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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

7h10 Laudes
18h30 Messe

• lundi

• jeudi

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
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
Dernière conférence de Carême
Mgr Minnerath : 2 Avril, 18h30 :
La Trinité dans l'histoire

Messe dominicale de 10h00
- 26 mars : Maîtrise
(l'après midi de ce même dimanche :
16h30 : concert de l'Ensemble Joseph-Samson)

Éveil à la foi
samedi 13 mai, 15h-16h30
Rosaire pour la vie et la famille
premier samedi du mois,15h00, cathédrale

Chapitre cathédral
laudes et messe à 8h45 :
vendredi 7 avril

Sœurs Bénédictines Adoratrices
Chaque dimanche, office de vêpres (17h00) en
grégorien, suivi du chapelet et de l'adoration.

Partage d'Evangile
mercredi, 17h15, salle Gagey (sauf vacances)

Associations :
Deux associations contribuent
au rayonnement de la cathédrale
(renseignements au secrétariat) :

- L'association des racines aux fruits
organise les événements culturels
- L'association des amis des orgues de la
cathédrale : http://dijonorguecathedrale.org/

- 2 avril : Chœur Saint-Bénigne
- Semaine sainte : voir au verso .

Rameaux
Les scouts unitaires de France (groupe SaintBernard de Dijon) vendront des buis aux messes
des rameaux de Saint-Bénigne et Cottolengo.

Chemin de croix
- chaque vendredi de carême, chemin de croix
à la cathédrale à 15h00, animé par les Sœurs Bénédictines.
- Vendredi-Saint : l'Ordre du Saint-Sépulcre
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.

Sœurs de Minsk : 20 et 21 mai
Les Sœurs du Monastère sainte Elisabeth
(Biélorussie) seront présentes à Saint-Bénigne
pour proposer leur artisanat monastique. C'est
l'occasion de soutenir financièrement leur orphelinat et leur centre d'accueil pour femmes en danger

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

Les membres de la conférence Saint Vincent-dePaul se retrouveront à Fain-les-Moutiers le samedi 8 Avril pour leur récollection annuelle. La
journée (10h-17h30) se tiendra chez les sœurs de
la Charité, avec 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.

Monastère invisible
Depuis 20 ans, le "Monastère invisible" rassemble des personnes désireuses de prier pour les
vocations. Pour célébrer cet anniversaire, la
messe du premier vendredi du mois, habituellement célébrée à Notre-Dame de Dijon, sera célébrée près des reliques de Sainte Elisabeth de la
Trinité. La paroisse Saint-Bénigne s'associe de
façon particulière à cette messe qui sera présidée
par le Vicaire Général, le Père Eric Millot.
Nous sommes donc invités à saint-Michel
vendredi 5 mai prochain à 18h30.
Attention : il n'y aura pas de messe à 18h30 à
la cathédrale ce vendredi 5 mai pour nous
permettre de nous regrouper à Saint-Michel.
Les messes de 7h10 et de 8h45 sont maintenues.
Qu'est-ce que le Monastère invisible ?
Les membres du monastère invisible s’engagent à prier chaque jour pour les vocations. Ils
reçoivent pour chaque mois une prière à dire
chaque jour et une méditation pour le premier
vendredi du mois, jour spécialement choisi par
notre diocèse pour la prière pour les vocations.
Pour devenir membre, contacter
Sœur Marie Jean 20 Rue des Fassoles
21240 TALANT,
sdv.dijon@gmail.com

Grand orgue de la cathédrale
Dimanche 2 avril à 16h00 :
Récital d'orgue par Maurice Clerc, organiste de
la cathédrale de Dijon, organisé par les amis de
l'orgue à l'occasion de l'année des anniversaires.
Ticket à l'entrée du concert.
Samedi 6 et dimanche 7 mai
"Journée autour du Grand-Orgue"
Lors des messes dominicales nous redécouvrirons la place de l'orgue dans la liturgie.

Carillon de la cathédrale
A l'occasion des fêtes pascales, le carillon de la
cathédrale chantera le samedi 22 avril de 16h à
17h00.
A partir de Pâques, aubade du carillon le samedi
de 17h15 à 18h00.

Petites Sœurs des pauvres
Les 18 et 19 février dernier, les Petites Sœurs
sont venues à la cathédrale quêter au profit de
Mamaison. Elles adressent leurs vifs remerciements aux paroissiens pour leur générosité : les
dons s'élèvent à un peu plus de 600 euros.

Merci d’avance aux nouveaux membres
du Monastère invisible !

ACAT

Action chrétienne
pour l'abolition de la torture

Des membres de l 'ACAT viendront présenter des documents lors des messes dominicales des 22 et 23 avril.

SEMAINE SAINTE
Rameaux (9 avril)
à Saint-Bénigne et à Cottolengo :

Bénédiction des buis aux messes dominicales
10h00 : messe chantée par l'Ensemble Joseph-Samson à la cathédrale

Mardi-Saint (11 avril)

pas de messe à 7h10 ni 18h30
19h30 Messe chrismale à la cathédrale

Mercredi-Saint (12 avril)
église Notre-Dame :
Journée du pardon

Jeudi-Saint (13 avril)

Saint-Bénigne :
16h30 Messe de la Cène
18h30 Messe pontificale de la Cène, chantée par la Maîtrise
Cottolengo :
17h00 Messe de la Cène

Vendredi-Saint (14 avril)

Saint-Bénigne :
15h00 Chemin de Croix

(animé par les Chevaliers du Saint-Sépulcre)

18h30 Office pontifical de la Passion, chanté par la Maîtrise
Cottolengo :
15h00 Chemin de croix, Office de la Passion
Temple de Dijon (14 Bd de Brosses) :
20h30 Célébration œcuménique, avec Mgr Minnerath, le pasteur Gwenaël Boulet
et le pasteur Assan Merabti

Samedi-Saint (15 avril)

Saint-Bénigne :
9h-17h Confessions en continu
21h00 Vigile pascale, chantée par le chœur d'hommes de la Maîtrise

Dimanche de la Résurrection (16 avril)

Place Wilson (jardin de l'église Saint-Pierre)
8h00 : célébration œcuménique
Cottolengo :
9h45 Messe
Saint-Bénigne :
10h00 Messe pontificale, chantée par la Maîtrise
11h30 Messe
17h00 Vêpres pontificales, chantées par la Maîtrise
pas de messe à 20h00

