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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

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-12h ; 14h-19h (samedi : 18h)
Rotonde (crypte de la cathédrale)
lundi-vendredi : 10h-12h ; 14h-17h
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

24 heures pour le Seigneur - Sacrement de l'onction des malades
Du vendredi 29 au samedi 30 mars
à l'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 de l'onction des malades sera proposé. Merci aux
personnes qui souhaiteraient recevoir ce sacrement de prendre contact avec le
Père Didier Gonneaud. Les horaires et les différents moments des 24 heures
pour le Seigneur seront affichés à la cathédrale.

Annonces
Mercredi des Cendres ( 6 mars)
à Saint-Bénigne : messes à 9h et 16h30
à Cottolengo : messe à 9h30
à Notre-Dame : 18h30 messe des artistes
présidée par Mgr Minnerath

Livrets de carême
- accessibles sur : www.careme-chretien.fr.
Quelques exemplaires sont disponibles à la cathédrale, à la fin des messes dominicales.
- les dominicains ont eux aussi d'excellentes
propositions accessibles sur :
www.retraitedanslaville.org

Chapitre de la cathédrale
vendredi 1er mars
18h15 vêpres; 18h30 Messe

Lettre électronique
http://cathedrale-dijon.fr/
cliquer sur "s'inscrire à l'agnusletter".
Le "zoom" de février est consacré à la
restauration du porche

Opération carrelage Secours catholique
Pour 0,50 €, devenez propriétaire d'un morceau
du carrelage qui sera posé à l'accueil de jour du
Secours catholique (bd Voltaire, ouverture
début avril) : à la fin des messes des 16 et 17
mars, merci de votre générosité !

Semaine culturelle de mars :
" La Parole, source de nos actes"
* samedi 9 (10h-12h) parvis de Notre-Dame
lecture continue de l'Evangile de saint Marc
* lundi 11 (18h15) CUCDB
projection du film " Revenants "
* jeudi 14 (18h15) Maison diocésaine
témoignages du P. abbé de Cîteaux
et d'Alain Vasseur, coordinateur de l'espace
Bachelard de la Chartreuse
* samedi 16 (10h-12h et 14h-17h30)
dimanche 17 (14h-18h30) Saint -Michel
Exposition "La Parole inspire des créations"

EPHATTA
Depuis trois ans, ce site chrétien propose des
locations, voyages, vacances en famille, etc. :
https://www.ephatta.com/louer-maison

Service diocésain de vie spirituelle
16-17 mars (Fain-lès-Moutiers)

" pour se poser avec Dieu" .
viespirituelle21@gmail.com ou 03.0.57.40.34

Soirée de louange et de prière
Samedi 16 mars (20h30)
église du Sacré-Cœur, entrée libre
effatalouange21@outlook.fr

Veillée de prière
pour les malades et ceux qui souffrent
vendredi 29 mars (20h30)
église Saint-Pierre
06 50 75 74 29

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

Amis de la cathédrale
propose "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)

