
HORAIRES DES MESSES 

 * Messes dominicales : 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.………La Visitation  ……………………………………….8h30 

 * Confessions à l’église de La Visitation le samedi à 11h00 sauf le 23 septembre 

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  03.80.46.28.07 

Partage du dimanche : 8 octobre  de 9h30 à 10h25 à la Visitation 

Chapelet : le mercredi, tous les 15 jours, de 10h30 à 11h30 et  

tous les  Jeudis de 15h à 16h 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°86 - Du 4 au 24 septembre 2017 

C'est la rentrée ! 

A près le repos, le dépaysement des vacances, les ressourcements de 

toutes sortes, commence une nouvelle année scolaire. C'est la rentrée ! 
Et si, pour l'occasion, c'étaient des enseignants qui rédigeaient l'édito ? L'EAP 
(Équipe d'Animation Paroissiale) l'a proposé à certains d'entre eux qui se 
réunissent en équipe au sein des CDEP (Chrétiens dans l'Enseignement Public). 

« Nous nous retrouvons régulièrement dans l'année : à la lumière de 
l’Évangile, nous échangeons sur les joies et difficultés de notre métier, sur nos 
pratiques professionnelles, les relations au sein de la communauté éducative. 
Nous nous interrogeons : comment vivre les valeurs chrétiennes dans l'École 
laïque ? Comment manifester concrètement à tous l'amour de Dieu dans le 

respect des enfants et des jeunes qui nous sont confiés ? 

Le mois de septembre a bien sûr pour nous une saveur toute particulière. 

C'est la joie de retrouver des collègues et d'accueillir des nouveaux. 

C'est le temps pris pour faire connaissance. 

C'est l'envie de donner à chaque enfant, à chaque jeune une vraie place. 

C'est l'enthousiasme de se lancer dans de nouveaux projets. 

C'est le désir de faire mieux que l'année précédente, d'innover, d'essayer. 

Et puis, c'est aussi parfois des incertitudes, des craintes et des limites : saurons-
nous trouver chaque jour la patience, l'énergie, le temps ? » 

En cette nouvelle rentrée scolaire, que les enfants et les jeunes puissent 

apprendre et acquérir les connaissances intellectuelles, professionnelles et 
humaines pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au 
mieux. 

Que tous les adultes qui les entourent quotidiennement sachent les 
accompagner avec justesse, amour et respect. 

Seigneur, nous te confions cette année.  
Donne à chacun Ta force et Ta Grâce. 
 

Anne-Laure Bazin, Anne-Valérie Debiol, Hélène Grandel 
Odile Lang, Valérie Picot, Marielle Thomas. 



C’est la rentrée… pour tous ! 

Et si c’était l’occasion de commencer une formation pour adultes ? Approfondir sa 
foi et sa connaissance de la Bible, s’ouvrir à d’autres traditions religieuses, 
développer sa vie de prière et sa connaissance de soi, vivre le service d’une 
manière renouvelée…De multiples propositions existent dans le diocèse. 
En voici un aperçu : 

- « Se connaître sous le regard du Christ » : 8 samedis de 9h à 12h,  
à partir du 14/10 proposés par le Service Diocésain de la Vie Spirituelle. 
  03 80 57 40 34 – viespirituelle21@gmail.com 
- Petite Ecole de la Bible, 9bis bd Voltaire 

Groupe de découverte et d’initiation : « Qui est ce Dieu dont la Bible nous parle ? » 
Avec une équipe de laïcs, découvrir l’histoire d’un peuple, celle de l’alliance avec son 
Dieu qui, plus qu’un Dieu créateur, est d’abord un Dieu libérateur. 
les mardis à 14h30 ou 20h30 à partir du 16/09 
Groupe d’approfondissement : thème de cette année « Trois regards sur la Passion de 
Jésus : Marc, Matthieu, Luc. » avec le Père Marion et une équipe de laïcs. 
les mardis à 14h30 ou 20h30 à partir du 10/10  
Contact : Michèle Martin  03 80 73 82 67 ou Annie Nivelon  03 80 66 13 64   

- Formation Pastorale, pour les personnes qui rendent un service en paroisse 
Rentrée le 14/10 de 9h à 14h, puis 5 samedis de 9h à 13h à partir du 25/11  
CUCDB, 69 rue A. Briand à Dijon  03 80 73 45 90 secretariat@cucdb.fr 

