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Secrétariat paroissial
6 rue Danton 21000 Dijon
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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

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
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)

24 heures pour Dieu
Sacrement des malades
Du vendredi 9 mars (17h30) au samedi 10 mars (17h00)
église saint-Bernard de Dijon
A l'occasion de ce temps fort voulu par le pape François depuis le début de son
pontificat, le sacrement des malades sera proposé le samedi 10 mars à 14h30.
Merci aux personnes qui souhaiteraient recevoir ce sacrement de prendre contact
avec le Père Didier Gonneaud.
Programme provisoire des 24 heures :
vendredi 9 mars
17h30 vêpres/ 18h prière pour les personnes en difficulté/ 19h chapelet / 20h veillée pour
les jeunes et les vocations / 20h45 veillée pour les couples et les familles / 22h complies
22h30 - 8h 00 adoration
samedi 10 mars
8h Laudes, oraison et lectio divina / 9h Messe et prière guidée / 11h prière avec les enfants
12h adoration et repas / 13h30 prière pour les défunts / 14h prière pour les aînés
14h30 célébration du sacrement des malades
15h00 célébration pénitentielle / 16h prière mariale / 17h vêpres et salut

Annonces paroissiales
Chapitre cathédral

Ordre de Malte

Partage d'Evangile

- l'Ordre de Malte sollicitera notre générosité à la sortie des messes dominicales des 3
et 4 février. Merci de soutenir, à travers
l'action de l'Ordre, la lutte contre la lèpre.

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

Premier samedi du mois

après la messe de 9h00, chapelet médité

Petites Sœurs des Pauvres
les sœurs viendront quêter pour Mamaison les
17 et 18 février lors des messes dominicales.

Entrée en carême
Mercredi des Cendres (14 février)

Livrets de carême

à la cathédrale : messes à 9h et 16h30
à Cottolengo : messe à 9h

disponibles à la cathédrale à la fin des
messes dominicales.

à l'église Notre-Dame de Dijon : 18h30
messe des artistes
célébrée par Mgr Minnerath

Vendredi de carême
cathédrale chaque vendredi de carême (15h)
chemin de croix, vénération de la vraie Croix
Cottolengo 16 février et 9 mars (15h)
chemin de croix

Annonces générales
Fête de la Présentation de Jésus
Journée mondiale de la vie consacrée.
Vendredi 2 février 2018
église Notre-Dame de Dijon (16h00)
Messe célébrée par Mgr Minnerath
avec les consacrés du diocèse que nous
sommes tous invités à entourer.

Christ en gloire
tympan roman de l'abbatiale saint-Bénigne,
conservé au musée archéologique

Conférences de carême de Mgr Minnerath

Les anges
Dimanche 18 Février (18h30)

les anges dans la tradition chrétienne
Dimanche 25 Février (18h30)

l’origine des anges
Dimanche 4 Mars (18h30)

les hiérarchies angéliques
Dimanche 11 Mars (18h30)

nos anges gardiens

