
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 29 octobre 

PERMANENCES  

 Père André Jobard  

 - vendredi de 17h à 18h30  03.80.30.65.24 - sauf le 28 octobre 

  - 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 6 novembre de 9h30 à 10h25 

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

de 10h30 à 11h30 - mercredi 26 octobre  

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 

www.diocese-dijon.com 

Pourquoi tous ces saints ? 

 D imanche dernier, 16 octobre, a été canonisée une dijonnaise, 

Elisabeth Catez : une jeune fille de la bourgeoisie locale de la 

fin du 19èmesiècle, entrée au Carmel du boulevard Carnot à 21 ans, et 

décédée 4 ans, après au terme d'une douloureuse maladie. Qu'y a-t-il 

d'extraordinaire dans cette existence si ordinaire, qui puisse donner lieu à 

une canonisation, consécration suprême attribuée par le Pape, qui ose 

déclarer avec certitude que cette jeune fille est sainte, c'est-à-dire intégrée 

pleinement dans le bonheur du ciel auprès de Dieu ? Et finalement à quoi bon 

se polariser sur cet événement et sur tous les saints, et détourner les 

chrétiens de leurs responsabilités, alors que subsistent tant et tant de 

problèmes sur terre ?  

En regardant simplement notre condition humaine, nous avons peut-

être la réponse à notre interrogation : oui, nous sommes des hommes et des 

femmes qui avons besoin de nous projeter dans l’histoire de personnes qui 

sont très proches de nous, qui ont les mêmes défauts ou tentations que nous 

et qui nous ouvrent des perspectives, des chemins en étant des témoins, des 

guides, des avant-coureurs. Elisabeth Catez, devenue Elisabeth de la Trinité 

en entrant au Carmel, a toujours su marcher sur cette ligne de crête, 

affrontée à cette double tentation qui est la nôtre : soit celle de fuir tout 

plaisir par fidélité à notre foi, au risque de tomber dans une certaine rigidité, 

soit de céder aux plaisirs qui deviennent purement égoïstes et nous éloignent 

de l'essentiel. Son abondante correspondance témoigne d'une joie de vivre, 

d'un intérêt pour les choses les plus simples de la vie et d'une action de 

grâces permanente. A l'heure où notre société sombre dans le défaitisme et 

l'accusation permanente, une jeune fille, depuis son couvent et désormais 

depuis sa demeure dans le ciel, nous indique un véritable chemin de vie. 

Premier novembre : nous allons célébrer tous les saints. Une belle 

façon de reconnaître que nous recevons d'eux cette douce lumière 

d'automne, capable d'irradier nos vies plongées dans les difficultés du 

quotidien. 
André JOBARD 

Écho de La Visitation 
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey 
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Dimanche 30 octobre  Samedi 12 novembre 

Nério ENDLER  Ava GOMES 

 Baptêmes 

 Obsèques  
 

Nous communions à la peine des familles en deuil pour le départ de : 

Jacqueline RATEL - Bernard DEVIF - Odette SALVI  
Nicole FRÉQUELIN - Adélaïde DUMAIN - Laurette TEIXEIRA 

« Mon Dieu, mon Seigneur, accorde–moi de T’aimer » 

« De toutes mes forces, celles que Tu m’as données,  
je T’ai cherché désirant voir ce que j’ai cru. 

Et j’ai lutté, et j’ai souffert.  
Mon Dieu, mon Seigneur, mon unique espoir, 

accorde-moi de n’être jamais las de Te chercher, 

qu’avec passion, sans cesse, je cherche ton visage. 
Toi qui m’as donné de Te trouver, 

donne-moi le courage de Te chercher  
et d’espérer Te trouver toujours davantage. 

Devant Toi ma solidité : garde-la. 
Devant Toi ma fragilité : guéris-la. 

Devant Toi tout ce que je sais, tout ce que j’ignore. 
Par là où Tu m’as ouvert, j’entre : accueille-moi. 
De là où Tu m’as fermé, j’appelle : ouvre-moi. 

Accorde-moi de ne pas T’oublier, 
accorde-moi de Te comprendre. 

