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Messes dominicales à Saint-Bénigne

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

samedi 16h30
dimanche 10h00 et 11h45
20h00 (sauf solennités)

 lundi

7h10 Laudes et adoration
18h30 Messe

 mardi

7h10 Laudes et adoration
18h30 Messe

 mercredi

18h30 Messe

 jeudi

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

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

 vendredi

7h10 Messe et adoration
18h30 Messe

Partage d'Evangile

 samedi

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

P. Guy Vincent
P. Jean-Luc Girard
P. Didier Gonneaud
P. Godefroid Nzila

Messes à Saint-Joseph-Cottolengo
(63 rue du Faubourg-Raines)

mercredi 17h-18h, 6 rue Danton, salle Augustin-Gagey

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)

Annonces

Semaine Sainte
Rameaux (13-14 avril)

Chapitre de la cathédrale

bénédiction des buis aux messes dominicales (horaires habituels)
10h00 : messe chantée par l'Ensemble Joseph-Samson à la cathédrale

vendredi 5 avril
vendredi 3 mai
18h15 vêpres; 18h30 messe

Mardi-Saint (16 avril)
cathédrale Saint-Bénigne (19h30) : messe chrismale
pas de messe à 18h30

Mercredi-Saint (17 avril)
église Saint-Michel (8h00-20h00): journée du pardon

Jeudi-Saint (18 avril)
cathédrale Saint-Bénigne :
16h30 messe de la Cène
18h30 messe pontificale de la Cène, chantée par la Maîtrise
adoration au reposoir jusqu'à minuit
Saint-Joseph Cottolengo :
15h00 messe de la Cène

Vendredi-Saint (19 avril)
cathédrale Saint-Bénigne :
15h00 chemin de Croix (animé par les Chevaliers du Saint-Sépulcre. Quête pour les Chrétiens d'Orient)
18h30 office pontifical de la Passion, chanté par la Maîtrise
Saint-Joseph Cottolengo :
15h00 chemin de croix et office de la Passion
église du Sacré-Cœur (5 rue Racine à Dijon)
20h30 célébration œcuménique.

Samedi-Saint (20 avril)
cathédrale Saint-Bénigne :
9h-17h confessions en continu
21h00 vigile pascale, présidée par Mgr Minnerath, avec le chœur d'hommes de la Maîtrise

Dimanche de la Résurrection (21 avril)
Saint-Joseph Cottolengo :
8h00 messe de la communauté polonaise
9h45 messe
cathédrale Saint-Bénigne :
10h00 messe pontificale, chantée par la Maîtrise
11h45 messe
17h00 vêpres pontificales, chantées par la Maîtrise
pas de messe à 20h00

Les Amis de la cathédrale
http://associationcathedraledijon.fr

merci de consulter le site pour le faire
"monter" sur les moteurs de recherche !
Et n'hésitez pas à en parler autour de vous, à
recourir à vos propres adresses méls.

Récital d’orgue
Dimanche 28 avril, 17h
Christian Vorbeck (Vitten, Allemagne)
Jean-Sébastien Bach : Œuvres d'orgue célèbres
Entrée gratuite, collecte pour participation aux frais

06 83 91 46 29 www.dijonorguecathedrale.org

Lettre électronique
http://cathedrale-dijon.fr/
cliquer sur "s'inscrire à l'agnusletter".

Denier de l'Eglise
A nouveau, je voudrais exprimer ma gratitude pour les dons transmis en 2018.
Malgré les raisons qui auraient pu convaincre de ne plus participer au denier de
l'Eglise (difficultés financières, multiplicité
des sollicitations, interrogations sur l'Eglise
et sa mission, défiance envers les prêtres...)
la générosité est restée au rendez-vous et
c'est un profond réconfort.
Pour 2019, l'affiche choisie par le diocèse
(vous la trouverez au dos de cette feuille
paroissiale) veut apporter un message d'espérance à partir des beaux paysages de nos
vignes. Merci par avance de ce que vous
ferez à nouveau pour cette année !

Didier Gonneaud, curé.

