Mai 2019

Paroisse Saint-Bénigne
http://cathedrale-dijon.fr/

Les mardis de Saint-Phi

Secrétariat paroissial
6 rue Danton 21000 Dijon
secretariat@cathedrale-dijon.fr
03 80 30 39 33

cycle de conférences et de visites gratuites et sans inscripmardi 7 mai (14h00)
Hervé Mouillebouche

Les ducs de Bourgogne et Saint-Bénigne

Père Didier Gonneaud, curé

didier@cathedrale-dijon.fr

06 52 91 04 32

mardi 14 mai (16h00)

Père Jean-Luc Girard, coopérateur

pere-jean-luc@wanadoo.fr

06 30 33 26 92

Saint-Bénigne, l'église du XIIe siècle et la paroissiale Saint-Philibert

Père Godefroid Nzila, coopérateur

godefroid@cathedrale-dijon.fr

07 58 52 12 84

mardi 21 mai
Visites libres, exposition et commentaires

Messes dominicales à Saint-Bénigne

Jean-Pierre Roze

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

Animation de la société astronomique de Bourgogne

mardi 28 mai (14h00)
Jean-Pierre Chabin

Confessions à Saint-Bénigne

Dijon viticole

Nuit des cathédrales : samedi 11 mai (17h30-22h)
17h30 - 20h30
visites guidées gratuites de la cathédrale, de la crypte, et du portail de Saint-Philibert
17h30 - 20h00
visites gratuites du carillon . Pour des raisons de sécurité : un groupe de 17 personnes maximum
toutes les demi-heures. Réservation obligatoire à l'adresse : carillondijon@outlook.fr)
20h30
concert-lecture gratuit
Illustrations musicales au grand-orgue par Sylvain Pluyaut, organiste
titulaire, et lecture du discours prononcé par le Révérend Père
Etourneau, dominicain, pour l'inauguration de la nouvelle flèche de
la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon, le 28 mai 1896 (récitant JeanChristophe Garandeau)
vers 21h45
Office de complies en grégorien (choeur des Ambrosiniens).

lundi
16h00 - 18h00 P. Guy Vincent
samedi
9h30 - 10h30 P. Didier Gonneaud
sur rendez-vous :
P. Godefroid Nzila

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

Offices de semaine à Saint-Bénigne
 lundi

18h30 messe

 mardi

18h30 messe

 mercredi

18h30 messe

 jeudi

18h30 messe

 vendredi

18h30 messe

 samedi

dimanche 9h45

8h30 adoration
9h00 messe

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

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

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
Fête de l'Ascension
mercredi 29 mai messe à 16h30
(pas de messe à 18h30)
jeudi 30 mai messes à 10h et 11h45
(pas de messe à 18h30)

Chapitre de la cathédrale
vendredi 3 mai et vendredi 7 juin
18h15 vêpres; 18h30 messe

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

Concert Ici et ailleurs
dimanche 19 mai, 17h
musique chorale profane et sacrée
(dix-neuvième et vingtième siècles)
direction : Alain Chobert,
maître de chapelle émérite de la cathédrale.

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 !

Amis de la cathédrale de Dijon
http://associationcathedraledijon.fr
contact@associationcathedraledijon.fr

Les midis de l'orgue
vendredi 10 mai (12h15-13h00)
Sylvain Pluyaut (Saint-Bénigne et Semur)
Un souhait
vendredi 14 juin (12h15-13h00)
Géraud Guillemot (Chaource)

vendredi 5 juillet (12h15-13h00)
Antoine Doucy (Talant)
Le banquet des organistes

vendredi 12 juillet (12h15-13h00)
Jean-Bernard Guiboux (Saint Michel)
Lefébure-Wély ? De l'église au théâtre ?

vendredi 19 juillet (12h15-13h00)
Yves Cuenot (Saint-Bénigne etVézelay)
Une musique nommée désir
vendredi 2 août (12h15-13h00)
Frédéric Mayeur (Nancy et Saint-Bénigne)

vendredi 9 août (12h15-13h00)
Laurent Banderier
(Fontaine-lès-Dijon et Saint-Bénigne)
Full transcriptions

vendredi 16 août (12h15-13h00)
Etienne Jacquot (Semur et Vézelay)
Magnificat

vendredi 23 août (12h15-13h00)
Christian Baud (Notre-Dame de Dijon)
L'orgue d'Allemagne en Angleterre

vendredi 30 août (12h15-13h00)
Michel Villeminot (Talant)
Musique espagnole

vendredi 13 septembre (12h15-13h00)
Sylvain Pluyaut
Vous avez dit " Mozart " ?

vendredi 11 octobre (12h15-13h00)
Yves Cuenot
Bach et l'orgue aux couleurs burgondes

Dimanche 12 mai, 17h (Journée de l'Orgue en France)
Jean-Pierre Leguay (orgue) et Patrick Schmitt (récitant)
Le sermon du mauvais riche (Bossuet)

Didier Gonneaud, curé.

Manifestions gratuites, corbeille proposée à la sortie.

