
HORAIRES DES MESSES 

 *Messe dominicale  : samedi à 18h30  

 dimanche à 10h30 sauf le 9 octobre 

 *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  

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 - dimanche 2 octobre de 9h30 à 10h25 

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

de 10h30 à 11h30 - mercredi 28 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°72 - du 26 septembre au 9 octobre 2016 

Qui donc est Dieu ? 

E trange question pour un bulletin paroissial. Si une paroisse ne 

sait plus qui est Dieu, où allons-nous ?  

Je viens de lire un beau livre, un entretien entre le pape François et 

un journaliste Andrea Tornielli. Son titre : le nom de Dieu est 

Miséricorde. Une belle réponse à vrai dire, à notre interrogation. C'est du 

moins ce que notre pape a voulu exprimer par cette année de jubilé (de 

joie, c'est le même mot) appelée année de la Miséricorde. Année qui 

approche de son terme, dont on peut souhaiter qu’elle se prolonge dans 

nos vies et dans l’Eglise au-delà du premier dimanche de l’Avent. 

Pourquoi associer Dieu et la Miséricorde ? De tout temps l'homme a 

été tenté de croire en l'existence de dieux, plus ou moins tyranniques, 

indifférents à l'histoire humaine, sauf pour punir . On craint ces dieux, ou 

Dieu si l'on croit qu'il est unique, comme le petit enfant qui a peur de 

représailles après une faute ; et l'Ancien Testament regorge de cette 

attitude de crainte, tout comme nos contemporains qui, croyant ou ne 

croyant pas en Dieu, ne voient plus d'avenir à nos sociétés condamnées, 

parce que rongées par l'injustice, le terrorisme, la dégradation du climat. 

De ce fait ils sont tentés par le repli sur soi, l'indifférence, la vengeance, 

l'usage de la force, la méfiance.  

Si c'était tous ces maux que notre Pape François voulait exorciser 

en nous invitant à vivre la Miséricorde ? Tournons nous donc vers ce 

Dieu, révélé par Jésus, doux et miséricordieux ! Un formidable message 

adressé à notre monde, une merveilleuse mission confiée à nos 

communautés chrétiennes. Oui le temps de la discorde est révolu ; place 

à des rapports humains de bienveillance, de pardon, aussi bien dans nos 

relations les plus proches qu'entre nations et religions, puisque c'est ainsi 

que Dieu agit envers nous.  

Et si, à La Visitation, nous accomplissions notre démarche jubilaire 

dans cet esprit !  

         André Jobard 



 
 

Samedi 8 octobre Dimanche 9 octobre 
Flavio BORDE Maëlle GERMAIN 

 Baptêmes 

 Obsèques Marcelle HELBLING 

Les mains de nos frères 

Seigneur, Jésus, tu as autant de visages, autant de mains, 
Qu’il y a de visages et de mains sur la Terre. 
Avec leurs taches de péchés et leurs rides de souffrances. 
Ces yeux durs et ces yeux pleins de tendresse : ton visage Seigneur ; 
Ces mains crispées et ces mains caressantes : tes mains Seigneur ; 

Ces joues fraiches et ces joues flétries, ton visage, Seigneur ; 
Ces mains fermées et ces mains ouvertes : tes mains Seigneur ; 
Cette bouche rassasiée et cette bouche affamée : ton visage, Seigneur ; 
Ces mains blanches et ces mains noires : tes mains, Seigneur. 

Apprends-nous à voir ton visage et tes mains dans le visage et les mains de 
tous nos frères ; 
Aide-nous à présenter au monde quelque chose de ton visage et de tes 
mains, 
Jusqu’à l’heure où tes mains miséricordieuses nous ouvriront la porte de la 
Maison du Père, pour y contempler ton visage achevé : visage de ressuscité. 

