Paroisse Saint-Bénigne

Janvier

cathédrale de Dijon

2018

http://cathedrale-dijon.fr/
Secrétariat paroissial
6 rue Danton 21000 Dijon
secretariat@cathedrale-dijon.fr
03 80 30 39 33

P. Didier Gonneaud, curé

didier@cathedrale-dijon.fr

06 52 91 04 32

P. Nicodème Towanou, vicaire

nicodeme@cathedrale-dijon.fr

07 83 73 93 94

P. Jean-Luc Girard, coopérateur

pere-jean-luc@wanadoo.fr
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aumônier des Gens du voyage, dessert habituellement la chapelle Saint-Joseph Cottolengo.

Messes dominicales
• Saint-Bénigne
samedi 16h30
dimanche 10h00
11h45
20h00*

• Chapelle Saint-Joseph Cottolengo
63 rue du Faubourg Raines

dimanche 9h45
15h00 communauté polonaise

(*sauf solennités)

Offices de semaine à Saint-Bénigne

Office de semaine à Saint-Joseph Cottolengo

• lundi

7h10 Laudes
18h30 Messe

•

• mardi

7h10 Laudes
18h30 Messe

Confessions à Saint-Bénigne

• mercredi
• jeudi

7h10 Laudes
18h30 Messe

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

• lundi

• mercredi 17h00 - 18h00 P. Nicodème Towanou

7h10 Laudes
18h30 Messe
20h00 Heure Sainte

• jeudi

• vendredi

7h10 Messe
18h30 Messe

• samedi

• samedi

9h00 Messe

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

16h00 - 18h00 P. Guy Vincent

17h00 - 18h15 P. Jean-Luc Girard

• vendredi 17h00 - 18h00 P. Jean Darcy
9h30 - 10h30 P. Didier Gonneaud

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

Horaires d'ouverture
Secrétariat paroissial

Cathédrale
tous les jours : 8h30-12h et 14h-19h
samedi : fermeture à 18h
dimanche hors vacances : la cathédrale reste
ouverte entre 12h et 14h.

Crypte
lundi-vendredi : 10h-12h et 14h-17h
samedi : 10h-12h et 14h-16h
dimanche : 14h-18h

mardi, mercredi, jeudi :
9h30-12h et 15h-18h
vendredi et samedi : 9h30-12h
Période de vacances :
téléphoner pour s'assurer de l'ouverture
du secrétariat paroissial.

Aubade de carillon
en principe, chaque samedi (17h15-18h)

Horaire de la messe dominicale de fin de matinée
À partir du dimanche 7 janvier, fête de l'Epiphanie,
la messe de 11h30 sera célébrée à 11h45.
Après réflexion en conseil pastoral, cette proposition de changement horaire vise à laisser
plus de temps entre la fin de la messe de 10h et le début de la messe suivante. C'est un souhait exprimé en particulier par les fidèles désireux de se rencontrer et de saluer, même très
brièvement, les prêtres assurant ces offices (généralement le P. Gonneaud pour la messe de
10h et le P. Towanou pour la messe de 11h45).

Que le magnifique visage de cet ange, visible sur l'autel de la cathédrale lors des
grandes fêtes, apporte à chacun les vœux
de bonne année 2018, de la part des trois
prêtres qui sont au service de la paroisse
saint-Bénigne - saint Cottolengo.
(photo M-A. T.)

Annonces paroissiales
Chapitre cathédral

Epiphanie

Partage d'Evangile

- la quête de ce dimanche est destinée aux
Eglises d'Afrique.
- les Scouts d’Europe proposent une vente
de galettes lors des messes de l’Epiphanie.
Cette vente sert essentiellement à payer la
formation des chefs.

vendredi 5 janvier
18h15 : vêpres - 18h30 messe.
mercredi, 17h15, salle Gagey, sauf vacances

Premier samedi du mois

après la messe de 9h00, chapelet médité

Messe de district

des Scouts et Guides d'Europe
21 janvier (10h)

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

Annonces générales
Dans un an, les JMJ à Panama !
Les prochaines Journées mondiales de la
Jeunesse auront lieu à Panama,
du 22 au 27 janvier 2019, après une semaine
de découverte de l'Eglise en Colombie !
Avec le Père Oscar Ruiz, à la fois colombien
et dijonnais, le diocèse organise dès maintenant un groupe pour participer aux JMJ.
Si vous êtes intéressés, prendre contact avec
le P. Gonneaud. Le thème de ces JMJ sera
« Voici la servante du Seigneur, que tout
m'advienne selon ta parole » (Luc 1, 38)

Journée du migrant et du réfugié
La 104° journée mondiale aura lieu le 14
janvier, sur le thème : "Accueillir, protéger,

promouvoir, intégrer les migrants et les réfugiés". Le Saint-Père a publié une lettre qui a
suscité des controverses. Nous sommes
invités à lire cette lettre pour elle-même
(http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/
messages/migration/documents/papafrancesco_20170815_world-migrants-day2018.html.)
Dans notre diocèse, Mgr Minnerath célébrera la
traditionnelle "Messe des peuples" le 14 janvier à
l’église Sainte Bernadette de Dijon (avenue des
Grésilles) : 10h30 : rencontre; 11h : messe puis
repas tiré du sac.
Renseignements : Père Marcel Ngoyi Luedi
(03 80 52 22 04 ; luedigomard1@aol.com)

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
Thème de 2018 :
"Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur" (cf. Ex 15,1-21)
samedi 13 janvier, 18h
Chenôve, au "Tabernacle" (rue des frères Lumière), temps de prière œcuménique
dans la communauté évangélique organisé avec la paroisse catholique.
mercredi 17 janvier, 19h30
Dijon, maison Ozanam (bd Jeanne d’Arc), veillée de prière organisée par la paroisse Sainte Jeanne d’Arc et l’Eglise Adventiste de Dijon.
jeudi 18 janvier, 20h00
Beaune, temple (rue Pierre Joignaux), célébration œcuménique.
jeudi 18 janvier, 17h00
Châtillon/Seine, temple (route d’Auxerre) célébration œcuménique.
vendredi 19 janvier, 19h15
Dijon, église Saint Joseph, célébration œcuménique organisée par l’ACAT.

dimanche 21 janvier, 10h15
Dijon, Temple (Bd de Brosses) culte
dans le cadre de l’échange de chaires avec la paroisse Notre-Dame
prédication du père Emmanuel Pic.
mercredi 24 janvier, 20h00
Venarey-Lès-Laumes, église Sainte Chantal, célébration œcuménique
Accueil dès 19 h 00, avec un bol de soupe.
vendredi 26 janvier, 20h00
Is-sur-Tille, salle paroissiale (9 rue Général Bouchu), célébration oecuménique.
dimanche 28 janvier, 10h30
Dijon, église Notre-Dame, messe
dans le cadre de l’échange de chaires avec l’Eglise protestante unie
prédication du pasteur Sébastien Fresse.

