
 HORAIRES DES MESSES 

 * Messes dominicales à La Visitation: 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 sauf le 10 mai….8h30 

   Vendredi    Chevigny-St-Sauveur.………La Visitation ..…………………………….8h30 

 *Confessions à l’église de La Visitation le samedi à 11h00 sauf le 26 mai 

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 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, absent jusqu’au 16 mai  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 : 3 juin de 9h30 à 10h25 à La Visitation 

Adoration - chaque premier jeudi du mois : jeudi 6 juin 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  

de la paroisse 

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°97 - Du 7 au 27 mai 2018 

Un drôle d’édifice rond 

J e suis passé devant un drôle d’édifice rond qui m’a intrigué. Cela avait 
l’air ouvert, alors je suis entré. J’ai d’abord vu quelqu’un en train 

d’installer de belles tables en bois le long des murs et il m’a souri. Il m’a expliqué 
quelque chose dans une langue inconnue, mais j’ai repéré un mot qu’il avait dit 
plusieurs fois, quelque chose comme « narthex ». Puis il m’a montré des 

prospectus qu’il installait sur ces nouvelles tables. A côté, il y avait des portes 

transparentes que j’ai poussées. Dans ce lieu où régnait une légère pénombre, 
l’atmosphère était sereine, avec un fond de musique. Je m’y suis assis un 
moment. Là aussi il y avait du monde ! Des personnes apportaient de belles 
compositions florales qu’elles installaient sur une sorte d’estrade. D’autres 
personnes étaient en train de démonter un cadre de tissage géant aux couleurs 
multicolores. 

Comme la porte d’un couloir était ouverte, je suis passé par là et j’ai trouvé 
un escalier que j’ai descendu, guidé par une odeur alléchante. En bas il y avait 

beaucoup de personnes qui semblaient venir de tous les pays du monde. Etait-ce 

une fête ? Je me suis approché et une personne portant un badge m’a fait entrer 
en souriant dans une salle où avait lieu un repas. Ma foi, je n’ai pas dit non ! 
C’était délicieux et surtout l’ambiance était très chaleureuse. Ensuite j’ai suivi le 
flot des convives jusqu’à une autre pièce où l’on m’a offert un café avec un 
chocolat. Quel endroit extraordinaire ! 

En sortant, j’ai failli buter sur un fil électrique que quelqu’un était en train 
de réparer, et à travers une porte entrouverte j’ai aperçu d’autres personnes en 
train de ranger des choses dans des cartons. J’ai saisi un mot qui revenait 

souvent : « bricabrac, bricabrac ». 

J’ai fait le tour par l’extérieur, non sans admirer un petit carré de légumes 
admirablement tenu, et je me suis hasardé jusqu’à l’entrée d’un autre bâtiment 
d’où des gens entraient et sortaient. Je m’y suis rendu, moi aussi, et j’ai eu 
l’impression d’être dans une fourmilière ! Une personne était assise et 
téléphonait, d’autres allaient et venaient jusqu’au fond d’un couloir où je les ai 
suivies. C’était une salle avec des machines, et des dames assises autour d’une 

table pliaient sans relâche des feuilles de couleur. J’ai entendu un mot qui 
semblait une sorte de code : « éco, éco ». L’ambiance y était très joyeuse. 

En rentrant dans mon pays, je raconterai tout ce que j’ai vu dans ce lieu 
extraordinaire… 

 le voyageur inconnu 



 

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

Sonia HECQUET - Gabrielle KARMAN - Rachel LORRAIN - Jacques PITOISET  
Paulette COTTENET 

 Obsèques 

 
 

Samedi 12 mai 
Maddy ENDLER 
Margo JOUBERT 

Dimanche 13 mai 
Soline ARTIER 

Samedi 19 mai 
Aurélia MINEUR 

Axelle CHAUX 

 
 

Dimanche 20 mai 
Emma FUSTER 
Marin MARCHANDISE 
Coline RUTY 

Samedi 26 mai 
Emile BILLET-IGOLEM 

 

 Baptêmes 

Mais le voyageur inconnu n’a pas tout vu ! 

