Janvier 2019

Paroisse Saint-Bénigne
http://cathedrale-dijon.fr/
Secrétariat paroissial
6 rue Danton 21000 Dijon
secretariat@cathedrale-dijon.fr
03 80 30 39 33
Père Didier Gonneaud, curé

didier@cathedrale-dijon.fr

06 52 91 04 32

Père Jean-Luc Girard, coopérateur

pere-jean-luc@wanadoo.fr

06 30 33 26 92

Père Godefroid Nzila, coopérateur

godefroid@cathedrale-dijon.fr

07 58 52 12 84

Messes dominicales à Saint-Bénigne
samedi 16h30
dimanche 10h00 et 11h45
20h00 (sauf solennités)

Offices de semaine à Saint-Bénigne
• lundi

7h10 Laudes (entrée rue Michelet)
18h30 Messe

• mardi

7h10 Laudes (entrée rue Michelet)
18h30 Messe

• mercredi

18h30 Messe

• jeudi

7h10 Laudes (entrée rue Michelet)
18h30 Messe
20h00 Heure Sainte (entrée rue Michelet)

• vendredi

7h10 Messe
18h30 Messe

• samedi

9h00 Messe

Confessions à Saint-Bénigne
lundi
16h00 - 18h00 P. Guy Vincent
mercredi 17h00 - 18h15 P. Jean-Luc Girard
samedi
9h30 - 10h30 P. Didier Gonneaud

Messes à Saint-Joseph Cottolengo
(63 rue du Faubourg Raines)

dimanche 9h45
jeudi

9h30

Partage d'Evangile

(entrée rue Michelet)

mercredi 17h-18h, 6 rue Danton, salle Augustin Gagey

Horaires d'ouverture
Cathédrale
tous les jours : 9h-12 ; 14-19h (samedi : 18h)
Crypte
lundi-vendredi : 10h-12h ; 14-18h
samedi : 10h-12h ; 14h-16h
dimanche : 14h-18h

Secrétariat paroissial

mardi, mercredi, jeudi :
10h00-12h00
Aubade de carillon
en principe, chaque samedi (17h15-18h)

Semaine de prière pour l'unité
Dimanche 13 janvier (15h-19 h)
Salle Agrippa d’Aubigné, 14 bd de Brosses
temps de réflexion : "Eveil au judaïsme, racine du christianisme"

Vendredi 18 janvier (20h)
Eglise du Sacré-Cœur, crypte
Veillée préparée par l’ACAT (Action chrétienne pour l'abolition de la torture)

Dimanche 20 janvier
- 10h15 (temple, 14 bd de Brosses)
Culte avec prédication de Claude Compagnone, diacre à la paroisse Saint Joseph
Repas tiré du sac et partagé, pour ceux qui le désirent, suivi d'un temps de partage
- 16h (Cathédrale Saint-Bénigne)
vêpres oecuméniques avec le choeur du séminaire orthodoxe russe de Paris.

Dimanche 27 janvier
10h30 (église Saint-Joseph, 1 rue du Havre)
Messe avec prédication du pasteur Sébastien Fresse.

Jeudi 31 janvier
19h (temple adventiste, 26 bd de l’Université)
repas tiré du sac, suivi d'une veille de louange et de prière
avec la paroisse Saint-Paul-Sainte-Jeanne-d’Arc, l’Église Chrétienne Adventiste et
la paroisse étudiante du Centre Catholique Universitaire

Annonces
"Lettre électronique"
Vous avez donné votre adresse mail pour
recevoir la newsletter, mais n'avez rien reçu ?
- regardez dans les spams ; l'adresse d'envoi
est newsletter@cathedrale-dijon.fr
- si vous ne trouvez rien, allez sur

Epiphanie
quête destinée aux Eglises d'Afrique.

Messe de district
des Scouts et Guides d'Europe
13 janvier (10h)

http://cathedrale-dijon.fr/
et cliquez sur "s'inscrire à la newsletter"
(Une erreur de saisie a pu être faite lors des
inscriptions.)

Messe de la Saint-Vincent
27 janvier (10h)
avec l'Ensemble Joseph-Samson

Journée du migrant et du réfugié
Chapitre de la cathédrale
vendredi 4 janvier
18h15 vêpres; 18h30 Messe

Cette journée mondiale qui avait lieu en
janvier a été déplacée, par décision du pape
François, au mois de septembre.
Pour 2019, elle sera célébrée le 29 septembre.

photo M. Lévy

Chœur du séminaire orthodoxe de Paris
Semaine de prière pour l'unité
Vêpres œcuméniques à la cathédrale Saint-Bénigne
présidées par Mgr Minnerath

dimanche 20 janvier 2019 à 16h00

avec le chœur du séminaire orthodoxe
russe de Paris
et le chœur des Ambrosiniens
A l'issue de l'office, un temps convivial nous permettra de
rencontrer les séminaristes et le recteur du séminaire.

