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http://cathedrale-dijon.fr/
Secrétariat
secretariat@cathedrale-dijon.fr
6 rue Danton 21000 Dijon 03 80 30 39 33
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h30 - 12h00
mardi, mercredi, jeudi : 15h00 - 18h00

P. Didier Gonneaud, curé

didier@cathedrale-dijon.fr

06 52 91 04 32

P. Nicodème Towanou, vicaire

nicodeme@cathedrale-dijon.fr

07 51 37 59 81

P. Jean-Luc Girard, coopérateur

pere-jean-luc@wanadoo.fr

06 30 33 26 92

aumônier des Gens du voyage, dessert habituellement la chapelle Saint-Joseph Cottolengo.

Messes dominicales
 Saint-Bénigne
samedi 16h30
dimanche 10h00
11h30
20h00 Mgr Minnerath
Offices de semaine à Saint-Bénigne

 Chapelle Saint-Joseph Cottolengo
63 rue du Faubourg Raines

dimanche 9h45
15h00 communauté polonaise

Office de semaine à Saint-Joseph Cottolengo

 lundi

7h10 Laudes
18h30 Messe



 mardi

7h10 Messe
18h30 Messe

Confessions à Saint-Bénigne

 mercredi
 jeudi

7h10 Laudes
18h30 Messe
7h10 Laudes
9h00 Messe
18h30 Messe
20h00 Heure Sainte

 vendredi

7h10 Messe
18h30 Messe

 samedi

9h00 Messe

Pendant les vacances scolaires
un seul office en semaine : messe à 18h30

mercredi 9h00 messe (63 rue du Fg Raines)
(en l'absence du P. Jean-Luc : prière commune)

sauf changements indiqués au verso de cette feuille

 lundi

16h00 - 18h00 P. Guy Vincent

 mercredi 17h00 - 18h00 P. Nicodème Towanou
 vendredi 17h00 - 18h00 P. Jean Darcy
 Jeudi

17h00 - 18h15 P. Jean-Luc Girard

 samedi

9h30 - 10h30 P. Didier Gonneaud
15h00 - 17h00 P. Guy Vincent

Bistrot du curé
organisé par l'Ordre de Malte
chaque dimanche à 13h00, 6 rue Danton

ANNONCES PAROISSIALES
Route Chantante "Sitio"
A l'occasion des fêtes de fin d'année,
la Route Chantante Sitio
(voir : http://www.routechantante-sitio.com)
propose plusieurs temps forts, avec Mgr
Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon :

* à la cathédrale :
- vendredi 30 décembre, 18h00,
Messe chantée par les jeunes de la Route
- samedi 31 décembre, 10h00-12h00 :
adoration eucharistique,
animée avec les chants des jeunes

"Votre paroisse a besoin de vous !"
Pour l'épiphanie, venons à la rencontre de nos
prêtres : samedi 7 janvier après la messe de
16h30, ou dimanche 8 janvier après la messe de
10h00. Pour partager la galette des rois, tous ceux
et celles qui participent déjà, ou qui souhaitent
davantage participer à l'organisation de notre
paroisse (secrétariat, accueil à la crypte, sécurité
des offices, ménage de la cathédrale,…) sont
invités (vers la sacristie). Nous partagerons la
galette de l'Epiphanie, et nous admirerons des
maquettes de M. Carcel, reproduisant quelques
cathédrales de France.

* à Notre-Dame de Dijon :
-samedi 31 décembre
21h00 concert spirituel
22h00 messe chantée
Vers 23h00 : chocolat chaud.

Éveil à la foi
avec Annick Guillemard et le P. Gonneaud
samedi, 15h-16h30, Maison saint-Bénigne
28 janvier, 18 mars, 13 mai

Rosaire pour la vie et la famille
premier samedi du mois,15h00, cathédrale

Institution N.D. de la Visitation
Depuis quelques semaines, les trois prêtres de
la paroisse assurent l'aumônerie de l'institution
médicale Notre-Dame de la Visitation. Le père
Jean-Luc assure chaque mardi les confessions,
la messe et une conférence spirituelle. Le père
Didier assure la messe du jeudi et le père Nicodème celle du dimanche après-midi.

