
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  

ACCUEIL PAROISSIAL 

 Accueil assuré par des laïcs  03.80.30.65.24 

          - du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 - samedi de 10h à 12h 

 - 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 : 19 novembre de 9h30 à 10h25 à La Visitation 

Adoration : chaque premier jeudi du mois : le jeudi 7 décembre 

Chapelet dans l’église de La Visitation 

  - les mercredis de 10h30 à 11h30  

- les jeudis de 15h à 16h 

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 

L’église est ouverte tous les jours de 10h à 18h 

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°89 - Du 13 novembre au 3 décembre 2017 

Journée Mondiale des Pauvres 

V oilà que notre pape, jamais en retard d'une initiative percutante, 
braque le projecteur sur les pauvres, les derniers de cordée. Comme 

s'ils avaient quelque chose à apporter à notre monde toujours assoiffé de 
consommation, de confort, de réussite et de richesses. D'ailleurs les pauvres, ils 
ont droit à notre attention quelques jours par an, notamment à l'occasion de la 

collecte nationale du Secours Catholique ; nous allons ce jour-là faire preuve de 

générosité envers eux le temps de soulager un peu notre conscience, et la vie va 
reprendre ses droits, laissant toujours sur la marge ces personnes « qui de toute 
façon n'arriveront jamais à décoller ».  

C'est ce préjugé délétère que notre pape veut casser, en instituant cette 
journée, qui n'est pas une journée pour les pauvres, mais la journée des pauvres. 
Car les pauvres auront ce jour-là la première place, non pas pour les abreuver de 

nos générosités ou de nos conseils, mais pour les écouter, entendre leur 
souffrance, partager leur projet de vie, nous émerveiller de leur capacité à 
résister, à inventer. Et pour nous chrétiens, qui avons fait de notre existence une 

vie avec le Christ, le pauvre absolu, entendre les pauvres nous dire leur foi, leur 
confiance en Jésus, c'est recevoir à nouveau la bonne nouvelle de l'Évangile. 

Il se trouve que ce 19 novembre plusieurs initiatives auront lieu dans notre 
secteur, où les pauvres seront à l'honneur ; que ce soit les personnes malades de 

la trisomie 21 qui distribueront dans les foyers le petit déjeuner du dimanche; 
que ce soit, dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale, ce grand 
repas à la salle Mendès-France à Quetigny où les gens venus d'ailleurs feront 
ressortir toutes les saveurs du monde. 

A La Visitation, beaucoup d'initiatives existent de solidarité avec les 
pauvres : les repas pour les demandeurs d'asile, les visites aux malades, les 

activités de l'équipe du Secours Catholique, les actions du CCFD-Terre solidaire. 
Nous aurons aussi la chance d'accueillir un spectacle son et lumière donné dans 
notre église le dimanche 26 novembre par la communauté « Foi et Lumière » 
regroupant des personnes porteuses de handicap. Les acteurs de tous ces 
groupes découvrent la richesse des personnes rencontrées et s'en réjouissent. 
Mais nous avons encore beaucoup à recevoir d'elles qui, selon la phrase du pape 
François, ne doivent pas être considérées comme « un problème mais une 

ressource où il faut puiser pour accueillir et vivre l'essence de l’Évangile »  

        André Jobard 



 

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

Sylviane BOCH - Catherine PILOT- Micheline ANDRIOT - Christiane NÉLIAZ  
Colette CRANCE - Catherine FLAMAND - Raymonde ROUGE - Elodie ZAK - Félix MINOT-  
Frankie CHEVALIER 

 Baptêmes 

 Obsèques 

Samedi 25 novembre  
Giulia FONTAINE - Roxane et Côme GONTARD 

Journée nationale du Secours Catholique 

Le Secours Catholique est en France un service d’Église qui a reçu mission de 
faire rayonner la charité chrétienne. 

A son niveau et avec ses faibles moyens, l'équipe locale de La Visitation 
s'efforce de répondre aux demandes des personnes vivant sur le territoire de notre 
paroisse, lorsqu'elle les reçoit aux permanences du vendredi. Nous cherchons à 
développer avec elles une relation de confiance et de partenariat afin qu'elles trouvent 
en elles-mêmes les ressources pour franchir les mauvaises passes. En 2016, nous 
avons aidé 58 familles. 

Notre équipe prend sa place au sein d'un collectif d'organismes sociaux 
départementaux et communaux, CCAS et assistantes sociales, l'épicerie solidaire 
Epimut et d'associations diverses telles que le Secours Populaire, la Banque 
Alimentaire, la Croix-Rouge, avec qui nous essayons de collaborer au mieux afin 
d'éviter les doublons et les concurrences. Nous voulons, au contraire, mener des 

actions ensemble afin de rendre plus efficaces nos missions respectives et répondre à 
des besoins non couverts actuellement. 

