Septembre 2019

Paroisse Saint-Bénigne
http://cathedrale-dijon.fr/
Secrétariat paroissial
6 rue Danton 21000 Dijon
secretariat@cathedrale-dijon.fr
03 80 30 39 33
Père Didier Gonneaud, curé

didier@cathedrale-dijon.fr

06 52 91 04 32

Père Jean-Luc Girard, coopérateur

pere-jean-luc@wanadoo.fr

06 30 33 26 92

joframan3@gmail.com

07 67 00 10 58

à partir du 18 octobre :
Père Joseph Mangaly, vicaire

Messes dominicales à Saint-Bénigne
samedi 16h30
dimanche 10h00
20h00 (sauf solennités)

Confessions à Saint-Bénigne
lundi
samedi

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

Chapitre métropolitain

Messes de semaine à Saint-Bénigne
• lundi

18h30

• mardi

18h30

• mercredi

18h30

• jeudi

18h30

• vendredi

18h30

• samedi

9h00

Premier vendredi du mois
18h15 vêpres avec les chanoines
18h30 messe capitulaire

Horaires d'ouverture
Saint-Bénigne
tous les jours : 9h-12h ; 14h-19h (samedi : 18h)
Rotonde (crypte de la cathédrale)
lundi-vendredi : 10h-12h ; 14h-18h
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
Chapitre de la cathédrale
vendredi 6 septembre et vendredi 4 octobre
18h15 vêpres; 18h30 messe

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

Voir ensemble
Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Vente éphémère, locaux paroisse saint Paul,
55 rue Clément Jannin
Samedi 5 et dimanche 6 octobre
Quête en faveur des associations d'aide aux
aveugles et malvoyants.

Maîtrise de la cathédrale
Le chœur d’hommes de la Maîtrise recrute !
les répétitions se déroulent à la Maîtrise tous les
vendredi soir de 19h à 21h.
Renseignements : 0380444420 ou
lamaitrise@groupe-sb.org

Neuvaine à Notre-Dame de Bon Espoir
à l'église Notre-Dame :
7 septembre (17h30) messe d'ouverture
8,9,10 septembre : chapelet (18h) et messe (18h30)
11 septembre (9h) messe présidée par Mgr Minnerath

Triduum marial prêché par le diacre Vincent Boggio :
13 septembre : chapelet (18h) et messe (18h30)
14 septembre : chapelet (16h45) et messe (17h30)
15 septembre : vêpres (18h30)

Conférence saint Vincent de Paul :
animation lors de la messe du samedi 21 septembre (16h30) et temps de méditation à la sortie
de la messe.

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Thème retenu par le pape François :

"Il ne s'agit pas seulement de migrants"
Dimanche 29 septembre (10h)
église Saint Joseph.
Messe célébrée par Mgr Minnerath,
suivie du repas partagé tiré du sac

Contact :
Père Marcel Luedi : 06 58 63 41 50
M. Pierre Samba : 06 32 16 74 14

Pèlerinage au féminin
Saulieu, Vierge au Manteau.
La basilique saint Andoche fête cette année
son neuvième centenaire.

Vézelay, samedi 5 et dimanche 6 octobre.
Renseignements et inscriptions :
vezelay.pele.au.feminin@gmail.com

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

Les midis de l'orgue
vendredi 13 septembre (12h15-13h00)

vendredi 11 octobre (12h15-13h00)

Sylvain Pluyaut
Vous avez dit " Mozart " ?

Yves Cuenot
Bach et l'orgue aux couleurs burgondes

Journées européennes du patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019

1- Visite de la crypte, de la chapelle du VIème siècle et du chœur.

Deux de ces lieux sont habituellement fermés au public. Venez donc les découvrir, guidés par le
sacristain de la cathédrale. Les visites durent environ 45 minutes, par groupe de 19 personnes. Le
point de rencontre est situé au point accueil de la cathédrale.
Le samedi 21 septembre, les visites ont lieu à 9h30, 10h15, 11h et 14h30.
Le dimanche 22 septembre, les visites ont lieu à 14h15, 15h, 15h45, 16h30 et 17h15.

2. Carillon
L'ensemble des 63 cloches du carillon de la cathédrale en fait l'un des plus importants d’Europe.
Venez donc le visiter avec une démonstration assurée par l’un des carillonneurs. La visite de 30
minutes est gratuite. Une libre participation aux frais pour faire vivre l’association est possible. Une
bonne condition physique est nécessaire pour gravir les 173 marches qui conduisent au clocher. La
règlementation en matière de sécurité limite chaque groupe à un maximum de 19 personnes, et il
est donc impératif de réserver préalablement par mail à carillondijon@outlook.fr en donnant le
numéro de la visite désirée. Vous recevrez alors une confirmation, ou une proposition d’autre horaire si la visite souhaitée est déjà complète. Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée.
Samedi 21 septembre
Visite n° 1 (10 h 00)
Visite n° 2 (10 h 30)
Visite n° 3 (11 h 00)
Visite n° 4 (11 h 30)
Visite n° 5 (13 h 30)
Visite n° 6 (14 h 00)
Visite n° 7 (14 h 30)
Visite n° 8 (15 h 00)
Visite n° 9 (15 h 30)
Visite n° 10 (16 h 00)

Dimanche 22 septembre
Visite n° 11 (14 h 00)
Visite n° 12 (14 h 30)
Visite n° 13 (15 h 00)
Visite n° 14 (15 h 30)
Visite n° 15 (16 h 00)
Visite n° 16 (16 h 30)
Visite n° 17 (17 h 00)
Visite n° 18 (17 h 30)

3. Orgue
Concert gratuit au grand orgue de la cathédrale, le dimanche 22 à 17h00, par Frédéric Mayeur.

Nominations du P. Gonneaud et du P. Mangaly
A la suite du transfert du père Bernard Card à la paroisse Sainte-Chantal, dont il devient le
curé, Mgr Roland Minnerath a nommé le père Didier Gonneaud curé de la paroisse SaintMichel. Il reste curé de la paroisse de la cathédrale Saint-Bénigne.
La messe d'installation à Saint-Michel sera célébrée par le père Bruno Dufour, vicaire épiscopal, le dimanche 22 septembre (à 11h). A la cathédrale, la messe de 10h de ce dimanche
22 septembre sera célébrée par don Etienne Guillot, curé de Saint-Bernard.
En raison de cette double charge du père Gonneaud, il n'y aura plus de messe dominicale à
11h45 à la cathédrale à partir du 1er octobre. Les autres messes dominicales (samedi 16h30,
dimanche 10h00 et 20h00) restent fixées aux mêmes horaires.
Le 15 août dernier, nous avons dit au revoir au père Godefroid Nzila qui rejoint la paroisse
de Pontailler. A partir du 18 octobre prochain, le père Joseph Mangaly, ordonné en juin dernier, prendra ses fonctions de vicaire à la cathédrale.
Retenons deux dates pour notre paroisse et notre doyenné :

Mois missionnaire extraordinaire dans le diocèse de Dijon.
- mardi 1er octobre (18h30) messe par Mgr Roland Minnerath à la cathédrale
- samedi 12 octobre : "Evangéliser dans la rue",
avec le chemin néo-catéchuménal et la participation de l'Emmanuel :
10h00 : rendez-vous à l'église Saint-Michel (temps de prière et de présentation de la démarche d'annonce de l'Evangile; pique-nique)
14h00-16h30 : envoi en mission (évangélisation dans les rues du centre-ville par petits
groupes, temps de partage d'expérience)

