HORAIRES DES MESSES
h

* Messes à La Visitation : samedi ……….à 18 30 sauf juillet et août
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 juillet.…….8h30

Vendredi

Chevigny-St-Sauveur.………La Visitation ..….sauf juillet……..8h30

*Confessions à l’église de La Visitation le samedi à 11h00 sauf en Juillet

Écho de La Visitation
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey

N°99 - Du 18 juin au 2 septembre 2018

Un chant d’été

PERMANENCES : juillet et août


Père André Jobard -  03.80.48.95.62
Absent du 4 juillet au 1er août



Diacres
- Patrice Renahy, sur rendez-vous  06.87.22.22.34
- Vincent Boggio, sur rendez-vous  06.77.20.53.53



Accueil assuré par des laïcs  03.80.30.65.24
- du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30
- le samedi de 11h à 12h

Chaque mardi à 20h30 - « Fraternité Pentecôte », assemblée de louange
à l’oratoire de La Visitation, sauf pendant les vacances scolaires.
Partage du dimanche : de 9h30 à 10h25 à La Visitation sauf pendant les
vacances scolaires

Adoration - chaque premier jeudi du mois sauf pendant les vacances
scolaires

Chapelet dans l’église de La Visitation, sauf pendant les vacances scolaires
- les mercredis de 10h30 à 11h30 - les jeudis de 15h à 16h
Secours Catholique chaque vendredi de 14h à 16h30  03.80.46.28.07
Pas de permanence du 1er juillet au 31 août

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

D

epuis quelques jours, soleil et douceur estivale parfois ponctuée
d’orages, s’invitent dans nos journées.

Sous le chant des oiseaux, les fleurs se parent de leurs beaux
atours et les premiers fruits nous délectent déjà de leurs subtiles
saveurs. Ailleurs, les serviettes se posent sur les plages et les chemins de
randonnée s’apprêtent à accueillir les amateurs de grands espaces, le
tout sous l’œil étonné de nos agendas moins surchargés pour les
semaines à venir. Pas de doute, il flotte un air de vacances.
Vacances, quel mot aux multiples sonorités ! Chantant pour
certains qui y voient la perspective heureuse d’un temps libéré, dissonant
pour d’autres lorsqu’il annonce un quotidien encore plus compliqué, des
semaines moins rythmées et une solitude accentuée.
A La Visitation, après une année riche en célébrations, en
rencontres et en partages, un autre chant d’été va résonner. Avec son
parvis un peu plus silencieux, ses salles de réunion moins occupées, un
parking et des bancs d’église davantage clairsemés…, notre paroisse
n’est pourtant pas, l’été, une « belle endormie ».
L’accueil et le secrétariat restent ouverts sur des plages horaires
adaptées. Les locaux sont entretenus et la rentrée continue de s’y
préparer. Et même si, durant les quatre semaines de juillet, le vélo de
notre curé emmène ce dernier parcourir de nouveaux chemins, messes
dominicales et permanences sont toujours assurées.
Quelques habitudes bousculées certes, mais que de belles
opportunités à saisir durant cette période de vacance pour se reposer, se
désencombrer et mieux vivre l’instant présent. Un temps donné pour
profiter du simple bonheur d’être et s’émerveiller de l’œuvre de la
Création. Un temps à prendre pour se rendre plus disponible à l’autre et
chanter l’amour de Dieu. Car, pendant les vacances, que l’on soit ici ou
ailleurs, le Souffle de l’Esprit de Dieu n’est-il pas toujours imprévisible ?
Marie-Christine Gaschen

Dans notre paroisse

Invitation
dimanche 24 juin

h

10 30 : Messe de fin d’année éveil à la foi, catéchisme, ACE, aumônerie...
- 12h : Pique-nique avec les enfants, les parents et les animateurs.
- 15h : Concert de Laurent Grzybowski (entrée gratuite)
Laurent Grzybowski a composé de nombreux chants que nous reprenons souvent à la
messe avec les enfants. Il animera aussi la messe le matin

Vendredi 22 juin
14h30 - Réunion équipe accueil
Samedi 23 juin : journée à Cîteaux pour
les 2èmes année caté
Lundi 25 juin
17h - Réunion groupe Solidarité
Mardi 26 juin
20h - Réunion bilan caté aumônerie
Jeudi 28 juin
9h - 12h - Ménage de l’église
Samedi 30 juin
14h -18h - Préparation aux baptêmes

