
 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 ………………………..….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 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,  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 7 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°98 - Du 28 mai au 17 juin 2018 

Le bout de ses chaussures 

J eudi 21 septembre 2017, vers 21h30. Les parents venus inscrire leur 

enfant  au  catéchisme  sont  assis  en  cercle.  Vingt-cinq  enfants  vont 

commencer le caté ! Grande joie bien sûr, immédiatement teintée d’inquiétude : 25 

enfants, donc 3 équipes, donc 5 ou 6 animateurs ou animatrices à trouver… C’est 

qu’à La Visitation, il n’y a pas d’animateur permanent. On compte sur les parents ! 

Chacun regarde alors en silence le bout de ses chaussures… De longues 

minutes passent et puis des yeux se lèvent, hésitants : «D’accord, mais pas toute 

seule», puis «je veux bien essayer mais je ne sais pas si je serai à la hauteur…» et 

enfin «j’ai peur de manquer de temps mais s’il n’y a personne d’autre, je me 

lance ! » 

Ce soir-là des mères ont osé. Elles se sont mises en route pour accompagner 

des enfants vers Jésus et leur faire connaître la Bonne Nouvelle qu'elles avaient 

découverte à leur âge. Elles sont devenues «animatrices caté première année». 

Jeudi 3 mai 2018, 20h00. Les voilà réunies pour préparer un temps-fort 

commun à leurs 3 équipes. C’est l’occasion pour elles d'échanger sur cette année 

déjà presque écoulée. Ecoutons-les. 

Au début, il y a souvent eu de l’appréhension, voire de la peur et des 

questionnements sur  des  thèmes  pas toujours  simples  à  aborder.  Et  puis  de 

l’humilité, et de la surprise devant les connaissances de certains enfants qui rendent 

parfois les choses plus simples que ce qu’on avait imaginé. 

Elles disent que les réunions de préparation permettent de rafraîchir leur 

mémoire de chrétiennes, de se rapprocher de l’Église, de se questionner sur leur foi, 

d’apprendre et de partager. 

Pour celles qui se sont lancées à deux, c’est aussi la richesse d’une relation 

qui se noue avec une personne qu’on ne connaissait pas. «  On s’est révélées 

complémentaires ! », « c’est rassurant ! » Pour toutes, les séances de caté sont un 

fabuleux moment de partage. Les enfants viennent avec le sourire et sont heureux 

de se retrouver. 

Bien sûr, il leur faut jongler avec des emplois du temps déjà bien remplis. 

Mais paradoxalement, soucieuses au départ de combler un manque et de rendre 

service, elles ont trouvé des bénéfices imprévus en accompagnant une équipe : « je 

prends du temps pour moi », « je fais une expérience très riche qui me fait du 

bien. » 

Cela valait le coup d'arrêter de regarder le bout de ses chaussures ! 
 Marielle Thomas 



 

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

Marie Flore N’DIAYE - Andrée GONNORD - Denise DUCHESNE - Jeannine GENOT 

 Obsèques 

 
 

Samedi  2 juin 
- Lola MONGEARD- 
- Marius PILLIER 

Samedi 9 juin 
- Oscar PIGNET 

 

Dimanche 10 juin 
- Margaux ANGIOLINI 

 - Lyana TINET 

 
 

 

Samedi 16 juin 

- Hilana et Marius PETIOT 

- Evan et Ilan WOYNAROSKI  
Dimanche 17 juin 

- Olivia BINET RISSO 
- Emile MOREAU 

 Baptêmes 

 

 
Samedi 9 juin - Michaël TARRIET et Solène RUIZ 

 Mariage 

Le 20 mai, ils communient  
pour la première fois : 

- Angèle BAZIN 
- Lison BELLOIR 
- Elise BOURGEOIS 
- Célestin CHEVALLIER 
- Symphorine CHEVALLIER 
- Chloé DILLENSEGER 
- Martin DURANDIERE 
- Jean-Baptiste EPINAT 
- Mathilde FIJEAN 
- Ninon FONTANA 
- Carla MAITRE 

