Décembre 2018

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

Père Godefroid Nzila, coopérateur

godefroid@cathedrale-dijon.fr

07 58 52 12 84

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-12 ; 14-19h (samedi : 18h)
Crypte
lundi-vendredi : 10h-12h ; 14-18h
samedi : 10h-12h ; 14h-16h
dimanche : 14h-18h

Secrétariat paroissial

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

Fêtes de Noël
à Notre-Dame de Dijon
journée du pardon : mercredi 19 décembre 8h-20h
chants de Noël : chaque samedi d'avent
-16h30

15h30

à Saint-Bénigne
Concerts de la Maîtrise
samedi 8 décembre (20h30)
dimanche 9 décembre (16h00)
(réservation sur weezevent.com ou sur place le jour du concert)

lundi 24 décembre
16h30 messe de Noël
18h30 messe de Noël des familles
23h15 veillée de Noël (Ensemble Joseph-Samson)
minuit messe de la Nuit (Ensemble Joseph-Samson)

mardi 25 décembre
10h00 messe pontificale (Maîtrise)
11h45 messe
17h00 vêpres pontificales (Maîtrise)

pas de messe à 20h00

à Cottolengo
lundi 24 décembre
20h30 messe

mardi 25 décembre
9h45 messe

pas de messe à Cottolengo le 30 décembre

Fête du Nouvel An à la cathédrale
mardi 1er janvier : Messe chantée à 10h00

pas de messe à 18h30

Annonces
"Lettre électronique"
Merci aux personnes qui se sont inscrites à la
lettre électronique paroissiale ("Newsletter").
Une première lettre a été envoyée à l'occasion
de la fête de saint Bénigne. Si vous n'avez pas
reçu cette lettre (peut-être par transcription
erronée de votre adresse électronique), ou si
vous souhaitez vous y abonner, il est toujours
possible d'envoyer un mèl à :
didier@cathedrale-dijon.fr

Chapitre de la cathédrale
vendredi 7 décembre
18h15 vêpres; 18h30 Messe

Fête de l'Immaculée Conception
samedi 8 décembre
à la cathédrale :
9h00: messe de l'Immaculée Conception
12h-13h temps de prière à la cathédrale
(N.B. 16h30 : messe du 3° dimanche d'Avent
)

Service diocésain de vie spirituelle
semaine de prière accompagnée
samedi 1er- vendredi 7 décembre
Renseignements et inscriptions :
03 80 57 40 34 viespirituelle21@gmail.com

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.

Salon du livre chrétien
- 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 (7 décembre, 20h00, église de la
Visitation à Chevigny) concert de soutien aux
communautés chrétiennes d'Orient

à Notre-Dame de Dijon
18h30 : messe présidée par Mgr Minnerath

Arcabas
polyptyque (exposé cet été à Saint-Sernin
de Toulouse. Photo MDT)

Chœur du séminaire orthodoxe de Paris
Semaine de prière pour l'unité
Vêpres œcuméniques à la cathédrale Saint-Bénigne
présidées par Mgr Minnerath

dimanche 20 janvier 2019 à 16h00

avec le chœur du séminaire orthodoxe
russe de Paris
A l'issue de l'office, un temps convivial nous permettra de rencontrer les séminaristes et le recteur du séminaire.
Retenons dès maintenant cette date.

