Paroisse Saint-Bénigne

septembre

église cathédrale du diocèse de Dijon

2016

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
(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

Catéchèse des primaires
du CE1 au CM2
chaque samedi, de 10h30 à 11h30
Maison St-Bénigne, à partir du 24 septembre.
Inscriptions au secrétariat.
Les catéchistes assureront une permanence
d'accueil le samedi 17 septembre
de 9h00 à 12h00 , à la Maison St-Bénigne.

Aumônerie du collège Pardé
renseignements auprès du secrétariat.

Circuit pédestre :
Elisabeth de la Trinité au fil des rues de Dijon
(départ 10Bd Carnot)
17 septembre 14h-17h
inscriptions : 06 16 44 94 84

Reprise des messes matinales

7h10 mardi et vendredi
9h00 jeudi et samedi
attention : la messe du mercredi à 9h00 sera désormais célébrée à Saint-Joseph Cottolengo

Messe dominicale à Saint-Joseph Cottolengo
reprise à partir du 18 septembre inclus.

Lettre diocésaine
Le service communication du diocèse propose à
ceux qui le souhaitent de recevoir automatiquement la Lettre d'Info diocésaine : envoyer un mèl
à diocese-dijon@orange.fr

Parcours Alpha
Messe de rentrée de la Maîtrise
dimanche 9 octobre, 10h00

Canonisation d'Elisabeth de la Trinité
Dimanche 23 octobre, 10h, cathédrale
Au cours de cette messe en l'honneur de Sainte
Elisabeth de la Trinité, Mgr Minnerath déposera son reliquaire dans la nouvelle châsse.
L'ensemble des célébrations est indiqué sur le
site diocésain. Des tracts proposent de participer à la souscription pour une statue en bronze
de la nouvelle sainte à l'église saint-Michel.

première rencontre : mardi 27 septembre
Le parcours Alpha Dijon-Centre invite à participer à la journée nationale de prière : mercredi 14
septembre lors de la messe de 18h30 à la cathédrale. Nous rendrons grâce pour les fruits des
parcours Alpha en France et dans le monde. Nous
confierons au Seigneur les invités, animateurs,
bénévoles des prochains parcours et tout particulièrement celui de Dijon-Centre qui débutera le
mardi 27 septembre à la Maison Saint Bénigne. A
l'issue de la messe réunion de l'équipe Alpha à la
maison Saint Bénigne. Nous avons besoin de
bénévoles; N'hésitez pas à nous rejoindre pour
proposer vos services, prendre des cartes d' invitations pour les transmettre autour de vous.