- Clémence MUZEYI 
- Miguel NAVAS 
- Clarisse NAUDET 
- Maxime NETTRE 
- Juliette OUDOT 
- Alexia PEREIRA 
- Gaïa PLEVERT 
- Charles SIELIC 
- Clémence THIRIET 
- Clément TROUDE 
 

 

Le 19 mai, ils sont confirmés avec 

les adultes du diocèse : 

- Valérie BONNIVARD - Thierry ZELER 
 
 

Le 3 juin, ils célèbrent leur  
profession de foi : 

- Judicaël BALD 
- Océane BONGO 
- Marion BOURGEOIS 

- Ambre VEYSSIERE 
- Jules DUBOULOZ 
- Emma HUGON 
- Marion REDOUTET 
- Pauline ROBERT 
- Lilou SINSSAINE PARENT 

 

Le 16 juin, ils sont confirmés : 

- Anaïs BICHET 
- Laurence BILLON 
- Lucas Loïc BONGO 
- Valentine IVORRA CIVET 
- Anna LESAGE 
- Elea LESAGE 
- Valérie LESAGE 

- Paola LOEW 
- Sofia LOEW 
- Solène MEUNIER 
- Charline RICHER 
- Kassy SEBERT 
- Killian SEBERT 
- Louane SONET 

Sur le chemin de la vie chrétienne Dans notre paroisse 

Mercredi 30 mai 
11h - Réunion du groupe vitraux 
Jeudi 31 mai 
9h- 11h - Ménage de l’église 
19h - messe pour la fête de La Visitation 
Vendredi 1er juin 
18h30 -Répétition de la messe de profession 
de foi 

Samedi 2 juin  
14h30 - Répétition de la veillée des 
professions de foi 
20h30 - Veillée des professions de foi des 
jeunes du doyenné 
Dimanche 3 juin 
10h30 - Messe des professions de foi  
Fête du St Sacrement 
Voyage des Amis de l’église St Maurice de 
Sennecey 

Mardi 5 juin 
18h - Réunion de préparation de la fête 
paroissiale (Bric à Brac) 
20h30 - Conseil pastoral 
Jeudi 7 juin 
20h30 - Conseil économique 
Samedi 9 juin 
14h - Préparation aux baptêmes 

Mercredi 13 juin 
15h30 - Réunion du MCR au Cromois 
Jeudi 14 juin 
10h - Réunion équipe de doyenné à Arc sur 
Tille 
Samedi 16 juin 
15h - Répétition des confirmations                                                           
rencontre avec l’évêque 
18h30 - Confirmations du doyenné  
Dijon Nord-Est 

 Mardi 29 mai : journée de formation de la Pastorale de la Santé : « Fécondités du 

grand âge – communiquer avec les personnes très âgées », 8h30-16h, 9bis bd Voltaire, 
Dijon 

 Samedi 2 juin : après-midi du Chemin Ignatien : « Venez à l’écart », 14h30-17h30, 

église sainte Thérèse, 11 rue Louis Curel, Chenove –  06 15 12 85 72 

 Vendredi 8 juin: conférence d’art sacré : 2 artistes du 17ème siècle, Jean Tassel et 

Jean Dubois, 18h-19h30, 9bis bd Voltaire, Dijon 

 Mercredi 13 juin : rencontre-débat – Les Amis de la Vie et l’Arche à Dijon : 

« Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien », avec Jean-Victor Elie,  

20h, CUCDB, 69 ave Aristide Briand, Dijon 
« Cette indéracinable espérance que nous recevons d’un don immense » 

 Du 18 au 22 juin : rencontre nationale du Mouvement Chrétien des Retraités, 

Lourdes : « Quels défis pour ce monde ? » 

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 

CONCERTS 

 Dimanche 3 juin, 17h : Concert « Le Coq à l’âne ». La Visitation 

 Samedi 9 juin, 20h : Concert de « Sennecey en choeur ». St Maurice de Sennecey 

 Dimanche 10 juin, 17h : Concert de la chorale « Clairdor » avec l’ensemble de 

clarinettes du conservatoire de Dijon. La Visitation 

 Dimanche 16 juin, 18h : Concert de l’OCC (Office Culturel Chevignois). La Trinité 

Dimanche 1er juillet Voyage paroissial  

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

Inscriptions à l’accueil de la paroisse 


