude, le sacrement de l’ordre pour exercer une mission de 

service. Elle nous rend heureux. 

Les fidèles de la messe du dimanche connaissent le rôle des diacres 

dans la liturgie. Le diacre assure le lien entre l’assemblée et le prêtre qui 

préside l’Eucharistie. Il accompagne celui-ci. Il reçoit sa bénédiction pour 

proclamer l’Évangile. Il peut donner l’homélie et assurer la prière 

universelle. Avec les servants d’autel, il prépare les offrandes. Il introduit 

la prière pour les défunts. Il élève le sang du Christ. Il propose à ses 

frères de se donner la paix, donne la communion avec le prêtre et des 

laïcs et conclut la messe par l’envoi vers le monde : « Allez… ».  

Il célèbre chaque jour la prière des laudes et les vêpres. Dans la 

nuit pascale, il chante l’Exultet (annonce solennelle de la Résurrection). Il 

peut aussi préparer et assurer les baptêmes et les mariages et, comme 

les laïcs, animer la célébration des obsèques.  

Mais il est surtout ordonné pour être signe de l’Église servante dans 

le monde. Il rappelle aux chrétiens, et donc à lui-même, qu’au nom de 

leur baptême ils ont à servir les hommes et les femmes, spécialement les 

plus démunis. La présence du diacre auprès de tous ceux qu’il côtoie, 

veut rendre concrète une Église proche d’eux, attentive à leurs joies et à 

leurs peines.  

Nous avons d’abord accompli notre mission diaconale dans notre 

vie professionnelle. Désormais retraités, nous l’exerçons dans les 

périphéries chères au pape François, notamment au Samu social 

(Patrice), dans la communauté de l’Arche (Vincent) et à La Mirandière 

(tous les deux). 

En réalité, il y a deux autres diacres à La Visitation : André et 

Michel. Ils sont prêtres mais toujours diacres… 

Patrice et Vincent, ₫dddD (diacres du diocèse de Dijon) 



C’était donc Toi 

Cette discrète voix qui parlait en moi 
C’était donc toi, maintenant je te vois, 
Je t’aime. 
Ce révolutionnaire qu’une police traque, 
Ce gosse qu’on matraque pour lui apprendre à plaire 

C’était donc toi, maintenant je te vois, 
Je t’aime. 
Ce malade incurable, ce vieillard peu aimable, 
C’était donc toi, maintenant, je te vois, 

Je t’aime. 
Ce peuple bâillonné dont la vie est un cri, 

Ces jeunes en conflit avec tous leurs aînés, 
C’était donc toi, maintenant je te vois, 
Je t’aime. 
Cette force d’aimer que j’avais ignorée, 
C’était donc toi, maintenant je te vois 
Je t’aime. 
Ce silence éclatant qui me courbait la tête, 

Ce néant prétexte qui réclamait un Dieu, 
C’était donc toi, maintenant, je te vois, 
Je t’aime. 

Michel Pochet, « Célébrations »  

 Obsèques 

« Les gouttes d’Amour » 

Ne vous imaginez pas que l’Amour, pour être vrai, 

Doit être extraordinaire. 
Ce dont on a besoin, c’est de continuer à aimer. 

Comment une lampe brille-t-elle ? 
Si ce n’est par l’apport continuel de petites gouttes d’huile, 

Il n’y aura plus de lumière. 
Mes amis, que sont ces gouttes d’huile dans nos lampes ? 
Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours : 

La joie, la générosité, 

Les petites paroles de bonté, 
L’humilité et la patience, 

Simplement aussi une pensée pour les autres, 
Notre manière de faire silence, d’écouter, de regarder, 

De parler et d’agir. 
Voilà les véritables gouttes d’Amour 

Qui font brûler toute une vie 
D’une vive flamme. 

Mère Teresa, devenue Sainte le dimanche 4 septembre 2016 

Eric GRIMPREL - Claire HIRSCH 

Dates des rencontres à retenir 

Jeudi 15 septembre  

de 10h à 16h - Equipe pastorale du 
doyenné au Sacré-Coeur 
20h30 - Réunion du groupe chrétiens -
musulmans 

Vendredi 16 septembre 
20h30 - Conseil pastoral 

Lundi 19 septembre 
20h30 - Réunion du groupe Solidarité 

Mardi 20 septembre  
14h30 - Réunion équipe accueil 

20h30 - Réunion des parents des jeunes 
en aumônerie 

Jeudi 22 septembre 
20h30 - Réunion des parents des enfants 

en catéchisme primaire 

20h30 - Réunion du CCFD-Terre Solidaire 

Samedi 24 septembre 

11h - Messe de la Saint Maurice à l’église 

de Sennecey                                                                                                      

Dimanche 25 septembre 

10h30 - Messe de rentrée à La Visitation 
à laquelle tous les groupes de la paroisse 
sont heureux de se rencontrer 

 
 

Samedi 17 septembre 
Romane BONNIN 

Louise CLAUDE-PICHELIN 

Dimanche 18 septembre 
Diego BOUTHIER 
Justine PERNOT-LABUSSIERE 

Samedi 24 septembre 
Maxence VINOT 
Benjamin DEIT 

Dimanche 25 septembre 

Jade CHAVEY-LEPAPE 
Candice ANDRÉ 

Milena CZWIKLINSKI 

 Baptêmes 

Quelques rendez-vous de la rentrée 

Samedi 24 septembre - 11h 
Messe de la Saint Maurice à l’église de Sennecey 

Dimanche 25 septembre - 10h30 - Messe de rentrée à La Visitation 

Dimanche 9 octobre - Passage de la Porte Sainte à la cathédrale St Bénigne. 
Dans le prochain Écho, des informations complémentaires seront données sur 
l’organisation de cette journée à laquelle tous les paroissiens sont invités. 

Décès du Père Noël Roncet 

Prêtre depuis 40 ans, originaire du Haut Doubs, il a exercé une grande part 
de son ministère auprès des enfants , des jeunes, à travers différents 

mouvements et associations (JOC, ACE, Habitat et Humanisme). Depuis quelques 

années il était curé d'un vaste secteur rural, et à ce titre il avait témoigné de son 
expérience au cours de notre assemblée paroissiale de janvier 2015. Nous 
assurons ses sœurs et beaux-frères présents sur notre paroisse, et qui l'ont 
beaucoup entouré durant sa maladie, de toute notre sympathie et de notre prière 
fraternelle.    

 Nous venons d’apprendre le décès de la maman de Patrice RENAHY. 

Nous l’assurons, également, de notre prière et de notre amitié 

Aux messes du prochain week-end (17 et 18 septembre) les  

Petites Sœurs des Pauvres solliciteront notre générosité. 


