
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 

  - Pendant les vacances scolaires du 10 au 25 février 

 - du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 - samedi de 11h à 12h 

 Père André Jobard - Absent du 25 au 28 janvier 

 - 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 
à l’oratoire de La Visitation. 

Partage du dimanche : 4 février de 9h30 à 10h25 à La Visitation 

Adoration : chaque premier jeudi du mois : jeudi 1er février à 20h30 

Chapelet dans l’église de La Visitation 

  - les mercredis de 10h30 à 11h30  

- les jeudis de 15h à 16h 

Chaque vendredi de 14h à 16h30 - Permanence du Secours Catholique 
Ancienne cure de Quetigny  03.80.46.28.07 

 Toutes les dates à retenir dans 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°93- Du 29 janvier au 25 février 2018 

Prendre soin 

P rendre soin, c'est dans l'air du temps. Cela traduit, à une 

époque très accaparée par l'efficacité et la technologie, le souci 

d'apporter du bien-être à tout vivant, qu'il soit végétal, animal, ou 

humain.  Tout groupe, toute communauté, a aussi besoin de bien-être,  

y compris une paroisse. Comment alors prendre soin de notre 

communauté paroissiale ?  

Celle-ci est riche de toutes ses diversités, des engagements de ses 

membres, des différentes sensibilités qui s’y expriment. Prendre soin, 

c’est peut-être d’abord être attentif à tous ses courants, veiller à ce qu’ils 

puissent s’exprimer, avec un à-priori de bienveillance pour tous ces 

frères et sœurs dont nous nous sentons plus ou moins proches. 

Prendre soin, c’est discerner les élans de notre communauté et les 

encourager. C’est le sens de notre prochaine assemblée paroissiale du  

3 février : « Que faisons-nous de nos talents ? ». Certains peuvent 

penser que leurs talents se sont amoindris en raison de l’âge ou de la 

fatigue. Mais, dans cette « croissance de diminution » qu’est la vieillesse, 

que de trésors à découvrir ! Il ne s’agit plus de la même efficacité 

qu’auparavant, mais ce qui s’intériorise à cette période peut porter des 

fruits magnifiques. 

Prendre soin de notre communauté, c’est aussi un accueil 

chaleureux de ceux que la vie a particulièrement blessés, que ce soit par 

la maladie, le handicap, les séparations douloureuses, la pauvreté, l’exil… 

La messe de la santé du 11 février sera là pour nous le rappeler. 

Tout cela peut nous aider à construire une communauté où chacun 

se sente bien, une communauté de plus en plus vivante, heureuse en ses 

diversités et ouverte sur le monde qui l’entoure. En ce vingtième 

anniversaire de notre église, fêté de multiples manières, mettons en 

lumière les forces vives qui nous permettront d’avancer ! 

Equipe d’Animation Paroissiale 
 



 

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

Jean-Pierre LAUPER - Jacques CASTEX - Yves BARBIER -  
Nicolas MONGIN - Yves BRULEY - Pierre MASSON 

 Obsèques 

« Montre-moi ton visage » 

C’est le thème du dimanche de la santé, cette année le 11 février. Il sera 
animé par l’équipe pastorale de la santé de notre paroisse où plusieurs bénévoles 
sont engagés. Ils visitent des personnes malades, âgées ou isolées, à leur 
domicile mais aussi en hôpital, centre de rééducation ou maison de retraite…Ces 
rencontres peuvent être l’occasion de porter la communion à ceux qui en font la 
demande.  

Il y a aussi, chaque semaine, l’animation de la messe dans les maisons de 
retraite des Tonnelles à Chevigny et du Cromois à Quetigny. Les équipes 

concernées peuvent se retrouver pour des temps de formation et de 
ressourcement spirituel lors des journées organisées par le diocèse. 

Le sacrement des malades sera proposé au cours de la messe, le dimanche 
de la Miséricorde, 8 avril 2018. 

Si vous vous sentez attiré(e) par ce service, n’hésitez pas à prendre 
contact auprès de Sophie Machet 

Heureux celui que ton visage 

a fasciné, Seigneur Jésus,  

et dont l’amour a reconnu  

partout le sceau de ton image. 

Heureux celui que ta présence  

a dépouillé, tu l’envahis.  

Saisie par toi toute sa vie 

te laisse voir en transparence. 

Vivante icône où ton mystère  

est apparu sur nos chemins, 

heureux celui qui dans tes mains 

passe avec toi du monde au Père.    

  Sœur Marie-Pierre 

 Vitraux 
Après les visites de l’atelier de Florian Rosier, maître-verrier à Lantenay, est 

proposée la constitution d’un petit groupe de travail pour élaborer un projet de 
vitraux pour notre église. Ce groupe se réunira régulièrement. Une première 
rencontre, ouverte à toutes les personnes désireuses de s’investir dans ce projet, 
est prévue le samedi 3 mars de 10h à 12h à la Visitation  

Dans notre paroisse 

Samedi 3 février 

15h - 18h30 - Assemblée paroissiale 

suivie de la messe et d’un repas partagé 

Dimanche 4 février  

10h30 - Messe de la Saint Valentin 

Jeudi 8 février 

10h - Réunion doyenné à la Visitation 

Dimanche 11 février 

10h30 - Messe de la santé 

Mardi 13 février 

14h30 - Après-midi pour les collégiens du 

doyenné à Sainte Bernadette 
Mercredi 14 février 
15h - Réunion du Mouvement Chrétien 
des Retraités au Cromois 

19h - Office des Cendres à La 
Visitation 

Dimanche 25 février 

10h15 - Eveil à la foi 

Mardi 6 février 2018, maison diocésaine 9bis boulevard Voltaire Dijon 

 «  Ta Face est ma seule Patrie  – Repartir du Christ » avec les pères de l’Oratoire 

Congrégation de l’Oratoire de Dijon 17, bd Jeanne d’Arc Dijon  03.80.68.49.59 

oratoiredijon@gmail.com-http://www.oratoire-dijon.fr  

Dimanche 4 février et samedi 3 mars 2018. : Journée des fiancés 
Deux dates proposées pour que ceux qui se préparent au mariage dans notre 
diocèse puissent vivre une journée commune de rencontre et de témoignage  
Lieu : Maison diocésaine (9bis, Boulevard Voltaire Dijon) 

Contact : Mr. Victor Larger, diacre, responsable diocésain de la pastorale familiale 
victorlarger21@gmail.com 

Mercredi 14 février – Entrée en Carême 
18h30 Messe pontificale des Cendres  
Début de la Semaine Culturelle 2018 du Diocèse de Dijon  
« Tant de belles choses …aujourd’hui aussi  »  

Eglise Notre Dame Dijon - Messe des artistes et du CCFD Terre solidaire  

Conférences de Carême de Mgr Minnerath, archevêque de Dijon  

– Dimanche 18 février 2018 à 18h30 : « Les anges dans la tradition chrétienne » 

- Dimanche 25 février 2018 à 18h30 : « L’origine des anges » 

  à la cathédrale Sainte Bénigne - Dijon 

Samedi 3 février 2018 
de 15h à 18h30 

ASSEMBLÉE PAROISSIALE  

Que faisons-nous de nos talents ? 

suivie de la messe 

et d’un  
repas partagé 

  Garderie assurée 

 Réservez la date ! 

Dans notre diocèse 