- Connaissance de l’Islam : conférences du père Michel de Gigord 

Première initiation : mardi de 20h30 à 22h à partir du 10/10 
Dialogue inter religieux : mardi de 20h30 à 22h à partir du 17/10 sans inscription 
préalable. Institut de Formation des Chrétiens, 9bis bd Voltaire  03 80 63 14 50  

- Un week-end avec le Chemin Ignatien de Côte d’Or pour contempler le Seigneur 

Jésus, à partir de la lecture des vitraux du 13ème siècle de la Cathédrale de Bourges, 

inspirés par la méditation de la Bible, du 22/09 - 18h au 24/09 - 17h à La Visitation. 

Contact : Andrée Jouvenot ajouvenot@wanadoo.fr - Fiche d’inscription dans le Narthex. 

Paulette TAVERNIER 

Jean DETANG 

Camille PRUDHON 

Michel MONOT 

André JONDOT 

Ginette MOSER 

Claude JOUDELAT 

Lucinda ROBLET 

Pierre BERTHIER 

Juliette AUDRY 

Marie RAVASSAUD 

Jean GAUDRY 

Marie-Thérèse JULIEN 

Michel REBILLY 

Michel PROST 

Christian HATIER 

André BOURGEOIS 

 Baptêmes 

 Mariages 

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

 

 
Dimanche 17 septembre 
Mathéo DUBOIS 
Suzanne CHARPENTIER 
Louann BIÈVRE 

 
 
Dimanche 24 septembre 
Romain VASSEUR 

 

 
Samedi 16 septembre - Mathieu DOUBRAVASS et Shirley DAUTEL 
Samedi 23 septembre - Antoine MELOT et Marion BOUJON 
 - Benjamin THOUET et Perrine JEANNIN 

C’est la rentrée… dans notre paroisse 

Avec les premiers rendez-vous   

Jeudi 7 septembre 20h30 - réunion animateurs catéchèse primaire 
Mardi 12 septembre 20h30 - réunion du Conseil Pastoral 
Mardi 19 septembre 18h - réunion groupe solidarité 
Samedi 23 septembre 14h - réunion des parents qui demandent le baptême de 
leur enfant. 

Les inscriptions  

Aumônerie des Collèges et Lycées 2017 - 2018 
6ème, 5ème, 4ème, 3ème 

mardi 19 septembre à 20h30 à la Visitation 
Invitation des parents à une première réunion  

Catéchèse primaire 2017- 2018 
1ère année, 2ème année, 3ème année, (à partir du CE2) 

vendredi 21 septembre à 20h30 à la Visitation 
Invitation des parents à une première réunion 

 
La Fête paroissiale des 9 et 10 septembre à La Visitation 

Foire aux livres et Bric à Brac  
 
Plus qu’une simple vente d’objets divers (livres, matériels, jouets…), issus des dons des 

habitants de Chevigny, Crimolois, Quetigny et Sennecey, c’est à une véritable fête à laquelle 

nous sommes tous conviés, petits et grands sans distinction. 

Samedi 9 septembre à partir de 14h, ouverture de la foire aux livres,  

vaste choix de livres, disques anciens, CD, DVD... 

Dimanche 10 septembre à partir de 11h30 et jusqu’à 18h 

Foire aux livres et Bric à Brac  
Vente de livres, disques, vaisselles  , bibelots, bijoux, appareils ménagers, plantes... 

Jeux pour grands et petits, pêche à la ligne, structure gonflable, et autres animations... 

Restauration sur place, vente de gâteaux «  maison » gaufres et confitures... 

La Messe de rentrée : Dimanche 24 septembre   

Messe à laquelle tous les groupes de la paroisse seront heureux de se retrouver  

Des visites 
Les journées du patrimoine des 16 et 17 septembre sont placées cette année sous le thème 

de la jeunesse. Une nouvelle et belle occasion de découvrir en famille la richesse 

architecturale et l’art sacré des églises de notre paroisse. 

St Martin, Ste Trinité et St Maurice, ouvertes le dimanche 17 septembre de 15h à 18h.  

Ouverture habituelle le dimanche 24 septembre des églises St Martin et Ste Trinité de 15h à 18h. 

La fête de la Saint Maurice : samedi 23 septembre 

Messe à 11h à l’église de Sennecey puis animations diverses. 

mailto:viespirituelle21@gmail.com
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