Nous avons conscience que, malgré tout ce qui est fait dans notre paroisse 
pour les personnes en difficulté, il reste des pauvretés matérielles et morales autour 

de nous qui demanderaient un engagement et des idées neuves. 

Nous sommes tous appelés à faire un pas vers les personnes en précarité, dans 
nos familles, nos quartiers, notre environnement professionnel, pour que notre 
adhésion à l’Évangile prenne une saveur nouvelle ! 

Le Secours Catholique peut vous aider à prendre part à la lutte contre 
l'exclusion et la solitude au sein d'une équipe où la convivialité et l'amitié ont une 
place privilégiée. 

Venez en parler avec nous autour du verre de l'amitié, après la messe du  
19 novembre ! 

L'équipe locale du Secours Catholique 

Notre Frère 

Un frère, 
Ce frère, 

Ton frère. 

 
Un être qu'il te faut regarder 
Un être qu'il te faut écouter 

Un être qu'il te faut respecter 
 

 
 
 
Un être qu'il te faut aider 

Un être qu'il te faut aimer 
Un être qu'il te faut accompagner 
Un être qui n'est autre que ton frère. 

Notre frère. 

Dans notre paroisse 

Mercredi 15 novembre 
15h30 - Réunion du MCR au Cromois 

20h30 -  Equipe de préparation au baptême 

Jeudi 16 novembre 
10h à 14h - Réunion équipe de doyenné  

20h - Réunion des catéchistes du primaire 

Vendredi 17 novembre 
18h30 - Rencontre des personnes assurant 

les permanences d’ouverture des églises  

Dimanche 19 novembre 
- Journée mondiale des pauvres 
- Collecte nationale du Secours Catholique 
- Préparation au mariage 

Mardi 21 novembre 
20h30 - Réunion de l’équipe locale du CCFD 

Vendredi 24 novembre 
10h - Célébration de la gendarmerie  

Samedi 25 et dimanche 26 novembre 

Messes animées par le CMR ( Chrétiens du 
Monde Rural) avec vente de confiseries. 

Jeudi 30 novembre 
9h à 11h - Ménage de l’église 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 

Dimanche 3 décembre 
10h30 Messe de l’Avent 
Vente des calendriers par l’ACE 

et dans notre diocèse 

Vendredi 17 Novembre 

20h00 - CCFD -Terre Solidaire : Lecture animée de l’encyclique  Laudato Si' par 

le théâtre de la Clairière 
Salle Camille Claudel 4 rue Camille Claudel Dijon (accès tram T 1 arrêt Grésilles) 
renseignement - réservation :  06 81 44 20 68 

Mercredi 22 novembre  
20h - Conférence interreligieuse « La Fraternité au cœur de nos religions » 
organisée par le Service Catholique pour les Relations avec les Musulmans, le 
Conseil Régional du Culte Musulman et la Jeunesse Musulmane de France en 

Bourgogne. Intervenants : Tarek OUBROU, imam à Bordeaux, et Michel YOUNES, 
professeur de l’Université catholique de Lyon. 
Grande salle de Sainte Bernadette - bd des Martyrs de la Résistance, Dijon 
(accès tramT1 arrêt : Grésilles) 

Dimanche 26 novembre 15h30 à La Visitation 

Choisis la Vie ! 
Spectacle réalisé par la Communauté «  Foi et Lumière » 

Un hymne à la Vie, la fraternité, l’amour, à la lumière de la Bible 

De nouveaux vitraux dans notre église ? 

Pourquoi pas ? A l'occasion des 20 ans de sa construction, l'église de La 

Visitation pourrait s'enrichir de nouveaux vitraux. Ils remplaceraient les vitraux 
réalisés en papier il y a quelques années, par des enfants au cours d'une retraite. 

Un contact a été pris avec un maître-verrier de la région et celui-ci propose aux 
paroissiens qui le souhaitent d'aller visiter son atelier. Une petite équipe pourrait 
ensuite se constituer autour de lui pour réfléchir à un programme artistique. Les 
personnes intéressées par cette visite peuvent se faire connaître à l'accueil. 

Du 23 au 26 novembre Expo-Vente d'Artisanat au profit de l'Arche-à-Dijon  
Vivre ensemble avec des personnes ayant un handicap mental  

9h-19h - Hôtel de Voguë, 8 rue de la Chouette, Dijon. 


