HORAIRES DES MESSES
h

* Messes dominicales : samedi …….. à 18 30

Écho de La Visitation
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey

h

dimanche …. à 10 30
Pendant les mois de Mai et Juin, la messe du samedi à 18h30
a lieu à Crimolois et non à la Visitation

* 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.………La Visitation ………………………………….…...8h30

* Confessions à l’église de La Visitation le samedi à 11h00 sauf le 17 juin

ACCUEIL PAROISSIAL


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
- du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 - samedi de 11h à 12h



Père André Jobard
- le vendredi de 17h à 18h30  03.80.30.65.24
- ou sur rendez-vous  03.80.48.95.62



Diacres
- Patrice Renahy, sur rendez-vous  06.87.22.22.34
- Vincent Boggio, sur rendez-vous  06.77.20.53.53

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 : 11 juin de 9h30 à 10h25 à La Visitation
Chapelet : 7 juin de 10h30 à 11h30 à l’oratoire de La Visitation
Toutes les dates à retenir sur l’Agenda-Planning en ligne sur le site

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

N°84- Du 29 mai au 18 juin 2017

A

Demandez le programme !

insi donc, après l’élection d’un président, nous sommes
appelés à désigner les députés qui vont former la nouvelle
Assemblée Nationale.
Il pourrait sembler commode de trouver dans l’Évangile un
programme politique qui nous dicterait le choix de nos bulletins de
vote ! Mais ce n’est pas le cas… Jésus a toujours refusé d’être utilisé
politiquement et il n’a pas libéré son peuple de l’occupation romaine.
Cependant, ouvert à tous, il a été particulièrement proche de
ceux qui subissent l’oppression, l'exil, la maladie, l'exclusion, la
pauvreté… Son « programme » n’est pas une suite de mesures
politiques mais un élan donné, à travers les réalités concrètes de
notre vie. Jésus invite à chercher la perle cachée, le levain enfoui, la
semence qui grandit… Il invite à chercher dans toutes les situations
de notre vie et de la vie du monde, les ferments d’unité, de solidarité
et de paix. Femmes et hommes, nous voudrions que les choix
politiques nous montrent un chemin nouveau, l'espérance de vrais
signes de paix et d'amour pour tous.
Nous ne trouverons pas dans l’Évangile un programme idéal. En
démocratie, la vie politique est nécessairement faite de compromis.
Au-delà de toutes les désillusions, notre foi chrétienne nous presse de
ne jamais cesser de croire en l’homme.
Equipe d’Animation Paroissiale

Notre Confirmation
Nous sommes 15 jeunes de 2de et
1ère de la paroisse de la Visitation ; nous
avons
reçu
le
sacrement
de
la
Confirmation le 28 janvier dernier.
Depuis le CE2 (voire depuis l’Eveil à
la Foi), nous grandissons ensemble sur le
Chemin de la Foi, avec le KT, l’Aumônerie,
les différents temps forts proposés par la
paroisse et le doyenné.
En septembre 2016 nous avons
décidé de nous préparer ensemble à la
Confirmation, aidés par nos animatrices
Francine, Marcelina et Virginie et par la
méthode « Youcat ». Durant les vacances
de la Toussaint, nous avons participé au
rassemblement de Taizé : beaucoup
d’entre nous se rappelleront les douches…
surtout les filles !!
Nous
avons
obtenu
que
la
célébration ait lieu dans notre paroisse,
entourés de vous tous. Ce sacrement fut
un très beau moment pour nous, le plus
émouvant, même le plus impressionnant,
de tous les sacrements que nous avons
déjà reçus. Nous nous sentions tous

concernés, libres de notre choix et ravis
d’être entourés des parrains que nous
avions choisis.
Nous ne regrettons pas d’avoir
attendu quelques années pour recevoir
l’Esprit de Dieu. Nous souhaitons à
chaque enfant, jeune, moins jeune, qui
souhaite devenir témoin de l’amour, le
même parcours, le même enthousiasme !
Poussés par cette force, nous
souhaitons continuer à nous engager dans
des mouvements comme l’ACE, les
Scouts… ou participer à la vie de la
paroisse (groupe solidarité, animation
liturgique…)
Un grand merci à vous, paroissiens,
pour votre aide, votre soutien, et pour
nous avoir permis de grandir avec vous
sur le Chemin de Dieu !

