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Messes dominicales à Saint-Bénigne

Confessions à Saint-Bénigne
lundi
16h00 - 18h00
mercredi 17h00 - 18h15
samedi
9h30 - 10h30
sur rendez-vous :

Offices de semaine à Saint-Bénigne
(offices de 7h10 et Heure sainte : entrée rue Michelet)

samedi 16h30
dimanche 10h00 et 11h45
20h00 (sauf solennités)
P. Guy Vincent
P. Jean-Luc Girard
P. Didier Gonneaud
P. Godefroid Nzila

Messes à Saint-Joseph-Cottolengo

• lundi

7h10 Laudes et adoration
18h30 Messe

• mardi

7h10 Laudes et adoration
18h30 Messe

• mercredi

18h30 Messe

• jeudi

7h10 Laudes et adoration
18h30 Messe
20h00 Heure Sainte

• vendredi

7h10 Messe et adoration
18h30 Messe

(63 rue du Faubourg-Raines)

dimanche 9h45
15h00 (avec la communauté polonaise)
jeudi
9h30

Partage d'Evangile
mercredi 17h-18h, 6 rue Danton, salle Augustin-Gagey

• samedi

8h30 adoration
9h00 Messe

Horaires d'ouverture
Saint-Bénigne
tous les jours : 9h-12 ; 14-19h (samedi : 18h)
Rotonde (crypte de la cathédrale)
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)

Conférences de carême
Monseigneur Roland MINNERATH abordera cette année le thème :

Notre Foi en la Résurrection
1. Dimanche 17 mars (18h30) Survie de l’âme ou résurrection des morts ?
2. Dimanche 24 mars (18h30) La résurrection de Jésus.
3. Dimanche 31 mars (18h30) "Ressuscités avec le Christ"
4. Dimanche 7 avril (18h30) Comprendre notre propre résurrection

Maîtrise de la cathédrale
Samedi 2 février, la Maîtrise de la cathédrale (14 rue de Nuits-Saint_Georges)
organise des portes ouvertes de 9h à 13h. La vente de charité aura lieu au
collège aux mêmes horaires.

Annonces
Eveil au judaïsme

"Lettre électronique"

dimanche 10 février, 14h30-18h30
Temple protestant, 14 bd de Brosses

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

Interventions, avec chants (chorale Renanim).
14h30 accueil (P. Dominique Nicolas)
1. " Se sentir juif"
- M. Lévy : Ce que le judaïsme a donné au christianisme
- Rabbin Sibony : Abraham, amour, justice, le Messie,
Pâques et la Création, Étude et connaissance de Dieu,
Repos du dimanche, Eschatologie
- M. Chevalier : sources juives de la liturgie de la messe
- Dr Cemachovic : l’histoire et le vécu des juifs

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

2. " Découvrir Saul/Paul de Tarse" : "Hébreu, de la descendance d’Abraham", "De la race d'Israël, de la tribu de
Benjamin" (pasteur Sébastien Fresse)

Chapitre de la cathédrale

Conclusion
P. Gonneaud : Rencontrer ensemble et servir à l'humanité
Dom Olivier Quenardel : "En toi se béniront tous les
peuples"

Ordre de Malte

vendredi 1er février
18h15 vêpres; 18h30 Messe
Quête annuelle : 2 et 3 février

Petites Sœurs des Pauvres
Quête annuelle : 16 et 17 février

EPHATTA
Depuis trois ans, ce site propose des locations
et voyages, pour des pélérinages, vacances en
famille, etc. Vous pouvez découvrir les possibilités de ce site chrétien :
https://www.ephatta.com/louer-maison

Service diocésain de vie spirituelle
16-17 mars, à Fain les Moutiers :
"pour se poser avec Dieu".
Informations : viespirituelle21@gmail.com
ou 03.0.57.40.34

A l'occasion de son lancement, l'association des

Amis de la cathédrale
propose cinq "Dimanches en carême"
faisant alterner brefs exposés et interventions du Grand Orgue.

10 mars (11h10-11h40) :
histoire du porche (Clément Lassus et Frédéric Mayeur)
17 mars (11h10-11h40) :
signification spirituelle du porche (Didier Gonneaud et Yves Cuenot)
24 mars (11h10-11h40) :
évocation musicale des personnages du porche : saint Etienne, saint Bénigne,
les marchands chassés du temple, les anges (Sylvain Pluyaut)
31 mars, dimanche de Laetare (11h10-11h40) :
Marie, porche de la Jérusalem nouvelle (Maîtrise de la cathédrale)
7 avril (11h10-11h40) :
annonces musicales de la Passion (Jean-Christophe Garandeau et Sylvain Pluyaut)