Mon Dieu, mon Seigneur, accorde-moi de T’aimer. » 

Prière de Saint Augustin  

Marcel Légaut,  

Un homme, une vie, une voie et un héritage spirituels. 

Un homme, une vie : Un universitaire chrétien laïc, né en 1900. Il anime 

une communauté évangélique d’enseignants de l’école publique. À 40 ans, il 

devient paysan et il publie à partir de 1970 plusieurs ouvrages importants 

sur la vie spirituelle. 

Une voie et un héritage spirituels : durant toute sa vie, Marcel Légaut a 

été habité par deux questions : « Qui suis-je ? Qui êtes-vous Jésus ? ». Ce 

« défricheur » et cet « éveilleur » a également permis la naissance de 

quarante « groupes Légaut » à travers le monde, dont l’un est à Dijon. 

Pour mieux connaître cet homme, sa vie et son héritage spirituel,  

Nous vous invitons à une soirée organisée par la paroisse de La Visitation et 

le groupe Marcel Légaut de Dijon, à l’église de La Visitation. 

le samedi 19 novembre 2016 à 20h30, salle Notre Dame 

Dates des rencontres à retenir 

Mardi 25 octobre 

20h30 - Préparation liturgique de l’Avent 

Jeudi 27 octobre 
9h à 11h - Ménage de l’église 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 

Jeudi 3 novembre 
14h30 - Réunion de l’équipe Baptêmes 

Vendredi 4 novembre 
19h30 - Le CPM convie les mariés de 

l’année à un repas  

Mercredi 9 novembre 
14h - Réunion de l’équipe locale du Secours 

Catholique 

FÊTE DE LA TOUSSAINT 

Lundi 31 octobre - Pas de messe anticipée 

Mardi 1er novembre  
10h30 - Messe de tous les Saints 
Vente de bougies à déposer sur les tombes 

Mercredi 2 novembre  
Journée de prière pour les défunts 

19h - Messe  

Un sacré moment, ce dimanche 9 octobre ! 

Eh oui, un sacré moment au sens le plus noble du mot : un temps de grâce, qui 

nous a fait passer par la Porte Sainte pour entrer dans une nouvelle vie, celle où 

règne en maître la Miséricorde. Ce 9 octobre, dès 13h se retrouvaient sur le parking 

de La Visitation une trentaine de courageux, qui prenaient à pieds le chemin pour se 

rendre à la cathédrale saint Bénigne ; puis à 13h30 c'était au tour des cyclistes, le 

plus jeune, âgé de 7ans (on ne dira pas l'âge du plus ancien!) de s'élancer 

joyeusement sur la piste cyclable, tandis qu'à 14h01 le tramway emportait le gros de 

la troupe depuis le terminus de Quetigny. En arrivant à la cathédrale, quelle joie pour 

le pasteur que je suis de retrouver beaucoup des habitués de la paroisse ainsi que de 

jeunes parents accompagnant leurs enfants. Le passage par la Porte donnant sur le 

baptistère où nous nous sommes signés a pris tout son sens. De très beaux chants, 

dont celui de circonstance « Il a pour nom Miséricorde » ont rythmé notre marche 

jusqu'au chœur pour une célébration eucharistique empreinte d'une grande ferveur. Il 

ne manquait plus qu'à partager le verre de l'amitié et la brioche.  

Comment ne pas rendre grâce à Dieu d'avoir suggéré à notre pape François ce 

jubilé de la Miséricorde ? Et surtout comment après cela, ne pas désirer que celle-ci 

irrigue tous nos rapports humains ?  

Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique. 

C'est le titre du dernier ouvrage, écrit par les évêques de France, à l'adresse de 
tous les habitants du pays, au moment où s'ouvre une intense année électorale. Nous 
entendons, et colportons aussi, le désenchantement de beaucoup de nos concitoyens 
à l'égard de la politique, tout en étant à l'affût des déclarations des uns et des autres 
auprès des médias accusés en même temps de tous les maux. 

Un texte fort, qui appelle à la réflexion, et à l'engagement de tous pour la 
collectivité à divers niveaux, afin de ne pas tout attendre du chef de l’État. 

Certainement le conseil pastoral saura-t-il se saisir de ce texte pour proposer une 
réflexion autour de toutes ces questions.  
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