Dans notre paroisse
Mardi 30 mai
20h30 - Conseil pastoral
Dimanche 4 juin
10h30 - Messe des 1ères communions
Jeudi 8 juin
20h - Bilan de l’équipe ACE
20h30 - Réunion de l’équipe locale CCFD-TS
Samedi 10 juin
14h - 18h - Réunion des parents qui
demandent le baptême de leur enfant
Jeudi 15 juin
10h - 14h - Réunion de doyenné à Arc sur
Tille

CONFIRMATIONS :

- 28 mai à Ste Bernadette - Natan MAITRE, Ambre VEYSSIERE,
Nathalie LEROI, Sarah GOLDI
- 17 juin à Ruffey - Jules DUBOULOZ, Judicaël BALD, Johan KALONJI-MILAMBU

Patrick GALAND, Raynald BONTEMPS, Ginette POITRIMOL, Geneviève HAGOULON
Léopold LUGAND, Françoise VOIRIN, Andrée COURTOT, Santa CUBBEDU

10h30 - Messe de fin d’année Catéchisme et
Aumônerie

et dans notre diocèse





MARIAGES

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

Dimanche 18 juin
10h30 - Eveil à la foi

Grâce à votre générosité, nous avons récolté plus de 1100€
au profit de l'association Alliance Syndrome de Dravet.
Ce projet nous a apporté beaucoup plus que de simples fonds
car cela fut une réelle expérience et un grand plaisir !
Cela fait chaud au cœur de voir autant de générosité
dans un monde qui n'est pas si facile aujourd'hui !
Avec encore tous nos remerciements
Manon, Corentin, Héloïse, Éléonore et Jeanne



Samedi 3 juin - Arnold BOUKA-MOUTOU et Bérangère MACQUAERT
Samedi 10 juin - Pierrick CAVEROT-GOURIER et Angélique FARJANEL
Samedi 17 juin - Florian DELATTRE et Stéphanie PAICHEUR
Jérôme GREGOIRE et Céline PLUYAUT

Samedi 17 juin
18h - Confirmations de doyenné à Ruffey les
Echirey (3 jeunes de la Visitation)

Dimanche 11 juin à 16h - Eglise de Couternon
Poèmes de sainte Thérèse de Lisieux chantés par Liliane Goudet
Accompagnement au clavier par Stéphanie Doubez

Mallorie
BOUVIER,
Charlotte
GRAFF,
Audrey GLANDOR, Louis GRANDEL, Marine
GROTA,
Estelle
MACHADO,
Clotilde
MOUGEOT, Paul NAUDET, Marie-Thérèse
OUBOUDA, Adèle PICOT, Margot REMY,
Amélie TALOUR, Rémi VACHER,
Marthe et Joseph THOMAS

BAPTÊMES
Dimanche 4 juin - Jade CHENILLET
Samedi 10 juin - Martin MULLER-GASCHEN
Dimanche 11 juin - Alice JACQUIOT
Dimanche 18 juin - Mahé RAGONNEAU, Lyssandro LORAUX, Lison RISSO

Vendredi 16 juin
18h - Réunion groupe solidarité
18h - Réunion Bric à Brac (fil rouge)





1 juin à 20h : Rencontre-forum « En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la
pauvreté », avec Jean-Christophe Sarrot, journaliste aux éditions Quart-Monde
CUCDB, 69 avenue Aristide Briand à Dijon
2 juin à 17h : Prière pour les Vocations, chapelet et messe église Notre-Dame à Dijon
3 juin à 18h : Célébration diocésaine de la Confirmation pour les adultes, présidée par
notre évêque, église saint Paul à Dijon
5 juin à partir de 9h30 : Journée à la rencontre d’Elisabeth de la Trinité, Maison
diocésaine, boulevard Voltaire à Dijon - Programme et document d’inscription
disponibles dans le narthex et au  03 80 63 14 65
10 juin
- à partir de 9h30 : le CMR invite à une rencontre « Agriculture, chemin des
possibles » avec visite d’exploitations, pique-nique, débats – à Sacquenay et Mareysur-Tille, renseignements et inscriptions au  06.32.69.07.79
- 14h30 - 19h30 : « La Petite Ecole de la Bible fête ses 40 ans », lycée saint-Joseph,
39 rue du Transvaal à Dijon. Réservation  03.80.55.21.45 ou 06.20.16.12.33
11 juin : 12h30 - 15h
Dimanche Oratorien : Repas partagé puis échange sur le thème de la prière, Maison
Ozanam et église sainte Jeanne-d'Arc à Dijon
17 juin : 10h- 12h30 et 15h- 17h30
« Le pouvoir des mots » Paroles et musique, proposé par l’association « Rencontres
buissonnières » à l'abbaye de Cîteaux  03.80.73.63.74
18 juin : 10h 00 – 16h30 : Pèlerinage Diocésain des Familles à Beaune

