
HORAIRES DES MESSES 

 * Messes dominicales : samedi …….. à 18h30 sauf Juillet et Août 

     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 ……sauf juillet………..8h30 

   Vendredi    Chevigny-St-Sauveur.………La Visitation  …… sauf juillet ……………..8h30 

 * Confessions à l’église de La Visitation le samedi à 11h00 sauf en juillet 

PERMANENCES : Juillet et Août 

 Père André Jobard -  03.80.48.95.62 

Absent du 4 au 29 Juillet 

 Diacres  

 - Patrice Renahy, sur rendez-vous  06.87.22.22.34 

 Absent du 1er août 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 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, rendez-vous à la rentrée 

Chaque vendredi de 14h à 16h30 - Pas de permanence du Secours 
Catholique du 1er juillet au 31 août  03.80.46.28.07 

Partage du dimanche : rendez-vous à la rentrée à La Visitation 

Chapelet : 21 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 

Écho de La Visitation 
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey 

 

N°85 - Du 19 juin au 3 septembre 2017 

En todo amar y servir 
En toute chose, aimer et servir 

P our ce dernier édito avant l’été, nous avons demandé à des jeunes de 

notre paroisse de témoigner de leurs projets de vacances solidaires. 

Adèle : 

Mon engagement dans l’ACE (Action Catholique des Enfants) était une 

évidence. J’ai participé aux camps pendant plusieurs années et j’avais hâte 
d’avoir l’âge d’être animatrice. Depuis deux ans, je m’occupe d’un club d’enfants 
de 6 à 8 ans et cet été, pour la première fois, je serai animatrice au camp Perlins 
Fripounets. C’est l’occasion pour moi de donner du temps aux autres, de faire en 
sorte que les enfants se sentent bien et de partager des valeurs auxquelles je 

crois : la tolérance, les échanges, l’entraide. 

Aymeric : 
Être bénévole à l’Hospitalité Diocésaine de Dijon, c’est partir 6 jours en 

Août, à Lourdes, "hors du quotidien". Ce sont des instants uniques, riches de 

rencontres et d'échanges. Au plus près de la grotte de Massabielle, nous vivons 
avec Marie dans un cadre privilégié, empli de paix et de générosité. Chaque don 
que nous faisons auprès de nos frères malades nous y est mille fois rendu. Cette 

expérience nous remplit l’âme et le cœur et nous invite à y revenir année après 
année. 

Marthe : 
Avec mon équipe compagnons (des Scouts et Guides de France) je pars en 

camp cet été. Nous allons participer à la rénovation du Fort de Briançon. Pour 

cela, nous sommes en partenariat avec l'association « Le club du vieux manoir ». 
Nous aiderons à maintenir notre patrimoine. Ce sera l'occasion d'apprendre des 

nouvelles techniques et, à travers cette action, d'être utile aux autres. 
C'est la première fois que nous partons en camp autonome, sans adulte 
responsable : à nous d'apprendre à vivre ensemble, à nous organiser pour faire 
de ce camp un beau moment ! J'ai hâte ! 

Pour nous aussi, que ce temps d’été soit une occasion de repos, de partage 
et de joie, à travers nos projets et l’imprévu des jours.  

N'est-ce pas là une chance de rencontrer le Seigneur... 

Bon été ! 
Equipe Animation Paroissiale 



Sur le chemin de la 

vie chrétienne 
 

La communauté paroissiale a 
été heureuse d'accompagner 
ces enfants et ces jeunes 
qui, avec leurs animateurs 
de catéchèse et d’aumônerie 
ont célébré une étape 
importante de leur foi. 
 
Le 4 juin, ils ont communié 

pour la première fois : 

- Manon BONNOT 
- Etienne GUILLET 
- Nathan HUBLART 
- Louis LAROCHE 
- Arthur Le MOINE 
- Juliette MARLE 

 

- Côme ROUSSET 
- Johan AHOUANSOU 
- Enzo AZEVEDO 
- Sarah CHAMPRENAUT 
- Florian LONG 
- Lise LORRAIN 
- Joshua MARLIER 
- Edouard MERLE 
- Victor PIERRE 
- Charlotte RAVIOT 
- Kyllian SEBERT  
- Clément VINAND 
- Yoann BOUILLET 
- Alix BOULOGNE 
- Ethan MICHAUT 
- Francis MUZEYI 
- Noé PASSEMARD 
- Alban TALOUR 
- Anaïs THEVENIN 
- Victor VANDRIESSE 
- Johan KALONJI MILAMBU 

 

Le 11 juin, ils ont célébré 
leur profession de foi : 