 Baptêmes
Samedi 23 juin
Matthéo DEVILLE
Justine MARTY
Timéo LHEUREUX - MARTIN
Dimanche 1er juillet
Liam BOUDERLIQUE
Axel PERRODIN
Samedi 7 juillet
Lucas MOREAU-GRANGER
Marion DECHERF




Samedi 28 juillet
Capucine MARTIN

Dimanche 5 août
Candice MUE NGONG
Samedi 11 août
Lorenzo HAESSY

 Mariages
Samedi 23 juin -

Patrick GOTILLOT et Patricia DURUPT
Hervé FRENZEL et Maude ARRIGONI
Samedi 7 juillet - Maxime STEYER et Anaïs HOFFMANN
Samedi 28 juillet- Stéphane VAUGIN et Mathilde SAPIN
Samedi 11 août - Thomas ROSSIGNEUX et Chloé DELAITRE

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

Fernande MORIZOT - Jean-Pierre JACQUETTE - Yvonne PICARD Monique SAMSON -Jacqueline GAILLARD -

Vendredi 31 août
16h - Réunion équipe obsèques

Les rendez-vous de la rentrée

Samedi 14 juillet
Madeline RONCIN

Samedi 4 août
Pablo PIERRE

Jeudi 30 août
9h - 12h - Ménage de l’église
20h30 - Conseil économique

Les repas solidarité se termineront le 5 juillet. Ils reprendront le 3 octobre

Dimanche 1er juillet Voyage paroissial
Noubliez pas de vous inscrire à l’accueil de la paroisse

Mercredi 15 août
Assomption de la Vierge Marie
10h30 - Messe à la Visitation

Pas de messe le samedi à 18h30 en juillet et août - Reprise le 1er septembre

https://www.laurentgrzybowski.com

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

Jeudi 26 juillet
9h - 12h - Ménage de l’église



Lundi 27 août - 18h - Réunion préparation fête paroissiale
Samedi 8 et dimanche 9 septembre
Fête paroissiale - Bric à brac et foire aux livres
Apportons : livres, CD, DVD, vaisselle, articles de cuisine, appareils électriques en
bon état, etc… pour en faire don à la paroisse.
Pas de meubles ni appareils électroniques
- Dépôt des livres du 2 au 6 juillet - 3 et 4 septembre de 9h à 12h et de 15h à 18h
- Dépôt des objets salle Cana (sous-sol de l’église)
tous les lundis et vendredis de 16h à 18h à partir du 6 août.
Pensons aux confitures et aux gâteaux faits maison
Samedi 30 septembre : Messe de rentrée

Dans notre diocèse
- Dimanche 24 juin - 15h30 : Ordinations sacerdotales - Cathédrale Ste Bénigne
- Jeudi 28 juin - 20h30 : Conférence par Michel Bastit « l’embryon est-il une personne ? »
CUCDB – 69 av. Aristide Briand – Dijon
- Samedi 30 juin - 9h-17h Formation « faire vivre la catéchèse » maison diocésaine
- Samedi 30 juin - 18h : Fête de l’Espérance – église du Sacré-Cœur
- Samedi 30 juin - 20h30 : Concert-spectacle « Edith miséricorde » - église de SaintApollinaire , et 1er juillet - 16h à l’église Sainte-Bernadette
- du 2 au 6 juillet : Retraite d’initiation aux exercices spirituels –  03 80 57 40 34
- 7 juillet - 18h : Nuit des églises – église du Sacré-Cœur
Pèlérinages :
-

29 juin - 1er juillet : pèlerinage des pères de famille à Domois –  03 80 36 98 80
1er juillet - 15h : pèlerinage des familles à Notre-Dame d’Etang  03 80 33 41 13
2-5 juillet : pèlerinage diocésain à La Salette ainsi que du 28 au 31 août
17-22 août : pèlerinage diocésain à Lourdes
18 et 19 août : Marche Saint Bernard depuis la maison natale de Saint Bernard jusqu’à
l’abbaye de Cîteaux.
Renseignements et inscriptions service diocésain des pèlerinages
 03 80 63 14 65 pelerinages.dijon@wanadoo.fr

