HORAIRES DES MESSES

Echo de la Visitation

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 10h30

Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey

Messes en semaine
Mardi 17h : maison de retraite « Les Tonnelles » à Chevigny
Mercredi 17h : maison de retraite « le Cromois » à Quetigny
Jeudi 8h30 : église saint Maurice à Sennecey
Vendredi 8h30 : église de la Visitation à Chevigny
Confessions : 11h - samedi : église de la Visitation
ACCUEIL PAROISSIAL
Accueil par des laïcs
03 80 30 65 24
Lundi à vendredi 16h30-18h30, samedi 10h-12h
Vacances scolaires 17h30-18h30, samedi 11h-12h
Permanence obsèques
06 43 09 83 32
Père André Jobard
Vendredi 17h-18h30, ou sur rendez-vous 03 80 48 95 62
Diacres : Patrice Renahy 06 87 22 22 34 - Vincent Boggio 06 77 20 53 53
GROUPES DE PRIERE
Mardi 20h30 : Fraternité Pentecôte
Mercredi 10h30 et jeudi 15h : Chapelet
Jeudi (le 1er du mois) 20h30 : Adoration
Partage du dimanche 9h30 – prochaine date : 17 décembre
SECOURS CATHOLIQUE
Permanence chaque vendredi de 14h à 16h30
Ancienne cure de Quetigny

03 80 46 28 07

PAROISSE DE LA VISITATION
avenue de la Visitation - 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR
03 80 30 65 24
Eglise ouverte tous les jours de 10h à 18h
dijon.eglisevisitation@wanadoo.fr
Toutes les informations sont sur le site :
www.eglise-visitation-dijon.net
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Pourquoi Dieu voulait-il nous soumettre à la tentation ?
Curieuse question, s'il en est. Et pourtant elle était légitime tant
qu'existait dans la prière du Notre Père l'expression « ne nous soumets
pas à la tentation ». Une formulation apparue avec la réforme liturgique
de 1965 et contestée depuis ses origines ; nombre de voix reprochaient
aux traducteurs de faire de Dieu celui qui prendrait plaisir à nous
provoquer à la tentation. D'éminents théologiens et liturgistes ont
travaillé sur cette question, et finalement les évêques de France, après
avoir consulté les responsables des autres confessions chrétiennes, ont
proposé cette nouvelle formulation « et ne nous laisse pas entrer en
tentation ». Celle-ci a le mérite de nous inviter à prier Dieu de ne pas nous
placer dans une situation où notre fidélité envers Lui serait en péril.
Ce changement est l'occasion de nous réapproprier la prière du
Notre Père ; elle est la prière-même de Jésus. Ce sont ses mots à lui, que
des générations d'hommes et de femmes ont repris au long des siècles.
C'est la prière que tout baptisé, s'il a eu la chance de l'apprendre enfant,
connaît et peut dire à tout instant de ses journées, et bien sûr dans les
célébrations communautaires. Ici à La Visitation, au cours de l'Eucharistie,
nous vivons le moment de cette prière intensément, grâce en particulier
aux enfants, dont certains, très jeunes, commencent à balbutier quelques
mots, grâce aussi au recueillement avec lequel elle est priée. Elle ne doit
pas être une course, encore moins une proclamation bruyante ; elle est la
prière d'un peuple qui se sait aimé et se découvre peuple de frères.
Comme il a fallu beaucoup de temps pour arriver à cette nouvelle
traduction, il nous faudra aussi du temps pour nous accoutumer à elle :
des couacs surviendront, y compris de la part de votre curé. Nous serons
indulgents les uns envers les autres. Et notre prière restera la prière de
tous les enfants de Dieu.
André Jobard

Hommage au père Pierre Cunier
Mardi 21 novembre ont été célébrées à l'église Saint-Michel de Dijon
les obsèques du père Pierre Cunier. A La Visitation, où il a exercé comme
prêtre auxiliaire durant sept années, jusqu'en 2011, il a laissé le souvenir
d'un prêtre bon, simple, à l'écoute de chacun. Animé d'une grande foi, et
toujours rayonnant d'un sourire bienveillant, il a été un serviteur fidèle.
Nous rendons grâce à Dieu de l'avoir mis sur notre route.
Le Denier de l’Église : Où en sommes-nous ?
A cette question, n'ayons pas peur de répondre : nous sommes encore loin
du but, et pourtant il reste à peine un mois pour remplir ce devoir, qui est
plus qu'un don à une œuvre charitable, puisque le denier de l’Église
constitue l'essentiel de son financement. Le nombre de donateurs ne
cesse de baisser, et le montant de la somme totale aussi, malgré un gros
effort des donateurs fidèles.
Le Conseil économique propose que chaque fidèle de la paroisse emporte
2 enveloppes de cette collecte, pour en donner, soit directement, soit
discrètement dans la boîte aux lettres, à deux personnes de son entourage
susceptibles de participer. Ensemble relevons le défi !
Concerts de Noël
A l’église de la Visitation :
Dimanche 10 décembre – 17h : Chorale Clairdor + accordéon (Téléthon)
Jeudi 14 décembre – 20h : Piano romantique Office Culturel de Chevigny
Vendredi 15 décembre – 20h30 : Concert pour Diane-Aurélie Bongo
Dimanche 17 décembre – 17h : Violon et piano – Association Tibétaine
A l’église de la Trinité :
Samedi 9 décembre – 20h30 : Chorale Universitaire
Samedi 16 décembre – 20h : Les « 4 Temps » - Office Chevignois des Retraités
Mercredi 20 décembre – 19h : Concert de Noël – Office Culturel de Chevigny

Baptême
Dimanche 17 décembre : Ana-Chiara MADONA

Obsèques
Nous communions à la peine des familles en deuil pour le départ de :
Robert GARNIER de KERMERC’HOU de KERAUTEM
Jacques PYOT
Jacques BOULEVARD

Dans notre paroisse
Dimanche 3 décembre :
Exposition de crèches à l’église Saint-Maurice de Sennecey
Sortie cinéma pour les enfants du caté et leur famille
Mardi 5 décembre 18h : réunion du groupe solidarité
Jeudi 7 décembre : réunion de doyenné à Saint-Apollinaire
Samedi 9 décembre 11h30 : réunion de parents en vue de la confirmation
Dimanche 10 décembre : envoi de la nouvelle EAP

Dans notre diocèse
Mardi 5 décembre – Retraite d’un jour avec les pères de l’Oratoire
9h30-16h – maison diocésaine, 9bis bd Voltaire, Dijon
Vendredi 8 décembre – Conférence-débat sur « Le bien commun »
20h30 - Mgr Minnerath, Dominique Quinio, Michel Sauquet
maison diocésaine
Samedi 9 décembre – Salon régional du livre et des médias chrétiens
10h-19h – salle Devosge – 5 rue Devosge, Dijon
Lundi 11 décembre – « Politique familiale et bioéthique » Xavier Breton
20h30 - paroisse Saint-Bernard, 12 bd Alexandre 1er de Yougoslavie, Dijon
Mercredi 13 décembre – Rencontre-débat « Politique et Société »
Dominique Wolton, organisé par « Les Amis de La Vie » et l’ACAT
20h – CUCDB, 69 ave Aristide Briand, Dijon
Mercredi 20 décembre – Journée du Pardon
8h-20h – église Notre-Dame, Dijon
Informations complètes sur le site du diocèse : www.diocese-dijon.com

