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6 rue Danton 21000 Dijon
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Père Didier Gonneaud, curé
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Père Godefroid Nzila, coopérateur
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Messes dominicales à Saint-Bénigne
samedi 16h30
dimanche 10h00 et 11h45
20h00 (sauf solennités)

Offices de semaine à Saint-Bénigne
• 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 (entrée rue Michelet)

• vendredi

7h10 Messe
18h30 Messe

• samedi

9h00 Messe

Confessions à Saint-Bénigne
lundi
16h00 - 18h00 P. Guy Vincent
mercredi 17h00 - 18h15 P. Jean-Luc Girard
samedi
9h30 - 10h30 P. Didier Gonneaud

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

dimanche 9h45
jeudi

9h30

Partage d'Evangile

(entrée rue Michelet)

mercredi 17h-18h, 6 rue Danton, salle Augustin Gagey

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)

Fêtes de Toussaint
à la cathédrale :
*mercredi 31 octobre :
16h30 messe
* jeudi 1er novembre
10h : messe pontificale (maîtrise)
11h30 : messe
(pas de messe à 20h)
* vendredi 2 novembre
7h10, 9h et 19h : messes
(pas de messe à 18h30)
à Cottolengo :

photo M. Lévy

* jeudi 1er novembre
9h45 : messe
* vendredi 2 novembre
9h45 : messe

Fête de saint Bénigne à la cathédrale
* samedi 17 novembre
16h30 messe
* dimanche 18 novembre
10h messe pontificale (maîtrise)
11h30 messe
17h vêpres pontificales (maîtrise)

Association "Soleil d'enfant du Pérou"
samedi 8 et dimanche 9 décembre,
vente de crèches et d'objets artisanaux du Pérou,
au profit des enfants de la rue à Lima.
Merci par avance de votre générosité.

Annonces
Chapitre de la cathédrale Grand-orgue
Prochaine messe capitulaire :
2 novembre à 19h00
(exceptionnellement sans l'office de vêpres)

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

Je veux voir Dieu Salon du livre chrétien
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 de 20h30 à 22h00 :
5 novembre,
19 novembre, 3 décembre, 17 décembre.

Congélateur
La paroisse recherche un congélateur pour
équiper l'appartement du Père Godefroid.
Merci aux personnes qui pourraient donner
un congélateur de contacter le P. Gonneaud.

Samedi 8 décembre (10h-19h)
Dijon, salle Devosge,
participation d'une soixantaine d'auteurs et
la presse chrétienne francophone.
Hommage à Arcabas, récemment disparu.
Deux tables rondes, avec V. Alzieu et M.
Cool.
La veille, vendredi 7 décembre, concert de
soutien aux communautés chrétiennes
d'Orient (Chevigny, église de la Visitation,
20h.)

Un petit au-revoir avant d'aller hiberner ! (photo C.M.)

Journée du Secours catholique
Message de Mgr Jacques Blaquart, évêque d’Orléans,
président du Conseil pour la Solidarité
La Journée Nationale du Secours Catholique – Caritas France a lieu cette année le 18
novembre, c’est-à-dire comme l’an dernier à l’occasion de la Journée mondiale des
Pauvres, instituée par le pape François.
Dans son message pour cette journée, le pape invite « à vivre cette Journée Mondiale
comme un moment privilégié de nouvelle évangélisation. Les pauvres nous évangélisent,
en nous aidant à découvrir chaque jour la beauté de l’Evangile. Ne passons pas à côté de
cette occasion de grâce. En ce jour, considérons-nous comme leurs débiteurs. Se tendre
la main les uns aux autres, c’est vivre une rencontre de salut qui soutient la foi, rend effective la charité, donne l’espérance pour avancer sur le chemin où le Seigneur vient à
notre rencontre. »
En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours Catholique travaillent aux œuvres de Miséricorde que Dieu suscite pour que tous puissent vivre dignement.
Ce sont souvent des pauvres qui nous font découvrir le cœur miséricordieux du Père.
Marqués par les épreuves, ils savent que Dieu les a libérés. Cette Journée mondiale des
Pauvres peut être l’occasion de donner aux personnes en précarité toute leur place et une
vraie parole dans nos communautés et nos paroisses, en vue d’une « Eglise pauvre pour
les pauvres ». Les équipes de la délégation du Secours Catholique sont prêtes à y aider.

Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la collecte nationale
du Secours catholique. En ces temps de grande précarisation pour beaucoup, celui-ci a
besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide et d’accompagnement des plus
démunis. En tant que service d’Eglise, par son savoir-faire, reconnu par les pouvoirs publics, le Secours catholique veut y contribuer. Mais comme baptisé, tout membre de notre
Eglise ne doit-il pas se sentir « secours catholique » ?
Merci d’avance pour votre générosité !

