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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

P. Didier Gonneaud, curé

didier@cathedrale-dijon.fr

06 52 91 04 32

P. Nicodème Towanou, vicaire

nicodeme@cathedrale-dijon.fr

07 83 73 93 94

P. Jean-Luc Girard, coopérateur

pere-jean-luc@wanadoo.fr

06 30 33 26 92

Messes dominicales
• Cathédrale 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
7h10 Laudes
18h30 Messe
20h00 Heure Sainte

• vendredi

7h10 Messe
18h30 Messe

• samedi

9h00 Messe

Pendant les vacances scolaires
un seul office en semaine : messe à 18h30

mercredi 9h00 messe (63 rue du Fg Raines)
(en l'absence du P. Jean-Luc : prière commune)

• lundi

16h00 - 18h00 P. Guy Vincent

• mercredi 17h00 - 18h00 P. Nicodème Towanou
• jeudi

17h00 - 18h15 P. Jean-Luc Girard

• vendredi 17h00 - 18h00 P. Jean Darcy
• samedi

9h30 - 10h30 P. Didier Gonneaud

Bistrot du curé
organisé par l'Ordre de Malte
chaque dimanche à 13h00, 6 rue Danton

Horaires d'ouverture
Secrétariat paroissial

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

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)

Samedi 19 mai 2018 à Saint-Bénigne
Nuit des Cathédrales et des Musées
Samedi 19 Mai 2018
* 14h30 : Aubade de carillon
* 15h : démonstration par les jeunes de la classe d’orgue de Sylvain Pluyaut
* 20h30 : orgue et chant grégorien autour du tonaire de Saint-Bénigne,
avec Peter Hammer, titulaire de l'orgue de Poligny (Jura)
et le Chœur grégorien des Ambrosiniens (www.lesambrosiniens.fr)
La cathédrale sera éclairée par des bougies dans le triforium.

Annonces
Messe du Lions Club Messes de l’Ascension

La messe du mardi 15 mai (18h30)
sera célébrée à la crypte,
avec l’ensemble Polyphonia.

mercredi 9 mai 16h30
jeudi 10 : 10h, 11h45 (pas de messe à 20h00)

cathédral
Chapelle Cottolengo Chapitre
vendredi 4 mai
Durant les absences du P. Jean-Luc, cer-

taines messes du mercredi ne sont pas assurées (se renseigner auprès du secrétariat). Pas
de messes à Cottolengo pour Ascension.

Pèlerinage provincial
« Sur les pas de Saint-Germain »

21 mai 2018, à Auxerre
Départ : 7h00 (Bd Voltaire).
Visite de l’abbaye Saint-Germain
11h30 : conférence de M. J.P. Soisson
repas tiré du sac ou au restaurant
Visite de la cathédrale, messe à 15h30,
retour pour 19h00 à Dijon
Inscriptions : 03 80 63 14 65
ou : pelerinages.dijon@wanadoo.fr
(45 € sans repas, 60 € avec repas)

Récital d'orgue

dimanche 13 mai, 17h
Stefan KAGL (Herdorf, Allemagne)
Bach, Buxtehude, Boyvin, Langlais
Retransmission sur grand écran
Entrée: 14 €; réduction : 10 €

« Pour la plus grande Gloire de Dieu »

Soirée malgache (Bénédictines Adoratrices)
Samedi 26 mai, Préville

18h messe malgache avec danses liturgiques 19h
30 : repas malgache. S’inscrire au 06 07 35 39 23
ou benedictines.dijon@wanadoo.fr
Adulte : 20€ Plus de 13 ans : 10€ Moins de 13
ans : 7€. Concert seul :10€)
Après le repas, concert (chants et danses des
sœurs) Vente d’artisanat malgache, CD, Pâtisserie

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.

Journée nationale
des clochers
lundi de Pentecôte

21 mai 2018

A la cathédrale de Dijon :

Cloches d'églises et cloches de pâturages.
Tout au long de la journée, les visiteurs pourront faire tinter les sonnailles
prêtées par M. Yannick 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)
Pour les différentes visites et pour le "spécial 10 personnes",
inscriptions au 06 74 18 09 36