Chapitre cathédral
Laudes et Messe :
vendredi 6 janvier, 8h45

"Saint Bénigne, des racines aux fruits"
Assemblée générale de l'Association :
à la sacristie, samedi 7 Janvier, 18h30

Alpha Couple
Prochain parcours : vendredi 13 janvier 2017.
Informations : alphacoupledijon@gmail.com

Journée Mondiale des Lépreux
samedi 28 et dimanche 29 janvier :
quête à la sortie des messes,

Petites Sœurs des Pauvres
les sœurs viendront quêter au profit de Mamaison
les 18 et 19 février lors des messes dominicales.

Sœurs Bénédictines Adoratrices
Chaque dimanche, l'office de vêpres est chanté à
17h00 à la chapelle, 40 rue Condorcet, en grégorien, suivi du chapelet et de l'adoration. Nous
sommes invités à participer à ce temps de prière
ouvert à tous.

ANNONCES GENERALES
Volontaire de Solidarité Internationale

exposition jusqu'au 31 décembre,
Maison Diocésaine
8h-12h 13h30-19h du lundi au vendredi

Prière pour les vocations

vendredi 6 janvier, 17h église Notre-Dame

Conférences de la Commission
d'Art sacré (Maison diocèsaine):
* 6 janvier, 18h00
"La basilique de Fourvière et son symbolisme",
Bernard Berthod
* 27 janvier, 18h00
"Viollet-le-Duc. Histoire d’un architecte"
Arnaud Timbert

Semaine de prière accompagnée

par le service diocésain à la vie spirituelle
samedi 28 janvier-vendredi 3 février 2017
Chapelle St Martin,
14 rue du faubourg Saint Nicolas,
Fontaine-lès-Dijon
(bus : ligne 4, arrêt Terrillon)
Inscription avant le 20 janvier
viespirituelle21@gmail.com)

Dimanche Oratorien

8 janvier, 12h30, 17 bd Jeanne-d'Arc
Repas partagé,
échange sur le thème de la prière

Doctrine sociale de l'Eglise

paroisse saint-Bernard, 20h30 :
* lundi 9 janvier, Don Jean-Rémi Lanavère
Les catholiques face à la laïcité : idéologie à combattre ou patrimoine à préserver ?
* lundi 30 janvier, Pr Emmanuel Sapin
Quels enjeux éthiques pour les années à venir ?
Regard d'un scientifique.

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
dimanche 15 janvier.
Le Saint-Père a retenu pour 2017 le thème :
"Mineurs migrants. Vulnérables et sans voix"
à l’église Saint-Martin de Genlis :
10h00 : Conférence de Mgr Minnerath
10h30 : Messe des peuples

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens :
mercredi 18 janvier, 20h00, Dijon
Centre chrétien de la Toison d’Or, 20 bd Dr Jean Veillet
célébration, avec la participation du père Raoul Mutin, du groupe Echos du Gospel
et de Matt Marvane

vendredi 20 janvier, 18h00, Chenôve, chapelle Ste Thérèse
temps de prière avec la Communauté Evangélique de Chenôve

dimanche 22 janvier, Saint-Rémy-les-Montbard, monastère Saint-Elie
10h : Divine Liturgie, suivie du repas partagé
14h : conférence de Bernard Outtier :
"La Géorgie, son Église, son histoire, son art."
17h : Vêpres
Renseignements : 03 80 92 21 13

dimanche 22 janvier, 10h15, Dijon
Temple de l’Eglise protestante unie, 14 bd de Brosses
culte, prédication du père Paul Royet, curé de Talant

dimanche 22 janvier, 18h30, Beaune
église St Nicolas : célébration œcuménique

mercredi 25 janvier, 20h30, Dijon
CUCDB, 69 av Aristide Briand
"Que doivent à Luther les différentes confessions chrétiennes ?"
Conférence du Pasteur André Birmelé, professeur de théologie à Strasbourg

dimanche 29 janvier, 11h00, Talant
église Notre Dame
messe, prédication du pasteur Sébastien Fresse

