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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)

Depuis le monastère
de Toffo au Bénin,
Anne nous souhaite
la joie pascale !
"Anne" est une magnifique cloche, qui pèse 209 kilos et chante le Si.
Le 14 janvier 1985, sur l'initiative de M. Henri Garnier, carillonneur, et grâce aux
cotisations des paroissiens sollicités par le P. Gagey, elle a quitté le clocher de notre
cathédrale pour être offerte au monastère de Toffo au Bénin.
Fondue par Farnier Frères à Robecourt, elle a été baptisée en 1894. Sous une guirlande de roses, on lit sa devise : "Laudent nomen ejus in choro" (Qu'ils louent en
chœur le nom du Seigneur) qui surmonte le Sacré Coeur, la Vierge, St Jean Baptiste
et enfin la Croix entourée de deux anges.
Depuis 33 ans, sa voix cristalline répond donc, depuis le Bénin, aux 63 cloches du
carillon de notre cathédrale.

Annonces
Visites à domicile Chapitre cathédral

Le Père Nicodème coordonne un nouveau
service paroissial de pastorale d'écoute et de
communion à domicile auprès des personnes
âgées. Pour bénéficier de ce service,
il suffit de remplir le feuillet joint à cette
feuille paroissiale.

Denier de l'Eglise

La collecte du denier de l'Eglise pour 2018
commence. Merci de tout cœur de votre générosité ! Des enveloppes sont disponibles à
la cathédrale ou au secrétariat.

vendredi 2 avril
18h15 : vêpres - 18h30 messe.

Chantier restauration du mois d'août

Du lundi 13 août au samedi 25 août une douzaine de jeunes bénévoles restaureront la chapelle Guillaume de 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.

Monastères de Bethléem
En mémoire du Colonel A. Beltrame Exposition-vente : jeudi 5, vendredi 6, samedi

L'homélie du dimanche 25 mars est
disponible sur le site paroissial de saintBénigne (texte et fichier audio :
http://cathedrale-dijon.fr/2018/03/28/a-lamemoire-du-lieutenant-colonel-a-beltramehomelie-du-25-mars/

).

7 et dimanche 8 avril
Paroisse Saint-Bernard de Dijon

Journée nationale des clochers

Réservez dès maintenant le lundi de
Pentecôte : 21 mai 2018, sur le thème
Cloches d'églises et cloches de pâturages
-toute la journée, les visiteurs pourront faire
tinter les sonnailles prêtées par M. Y. Baudey
- 9h30 : visites du beffroi de la cathédrale
(deux groupes de 15 personnes)
-10h30 : conférence du P. Gonneaud
(l'angelus et le symbolisme des cloches)
- 11h : visites du beffroi de la cathédrale
(deux groupes de 15 personnes)
- 12h : sonnerie du "Plenum" (toutes les
cloches de volée de la cathédrale)
- 14h : conférence du P. Gonneaud (l'angelus
et le symbolisme des cloches)
- 14h30 : visite du beffroi de la cathédrale
(deux groupes de 15 personnes)
- 15h30 : spécial "10 personnes" : démonstration de la sonnerie au pied du gros bourdon de
la cathédrale
Pour les différentes visites pour le "spécial 10
personnes", inscriptions au 06 74 18 09 36
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