
 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 7 au 22 avril 
 - 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 
à l’oratoire de La Visitation. 

Partage du dimanche : 6 mai de 9h30 à 10h25 à La Visitation 

Adoration - chaque premier jeudi du mois : jeudi 3 mai à 20h30 

Chapelet dans l’église de La Visitation 

  - les mercredis de 10h30 à 11h30  

- les jeudis de 15h à 16h  sauf pendant les vacances scolaires 

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°96- Du 9 avril au 6 mai 2018 

Immortel, l'homme de demain ? 

E tre immortel : certains l’espèrent grâce aux progrès des 
sciences. Cette question émerge également dans les 

débats actuels autour de la révision des lois de bioéthique. 

En cette fête de Pâques, où des femmes, les premières, ont 

déclaré qu'un homme, Jésus, n'était plus dans le tombeau, peut-
être serions-nous tentés par un rapprochement très facile entre ce 

fait-là et l'idée que l'homme pourrait devenir immortel. S'agit-il de 

la même chose ? 

Comme réponse, n'oublions pas que Jésus ressuscité est 
passé par la mort dont il a connu les angoisses. Car telle est notre 

condition humaine, qui ne peut grandir qu'à travers ses propres 
fragilités dont la plus grande est bien la mort. Priver l'homme de 

sa mort serait le réduire à une machine, où le cœur, l'émotion 
n'ont plus de place. Et parce que Jésus a assumé pleinement sa 
mort, y compris dans une violence extrême, la Résurrection trouve 

son vrai sens : elle n'est pas le rattrapage d'un raté, d'un échec, 
elle est la consécration, la conséquence d'une vie donnée, d'un 

engagement total au service des frères. Elle est déjà présente, là 
où nous vivons les béatitudes de Jésus ; elle est cette joie qui 
émane de notre proximité avec le frère ou la sœur en souffrance ; 

elle se vit dans la rencontre avec le plus fragile. 

La Résurrection n'est pas au bout de nos recherches 
savantes ; elle est ce don de Dieu que nous recevons dans nos 

existences mortelles quand nous ouvrons notre cœur à Celui qui a 
donné sa vie pour nous, afin que nous la donnions à notre tour. 

 

André Jobard 



 

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

Gérard GALLAND - Patricia HADAS - Jeannine PANSARD - Florence PERRIN 
Anne-Marie GUENOT - Bernard AZELARD 

 Obsèques 

 
 

Dimanche  29 avril : Louise DUIGOU 
Tom IMARD 

 

Samedi 5 mai  
 Marin LE ROUX  
Dimanche 6 mai  
 Arthur et Malo GUEUGNON 
 Baptiste POZZA 

 Baptêmes 

Du nouveau aux repas solidaires ! 

Le groupe solidarité accueille depuis 5 ans, le mercredi, environ 80 
personnes (demandeurs d’asile et personnes isolées) à qui sont proposés repas, 
temps de repos au chaud, prise en charge des enfants et cours de français (2005 
repas ont été servis depuis oct. 2017). 

Nous avons besoin de vous pour continuer ce service ! 

Nous venons de signer, par l’intermédiaire du Secours Catholique, une 
convention avec la Banque Alimentaire qui va nous fournir les aliments de base à 
bas prix. Merci pour vos dons d’argent réguliers qui nous permettront de régler 
ce que nous devons à la Banque alimentaire ainsi que d’acheter des produits 
d’hygiène. Mais il reste toujours possible de déposer des aliments dans le panier 
du narthex. 

D’autre part, notre équipe a besoin de se renouveler ! Il manque des 
personnes pour l’accueil du mercredi, ainsi que pour le temps d’épluchage 
que nous voudrions mettre en place le mardi après-midi à la Visitation.  

Si vous êtes intéressés, merci de contacter  
Geneviève Perrier 06 71 64 76 71 ou un autre bénévole du groupe.  

  Geneviève Perrier 

 

 
Samedi 28 avril : Pierre Antoine BOUZARD et Blandine CONSEIL 

 Mariage 

Une «custode», c’est quoi ? 

C’est une petite boîte dans laquelle peut être gardée une hostie, pour 
porter la communion à une personne qui n’a pu participer à la messe, en raison 
de son état de santé ou de son âge. 

Au cours de la messe, les personnes qui rendent ce service sont invitées à 
s’approcher de l’autel en même temps que celles qui vont distribuer la 

communion. Cela manifeste que les personnes malades font vraiment partie de la 
communauté. 

Si vous souhaitez porter la communion à quelqu’un mais ne possédez pas 
de custode, vous pouvez en emprunter une à l’entrée de l’église avant la 
célébration, ainsi qu’un «porte-custode», pour transporter l’hostie avec respect. 

Dans notre paroisse 

Mercredi 18 avril 
15h30 - Réunion du Mouvement Chrétien des 
Retraités 

Mardi 24 avril 
20h30 - Conseil pastoral 

Jeudi 26 avril 
9h à 11h- Ménage de l’église 
Vendredi 27 avril 
16h - Réunion équipe obsèques 
17h - Réunion équipe accueil église 
Dimanche 29 avril 
9h30 - 17h - Préparation au mariage 
10h15 - Eveil à la Foi 

Mardi 1er mai 
14h30 - 18h - Inter-Club ACE 
Vendredi 4 mai 
10h30 - Réunion de doyenné à St Apollinaire 
18h - Réunion de préparation de la fête 
paroissiale et du bric à brac 
Samedi 5 mai 
Retraite de profession de foi 

14h -18h - Réunion des parents qui demandent 
le baptême de leur enfant 
Dimanche 6 mai : Retraite de 1ère communion 
Dimanche 1er juillet (date à réserver!) : 
voyage paroissial 

 du 9 au 12 avril : Temps fort collégiens et lycéens à La Salette 03 80 63 14 55 

 Lundi 9 avril – 18h-19h30 : Conférence d’Art Sacré par Vincent Michel  

(Oeuvre d’Orient) «Les églises byzantines de Terre Sainte»  
9bis bd Voltaire, Dijon 03 80 49 92 76 

 du 28 avril au 1er mai : Pèlerinage à Lourdes pour les baptisés divorcés  

engagés dans une nouvelle union 
Association Miséricorde et Vérité 04 78 17 79 43 

 Samedi 28 et dimanche 29 avril : Formation initiale au service de visite aux 

personnes malades « Accueillir, écouter, partager » 
Beaune, presbytère saint Nicolas – covoiturage possible  
Inscriptions (avant le 22 avril) : Pastorale de la Santé, 9bis bd Voltaire, Dijon 

03 80 63 14 37 

Dans notre diocèse 

Ouverture de nos églises les dimanches de 15h à 18h  

 églises St Martin de Quetigny et Ste Trinité  de Chevigny St Sauveur 

du 1er avril au 30 septembre 

 église St Maurice de Sennecey du 20 mai au 16 septembre 

TRAVAUX d’ENTRETIEN DES BATIMENTS DE LA VISITATION 

les samedis 28 avril et 5 mai de 9hà 12h 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

Se munir de son matériel - Voir affiche à l’entrée de l’église 

Seigneur, quand je suis découragé, envoie-moi quelqu’un à encourager. 
Quand j’ai besoin de la compréhension des autres, 

donne-moi quelqu’un qui ait besoin de la mienne. 
Quand j’ai besoin qu’on prenne soin de moi, 

envoie-moi quelqu’un dont j’aurai à prendre soin. 

Quand je ne pense qu’à moi, tourne mes pensées vers autrui. 
  Mère Teresa 


