Conférences de Carême
de Mgr Roland MINNERATH

Paroisse Saint-Bénigne

février

église cathédrale du diocèse de Dijon

2017

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

 Dimanche 26 Février, 18h30 : Le Père, origine sans origine
 Dimanche 5 Mars, 18h30 : La divinité du Fils
 Dimanche 19 Mars, 18h30 : La divinité du Saint-Esprit
 Dimanche 2 Avril, 18h30 : La Trinité dans l'histoire
A l'issue de chaque conférence, Mgr Minnerath célèbrera, comme chaque
dimanche soir, la messe de 20h00.

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.

Semaine culturelle 2017 : "Ecouter"

Messes dominicales
 Saint-Bénigne

Messe pontificale des Cendres
1er mars 18h30, église Notre-Dame, avec les artistes et le CCFD
Conférence
mercredi 8 mars, 18h15, 5 rue Turgot, Dijon :
"notre monde en quête de silence", Père Abbé de Citeaux avec deux
jeunes témoins
Exposition : "parcourir un chemin en silence"
église Saint-Michel
samedi 11 mars, 10h-12h et 14h-17h30 dimanche 12 mars, 14h-18h
Concert aux chandelles
église Saint-Michel, mercredi 15 mars, 20h00 (13 €)
Maîtrise de la Cathédrale

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
 jeudi

17h00 - 18h15 P. Jean-Luc Girard

 vendredi 17h00 - 18h00 P. Jean Darcy
 samedi

9h30 - 10h30 P. Didier Gonneaud

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

ANNONCES PAROISSIALES
Horaire des confessions
Le P. Guy Vincent n'assurera plus de
confessions le samedi après midi

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

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

Journée de prière pour les malades.
Instituée par le pape Jean-Paul II, cette journée
mondiale est fixée à la date du 11 février, fête
de Notre-Dame de Lourdes. Des hospitaliers de
Lourdes interviendront à la fin de la messe de
10h00 le dimanche 12 février.

Messes des Cendres
mercredi 1er mars
9h45 à Cottolengo
15h30 à Saint-Bénigne
18h30 à Notre-Dame (messe des artistes)
19h00 à Saint-Bénigne

Chemin de croix
- Chaque vendredi de carême, chemin de croix
à la cathédrale à 15h00 : vendredi 3 mars, 10
mars, 17 mars, 24 mars, 31 mars, 7 avril.
Ce chemin de croix sera animé par les Sœurs
Bénédictines Adoratrices.
- Notons dès maintenant que la participation
des Chevaliers de l'Ordre du Saint-Sépulcre le
Vendredi Saint. L'Ordre animera le Chemin de
Croix de 15h et participera à l'Office pontifical de
18h30. A ces deux célébrations, la quête sera
destinée aux œuvres de l'Ordre en Terre Sainte.

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.

Grand orgue de la cathédrale
http://dijonorguecathedrale.org/

Journée Mondiale de la Vie consacrée

Fête de la présentation de Jésus au Temple
Jeudi 2 février, 16h00, église Saint-Michel
Bénédiction des cierges et procession, messe
concélébrée présidée par Mgr Minnerath

Conférence de Anne Napoleoni

conseillère conjugale et familiale
"Parler de sexe... Parlez d'amour! quelle éducation
pour les jeunes?"
6 février, 20h30, Maison diocésaine

Parcours alpha couple

Chapitre cathédral
Laudes et Messe à la cathédrale :
vendredi 3 mars, 8h45

ANNONCES GENERALES

20h00, Maison diocésaine
(14 euro par personne et par soirée)
3 février La résolution des conflits
10 février La puissance du pardon
10 mars L'impact de la famille
17 mars Une sexualité de couple épanouie
24 mars L'amour en action
7 avril soirée cloture
Contact : Aymar et Isabelle de Barmon
Tel : 03.80.55.36.08
www.couple.parcoursalpha.fr

Session à Cîteaux

Après la séparation ou le divorce, quel chemin de
vie avec le Christ ?
11 février (14h)- 12 février (17h)
Temps de partage, de prière et de réflexion pour
personnes séparées ou divorcées, vivant seules.
Père Berliet et Communion N.-Dame de l'Alliance
www.cn-da.org
06 71 63 18 77 ou nfo@cn-da.org

Concert GLORIOUS
Conférence Saint-Vincent de Paul de la
paroisse Saint-Bénigne

Les membres et les familles de la conférence
Saint Vincent-de-Paul de Saint-Bénigne et ceux
des autres conférences du diocèse se retrouveront
à Fain-les-Moutiers le samedi 8 Avril, veille des
Rameaux, pour leur récollection annuelle.
La journée (10h-17h30) se tiendra chez les sœurs
de la Charité et sera animée par le Père Jérôme
Delsinne, conseiller spirituel national, sur le
thème : "Heureux les artisans de paix".
Cette année 2017 commémore le 400ème anniversaire du charisme vincentien.

18 février, 20h30, église de Nolay
réserver : https://www.weezevent.com/glorious-en
-concert-a-nolay ou 06 85 73 60 56.

Prière pour les vocations

vendredi 3 mars, 17h00, église Notre-Dame