Pierre Huchet (cahier de la communauté  
Dominicaine du Val Martel, n°7) 

Canonisation d'Elisabeth de la Trinité 
 
 Le dimanche 16 octobre sera canonisée à Rome, Elisabeth de la Trinité, 

carmélite dijonnaise, morte à l'aube du 20° siècle.  
 Nous communions à la joie des sœurs du Carmel de Flavignerot, pour qui 
la reconnaissance de sainteté de leur sœur aînée est aussi reconnaissance de leur 

engagement total à la suite du Christ et du témoignage porté au monde par leur 
vie de religieuses.  

 Elisabeth de la Trinité, ravissante jeune fille, premier prix de piano, très 
insérée dans la société dijonnaise, entre au Carmel à 21 ans, voulant se 
consacrer totalement à Celui dont elle a senti la présence en elle dès son plus 
jeune âge. A travers une abondante correspondance, ses lettres envoyées depuis 

le Carmel révèlent une grande foi et un amour de la vie exceptionnel. La maladie 
va l'emporter très jeune, après de grandes souffrances ; elle nous laisse un beau 
témoignage avec ces dernières paroles : « Je vais à la Lumière, à l'Amour, à la 

Vie ! » 
 Un certain nombre de manifestations ponctueront cette canonisation : des 
dépliants sont disponibles dans le narthex pour vous en donner le programme. 

Dates des rencontres à retenir 

Jeudi 29 septembre 
9h à 11h - Ménage de l’église 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 

20h30 - Conseil économique 

Vendredi 30 septembre 
20h - Veillée de reprise du catéchisme 

pour les enfants du primaire 

Samedi 1er octobre 
14h à 18h30 - Réunion des parents qui 

demandent le baptême de leur enfant 

Samedi 1er et dimanche 2 octobre  
Messes animées par le CMR ( Chrétiens 
du Monde Rural) 

Jeudi 6 octobre 
17h - Réunion équipe accueil église 

(sacristains) 

Vendredi 7 octobre 
16h - Réunion équipe obsèques 

Samedi 8 octobre 
18h30 - Messe à La Visitation 

Dimanche 9 octobre 

Pas de messe à 10h30. 
Pèlerinage à la cathédrale Saint Bénigne 

Passage de la Porte Sainte de la Miséricorde 
Pèlerinage de la paroisse de La Visitation 

à la cathédrale Saint Bénigne de Dijon 

Dimanche 9 octobre 2016 

Pour répondre à l'invitation de notre pape, notre paroisse va aller en 
pèlerinage à la cathédrale de Dijon, passer la Porte Sainte de la Miséricorde. Il 

s'agit, par cette démarche symbolique, de manifester notre volonté d'entrer dans 
une nouvelle approche de la bonté de Dieu à l'égard de notre humanité, révélée 
en Jésus, qui s'est lui-même défini comme étant la Porte (Jn 10,7). En passant 
cette Porte Sainte, nous accueillons l'infinie tendresse de ce Dieu qui nous a 

créés pour la vie, et nous nous engageons à une véritable conversion du cœur, 
pour être à notre tour témoins de cet amour. Voici le déroulement proposé de ce 
pèlerinage en paroisse : 

 

 13h, sur le parking de La Visitation, départ de ceux qui veulent se rendre à 

la cathédrale à pieds. 

 13h45 départ de ceux qui veulent s'y rendre à vélo. 

 14h départ de ceux qui iront en tram. 

 14h35 départ des voitures (pensez au covoiturage)- S’inscrire sur le 

panneau installé dans le narthex. 

 15h début de la célébration avec l’Eucharistie. 

 16h30 fin de la rencontre autour du verre de l'amitié. 

Attention : la messe de 10h30 ce 9 octobre est supprimée  

Repas Solidarité 
Le mercredi 5 octobre - le Groupe Solidarité reprend la distribution des repas 

pour les demandeurs d’asile et les personnes en difficulté.  
Le panier habituel et le tableau seront à votre disposition dans le narthex.  

Merci pour vos dons. 


