Journées du patrimoine à la cathédrale

Septembre 2018

samedi 15 septembre (14h-18h)

Paroisse Saint-Bénigne

visite du carillon, montée toutes les 20 minutes

http://cathedrale-dijon.fr/

dimanche 16 septembre (14h-17h)

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

visites guidées de la crypte et de la chapelle mortuaire,
de la sacristie, des vitraux, de l'orgue de chœur

dimanche 16 septembre (17h)
orgue et méditation : spiritualité de la lumière et patrimoine
(M. Clerc / D. Gonneaud)

P. Didier Gonneaud, curé

didier@cathedrale-dijon.fr

06 52 91 04 32

P. Jean-Luc Girard, coopérateur

pere-jean-luc@wanadoo.fr

06 30 33 26 92

P. Godefroid Nzila, coopérateur

godefroid@cathedrale-dijon.fr

07 58 52 12 84

Offices de semaine à Saint-Bénigne

Messes dominicales

Au grand orgue
Dimanche 14 octobre (17h)
La Vierge et la Nativité pour orgue et choeur
Yves Cuenot, titulaire avec le Chœur Polyphonia (dir. Emmanuel Aubry)

samedi 16h30
dimanche 10h00
11h45
20h00

Confessions
lundi
samedi

16h00 - 18h00 P. Guy Vincent
9h30 - 10h30 P. Didier Gonneaud

• lundi

7h10 Laudes (entrée rue Michelet)
18h30 Messe

• mardi

7h10 Laudes (entrée rue Michelet)
18h30 Messe

• mercredi

18h30 Messe

• jeudi

7h10 Laudes (entrée rue Michelet)
18h30 Messe
20h00 Heure Sainte

• vendredi

7h10 Messe (entrée rue Michelet)
18h30 Messe

Dimanche 25 novembre (17h)
Les grandes prières
Sylvain Pluyaut, titulaire

• samedi

9h00 Messe

Horaires d'ouverture
Cathédrale
tous les jours : 9h - 19h (samedi : 18h)
Crypte
lundi-vendredi : 10h-18h
samedi : 10h-16h
dimanche : 14h-18h

Secrétariat paroissial

mardi, mercredi, jeudi :
10h00-12h00
Aubade de carillon
en principe, chaque samedi (17h15-18h)

Annonces

Rentrée paroissiale et millénaire de la rotonde :
samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018
à l’église Saint-Philibert
samedi 13 Octobre (15h30)
conférence de M. Martin Bacot,
architecte en chef des monuments historiques :
« la Rotonde de Saint-Bénigne : restaurations passées et à venir..
Présentation du projet de restauration de la Rotonde et de la Sacristie. »
dimanche 14 octobre (11h30)
intervention de Mme Hannelore Pepke,
historienne du Moyen Age :
« des vignes de l'abbaye Saint Bénigne aux vins du dijonois. »

Chapitre cathédral
vendredi 7 septembre (18h15)
vêpres et messe avec les chanoines

Je veux voir Dieu
Pour découvrir le livre du Père Marie-Eugène
(fondateur de l’Institut Notre-Dame de Vie),
rencontres au presbytère de la cathédrale,
avec le P. Gonneaud et V. Minvielle.
lundi 24 septembre, de 20h30 à 22h00,
puis : 8 octobre, 22 octobre, 5 novembre,
19 novembre, 3 décembre, 17 décembre.

Neuvaine à Notre-Dame de Bon Espoir
« Marie, mère de fraternité »
samedi 8 (17h30) messe d’ouverture
chaque jour (sauf 11 septembre) :
chapelet médité (18h) et messe (18h30)
mardi 11 (9h) messe de la libération de Dijon
samedi 15 chapelet (16h45) messe (17h30)
dimanche 16 (18h30) procession et vêpres
(prédication : P. Etienne Clément, jeune prêtre)

Jubilé du Père Jacques Delaborde

dimanche 14 octobre à 10h00 : messe célébrée par Mgr Minnerath

Samedi 15 septembre, à Cottolengo
18h00 : messe, apéritif et repas tiré du sac.
Nous sommes tous invités à entourer le P. Delaborde, qui a desservi pendant de nombreuses
années la chapelle Cottolengo. Il fête ses
soixante ans d’ordination sacerdotale.

aubades de carillon lors des messes

Voir ensemble

à la cathédrale

Vente éphémère : 15 et 16 septembre 9h-18h
église saint-Paul, salle Chauvin
55 rue Clément Janin
Brocante, livres, disques, plantes, vins….

Conférence Saint Vincent de Paul

© Henri Vincenot

Samedi 29 et dimanche 30 septembre, la Société de Saint Vincent de Paul (Conférence St
Bénigne) fera appel à notre générosité. Les
bénévoles se réunissent une fois par mois au
presbytère de Saint-Bénigne en présence d’un
conseiller spirituel.
Nous donnons rendez-vous à celles et ceux qui
voudraient nous rejoindre jeudi 8 novembre
à18h au presbytère, rue Danton.

