
  

 

Revenir à la crèche 

Le temps de Noël qui approche suscite en nous des sentiments mêlés. 
Chaleur de fêtes familiales ou déchirement plus intensément vécu lors de 
séparations, de conflits ou de deuils. Émerveillement des enfants, joie de faire 
plaisir, et parfois écœurement devant l’inflation de la consommation, ce « trop » 
de notre société qui nous pousse à toujours vouloir plus, à acheter plus, à 
gaspiller… Douceur du partage vécu avec de plus pauvres ou souffrance d’une 
solitude plus lancinante en ces jours de fête. Sentiment d’impuissance devant les 
malheurs du monde ou gratitude devant tous les gestes de solidarité et les efforts 
vers la paix, très proches ou plus lointains, dont nous pouvons être acteurs ou 
témoins. 
             La fête chrétienne de Noël nous invite à revenir à la crèche. Nous pouvons 
nous blottir dans un coin de cette étable, heureux dans notre pauvreté. Nous 
pouvons découvrir, à la suite de Marie, comme on peut être bien quand on lâche 
ses sécurités et ses peurs, quand on ouvre les mains ainsi qu’un enfant confiant, et 
quel sentiment de liberté peut surgir du consentement à notre petitesse. 
             Ce qui se passe à la crèche s’adresse à notre cœur le plus profond, à ce qui 
– au creux de nous – a tellement soif de tendresse, de vérité et d’amour. Ce qui est 
offert là l’est à tout homme et les plus à-même de le recevoir sont ceux qui ont le 
cœur brisé, ceux qui ne peuvent plus mettre en eux-mêmes leur espérance. Leur 
cœur est comme un champ labouré prêt à recevoir la semence. 
Tous, nous sommes ces pauvres qui, comme les bergers, peuvent recevoir la grâce 
de Noël de paix et de douceur, grâce d’espérance enracinée dans le terreau de 
toute existence. Grâce qu’il suffit de demander sans cesse d’un cœur ouvert… 
           

Sophie Machet 
 

 

Echo de la Visitation 

Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey 

Du 18 décembre au 7 janvier 2018  

HORAIRES DES MESSES 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 10h30 

Messes en semaine  

Mardi 17h : « Les Tonnelles » à Chevigny sauf le 26 décembre 
Mercredi 17h : « le Cromois » à Quetigny sauf le 27 décembre 

             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 sauf 30-12 
  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) : Adoration 
Dimanche : Partage du dimanche – prochaine date : 14 janvier  
 

SECOURS CATHOLIQUE 
Permanence chaque vendredi de 14h à 16h30 03 80 46 28 07 
Ancienne cure de Quetigny 

     
 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 

N°91 
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Et si, pour entrer dans l'Avent, on allait tous 
ensemble au cinéma…  
C'est à cette invitation qu'ont répondu 
joyeusement les enfants du caté et leurs familles 
en assistant dimanche 3 décembre à la 
projection du film d'animation « l’Étoile de 
Noël ». L'occasion, pour les plus jeunes, de 
découvrir, de façon moderne, le récit de la 
naissance de Jésus à travers un beau film, fidèle 
au message de l’Évangile et plein d'humour. 
Les 80 enfants et parents présents se sont 
ensuite retrouvés pour échanger librement sur 
le film et partager le goûter. Un joli moment ! 
   Marielle Thomas 
 
 
 

 

Préparez le chemin du Seigneur 

Pour avancer ensemble sur le même chemin, 

Pour bâtir avec Dieu un monde plus humain, 

Abreuvons-nous aux mêmes sources et partageons le même pain, 

Ouvrons nos cœurs au même souffle, accueillons le Royaume qui vient ! 

Exultons de joie : proche est le règne de Dieu ! 

Exultons de joie : Il est au milieu de nous ! 

Didier Rimaud 

 

 

Baptêmes  

Luna et Maëlys COLLINOT-BRENOT – 25 décembre 2017 

Annie-Sophie ISPIRYAN – 7 janvier 2018 

Obsèques  

Nous communions à la peine des familles en deuil pour le départ de : 
Jean TARDY – Jacqueline DUSSON – Yvette ROLIN – Liliane PIOMBINO – Bernard 
MEROZ – Arlette DIOTTIN  

Dans notre paroisse 

Mardi 19 décembre -20h30 : célébration pénitentielle – église Sainte 
Bernadette 

Jeudi 21 décembre -  14h-16h : ménage de l'église 

Samedi 23 décembre - 18h30 : messe du 4ème dimanche de l'Avent. 

Dimanche 24 décembre   

Pas de messe à 10h30. 

15h : messe à la maison de retraite du Cromois à Quetigny 

15h30 : messe à la maison de retraite des Tonnelles à Chevigny 

17 h : veillée de Noël sans eucharistie. 

20h : veillée et messe de la Nativité 

Lundi 25 décembre - 10h30 : messe du jour de Noël 

Dimanche 31 décembre : fête de la Sainte Famille 

Lundi 1er janvier : jour de l'an- fête de Sainte Marie Mère de Dieu   
18h30 : messe 

Dimanche 7 janvier : fête de l'Epiphanie 

 

 

 

 

Dans notre diocèse 

Mercredi 20 décembre – 8h-20h : journée du pardon – église Notre-Dame, 
Dijon 

28 décembre au 1er janvier 2018 : rassemblement européen de Taizé à Bâle 
- Renseignements : Matthias Bertin – 
 06 33 55 60 26 - matt.bertin@hotmail.fr 

 

La lumière de Bethléem 

Elle arrive à Dijon le dimanche 17 décembre apportée par les Scouts de 
France, les Unionistes de France et l'association Co-exister. 

17h30 : cérémonie de partage de la lumière au Temple,  
14 bd de Brosses, Dijon 

 

 

Les vingt ans de la Visitation. : suite !  
 Invitation 

dimanche 14 janvier 2018 
   16h : Spectacle « La pastorale des santons de Provence » 

 par Les Baladins de l'Espérance. Ce spectacle, accessible à tous y compris 
aux jeunes enfants, transmet un message de paix et de fraternité  

à travers un texte plein d'humour et de poésie. 
17h15 : Galette-anniversaire des 20 ans de notre église. 

 

Ce dimanche 10 décembre, le père Eric Millot, vicaire général, venait envoyer en mission la 
nouvelle équipe d'animation paroissiale (EAP). Il a rappelé dans son homélie comment les 
trois missions représentées par un membre de l'EAP devaient être les préoccupations de 
tous les paroissiens. La mission d'annoncer est dévolue à Marielle Thomas, celle de 
célébrer à Bernard Ravier, celle de servir à Sophie Machet, Marie-Christine Gaschen 
assurant la coordination de l'équipe.  
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