 
- Ninon DEMANGE  
- Juliette GUILLOTTEAU  
- Maëlys VEYSSIERE 
- Jade et Matthieu ROY 
- Mathis REMY 
- Hugo LAPOSTOLLE  
- Léo VELUT  
- Jules SCHIFANO 
- Dorian MAVILLE  
- Jean NAUDET 
- Pierre GRANDEL 
- Johan KALONJI MILAMBU 
- Mathis PASSEMARD 

 

Dimanche 25 juin 
Mathieu PRETOT 
Agathe GONTHIER 
Paul JANVIER 
Sacha DELANNOY 

Samedi 1er juillet 
Maéline FIGEAN 

Dimanche 2 juillet 
Esteban REY 

Samedi 8 juillet 
Lorena COSTA TEIXERA 

Dimanche 9 juillet 
Valentine FOURNIER 

Samedi 15 juillet 
Elyna BAROUSSE-LEROY 

Samedi 29 juillet 
Anaïs et Léo GUIDEL 

Dimanche 30 juillet 
Apolline CHAMPION 

Samedi 5 août 
Louis et Amauri JOUDELAT 

Dimanche 13 août 
Lissana PALERMO 
Mayron MANIÈRE 

Dimanche 20 août 
Célestin MANTES 

Samedi 26 août 
Mélinda et Léana FERNANDES 

Dimanche 27 août 
Estelle GUERIN 

 
 

Samedi 24 juin 
Guillaume ETIENNE  
et Jenna BAUSSART 

Samedi 1er juillet 
Mathieu KRACHER et Elodie DUBAU 
Alexandre DELAHAYE  
et Sophie FERNANDES 
Nicolas GRILLOT et Sabrina MENEGHELLI 
Damien PARANT et Stéphanie BURNOUF 

Samedi 8 juillet 

Christophe AMOURET  
et Julie PECHOUX-PROST 

Samedi 15 juillet 
Mickaël DEGUIN et Tiffany STUTZMANN 

Samedi 22 juillet 
Nicolas PITOIZET et Anaïs SALINE 

Samedi 19 août 
Alexandre LEGRET et Sophie GAUTHIER 
Stéphane PESSIN et Stéphanie COIFFARD 

 
 
 

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

 
- Christiane CHEVALIER  
- Marie-Thérèse BELL 
- Sylvie DUPLAA  
- Josette MUGNY  

 Baptêmes  Mariages 

 Obsèques  

Dans notre paroisse 

Mercredi 21 juin 
15h30 - Réunion du MCR (Mouvement 

Chrétien des Retraités) au Cromois 

Jeudi 22 juin 
9h30- Messe de l’école de gendarmerie 

Vendredi 23 juin 
18h - Réunion préparation Foire aux Livres 

Samedi 24 juin 
14h - Réunion des parents qui demandent le 
baptême de leur enfant 
Mardi 27 juin 

14h30 - Réunion équipe accueil 
20h30 - Réunion bilan caté/aumônerie 

Jeudi 29 juin - 27 juillet - 31 août 
9h à 11h - Ménage de l’église 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 

Vendredi 30 juin 
16h - Réunion équipe obsèques 
18h - Réunion organisation du bric à brac 

Jeudi 20 juillet 
9h30 - Messe de l’école de gendarmerie 

Mardi 15 août 
Assomption de la Vierge Marie 

10h30 - Messe à La Visitation 

Jeudi 31 août 

20h30 - Réunion du conseil économique 

Rendez-vous de la rentrée 

- Vendredi 1er septembre - 18h - Réunion Bric à Brac 

- Samedi 9 et dimanche 10 septembre - Journées Bric à Brac 

- Dimanche 24 septembre - Messe de rentrée 

- Samedi 30 septembre - Assises Diocésaines de la Catéchèse,  

paroisse de la Visitation 

 

Les repas solidaires du mercredi midi s'arrêtent le 4 juillet pour la 
pause estivale. 

Un grand merci aux nombreux bénévoles qui les ont assurés avec 
fidélité tout au long de cette année. 

Pèlerinages diocésains  

Des pèlerinages sont proposés par le diocèse cet été dont le pèlerinage annuel 
diocésain à Lourdes, du 17 au 22 août. 

Pour plus d’informations :  
Service des pèlerinages : 03.80.63.14.65 ou pelerinages-dijon.cef.fr. 

Dépliants et affiches dans le narthex 

Dans le cadre de la fête de la musique, les églises de notre paroisse  

accueillent différents ensembles musicaux. 

A noter également, à l’église de La Visitation, le concert de l’ensemble 

vocal Résonnances du samedi 1er juillet à 20h30  