Il n’a pas vu : des personnes faisant le ménage, comptant la quête, 

accueillant avant la messe, préparant les célébrations, les animant par la musique et 

le chant, gérant le budget, les travaux et les achats, faisant des réparations, de la 

couture, visitant les personnes âgées et malades, accompagnant les familles en 

deuil, s’occupant d’un apéro, animant des groupes de caté, de réflexion, de prière, 

de préparation au baptême et au mariage, de célébration d’obsèques, mettant à 

jour les archives, faisant des démarches administratives, du secrétariat, du 

jardinage et des travaux d’extérieur, préparant un voyage ou une fête… 

Oui, vraiment, quel lieu extraordinaire ! 

 

 
Samedi 26 mai - Michaël GAUDIN et Laurie SOUBIELLE 

 Mariage 

Et moi, je fais quoi ? 

Il y a la souffrance, 
Il y a la misère,  
Il y a la solitude. 
Que l’on croise à chaque rue, 
Qui se portent sur tant de visages. 

Des visages humains, 
Des êtres humains, 
Des hommes, des femmes, des enfants, des bébés, 
Des créatures de Dieu, 
Des enfants de Dieu ! 

Et moi,  

Je fais quoi 
Face à tous ces êtres ? 

Je les emmène avec moi, 
Dans ma prière. 

Florence Viellard - 100 prières toutes simples d’Amour et d’Espérance. 

Dans notre paroisse 

Mercredi 9 mai  
10h - Réunion du groupe projet vitraux. 

 

Jeudi 10 mai 
10h30 - Messe de l’Ascension. 

 

Mercredi 16 mai 
14h30 - Réunion équipe du Secours 
Catholique 
15h30 - Réunion du MCR au Cromois 

Samedi 19 mai 
10h30 - Préparation de la Première 
Communion 
18h00 - Confirmation des adultes à St Pierre 
Dimanche 20 mai 
10h30 - Messe de Pentecôte et  
Premières Communions. 

Samedi 26 mai 
Retraite de Confirmation à Cîteaux. 

14h - 18h -  Réunion des parents qui 
demandent le baptême de leur enfant 

 Dimanche 13 mai  - 10h30 :  

Confirmation du Doyenné Nord-Est - Eglise du Sacré Cœur (Dijon) 

 Mardi 15 mai - 9h30-16h30 : Retraite d’un jour avec les pères de l’Oratoire 

Maison diocésaine, 9 bis bd Voltaire, Dijon  03.80.68.49.59 - oratoiredijon@gmail.com 

 Vendredi 18 mai - 19h15 : Messe pour le monde pénitentiaire 

Eglise Saint-Paul - 55, rue Clément-Janin, Dijon 

Les pèlerinages  

 Lundi de Pentecôte 21 mai 

Pèlerinage à Auxerre (diocèses d’Autun, Dijon, Nevers et Sens-Auxerre) 

 Du 22 au 29 mai 2018 - Pèlerinage en Grèce : Sur les pas de Saint Paul et des 

premières communautés chrétiennes avec le Père Michel de Gigord. 

 Du 4 au 7 juin - Pèlerinage à Lisieux : Sur les pas de Sainte Thérèse et  

des saints Louis et Zélie Martin. 

 Du 17 au 22 août 2018 - Pèlerinage à Lourdes - A l’écoute du message de sainte 

Bernadette et à l’occasion du 160ème anniversaire des apparitions.  

Pour tous les pèlerinages - renseignements et inscriptions  
03.80.63.14.65 ou pelerinages.dijon@wanadoo.fr 

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 

Vendredi 1er juin - 20h30 à La Visitation 

Réflexions dans le cadre de la révision des lois de bioéthique 

Avant la mort : vocabulaire et lois (Vincent Boggio) 

 Évolution des soins palliatifs (Jean-Louis Beal,  

ancien chef de service à La Mirandière ) 

Dimanche 1er juillet Voyage paroissial  

Eglise de Saint Andoche à Saulieu et Château de Bazoches dans la Nièvre. 

Inscriptions à partir du 15 mai à l’accueil de la paroisse 


