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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
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

Secrétariat paroissial
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)

Pour nous préparer à faire mémoire du Jeudi-Saint, l'image d'un moment exceptionnel : la
préparation du calice, lors de la Saint-Vincent à la cathédrale. Merci à M. Jean-Christophe
Tardivon, journaliste à Infos-Dijon, qui a autorisé la publication d'une des très belles photographies accompagnant son compte-rendu (http://www.infos-dijon.com/news/dijon/dijon/dijon
-saint-vincent-defile-dans-les-rues.html)

Annonces
Soutien aux chrétiens d'Orient

jeudi 15 mars (20h00)
6, rue Danton, sous-sol du presbytère
Les chevaliers de l'Ordre du Saint-Sépulcre
de Jérusalem invitent tous les paroissiens à
une conférence sur la vie des chrétiens en
Terre Sainte. Merci de votre présence

24heures pour Dieu
(église Saint-Bernard)
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 (9h) Messe, 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
(15h) célébration pénitentielle
(16h) prière mariale (17h) vêpres

Grand-Orgue de la cathédrale

Vendredi 16 février 2018, a été constituée
une équipe de trois titulaires : M. Maurice
Clerc, M. Yves Cuenot, M. Sylvain Pluyaut.
A chacun d'eux, ainsi qu'aux organistes de
l'orgue de chœur, le P. Gonneaud exprime la
reconnaissance de toute la paroisse.

Chapitre cathédral

vendredi 2 mars,
avec la délégation de Mayence,
à la crypte de la cathédrale
18h15 : temps de prière - 18h30 messe.

" Je veux voir Dieu "

Cette exclamation de Sainte Thérèse d’Avila
a donné son titre au livre du Bienheureux
Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, fondateur
de l’Institut carmélitain Notre-Dame de Vie.
Deux lundis soir par mois, de 20h30 à 22h,
nous sommes invités à étudier cette oeuvre
fondamentale de vie spirituelle. Ces rencontres seront animées par Mme Véronique
Menvielle et le P. Didier Gonneaud. Les
deux premières rencontres auront lieu les
lundi 5 mars et 19 mars, au presbytère de
Saint-Bénigne, sans inscription préalable.

Chemin de croix

chaque vendredi de carême, chemin de croix
à la cathédrale à 15h00, animé par les Sœurs
Bénédictines. Les sœurs proposeront à la
vente des CD de chants liturgiques malgaches, au profit de leur projet de fondation
à Madagascar (15 € le CD)

Artisans du monde

10 et 11 mars, vente à la sortie des messes

Chantier restauration du mois d'août

Du lundi 13 août au samedi 25 août une douzaine de jeunes bénévoles restaureront la
chapelle "Volpiano" à la cathédrale. Ils seront logés au presbytère et nous cherchons
des matelas pour cette période. Merci aux
personnes qui pourraient nous prêter ces
matelas de se signaler au Père Gonneaud.
" JMJ " diocésaine
dimanche 25 mars 2018, de 16h à 22h
16h (Sainte Jeanne d'Arc) Accueil
18h30 (Notre-Dame) messe des Rameaux
20h (Accueil Notre Dame) pizza-coca.

Semaine Sainte
Rameaux (24-25 mars)
à Saint-Bénigne et à Cottolengo :
Bénédiction des buis (vendus par les Scouts unitaires) aux messes dominicales (horaires habituels)
10h00 : messe chantée par l'Ensemble Joseph-Samson à la cathédrale

Mardi-Saint (27 mars)
19h30 Messe chrismale à la cathédrale (pas de messe à 18h30)

Mercredi-Saint (28 mars)
église Saint-Michel, 8h00-20h00 : Journée du pardon

Jeudi-Saint (29 mars)
Saint-Bénigne :
16h30 Messe de la Cène
18h30 Messe pontificale de la Cène, chantée par la Maîtrise
Cottolengo :
17h00 Messe de la Cène

Vendredi-Saint (30 mars)
Saint-Bénigne :
15h00 Chemin de Croix (animé par les Chevaliers du Saint-Sépulcre. Quête pour les Chrétiens d'Orien)
18h30 Office pontifical de la Passion, chanté par la Maîtrise
Cottolengo :
15h00 Chemin de croix et Office de la Passion
Temple de Dijon (14 Bd de Brosses) :
20h30 Célébration œcuménique

Samedi-Saint (31 mars)
Saint-Bénigne :
9h-17h Confessions en continu
21h00 Vigile pascale, chantée par le chœur d'hommes de la Maîtrise

Dimanche de la Résurrection (1er avril)
Place Wilson (jardin de l'église Saint-Pierre)
8h00 : célébration oecuménique
Cottolengo :
9h45 Messe
Saint-Bénigne :
10h00 Messe pontificale, chantée par la Maîtrise
11h45 Messe
17h00 Vêpres pontificales, chantées par la Maîtrise
pas de messe à 20h00

