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aumônier des Gens du voyage, dessert habituellement la chapelle Saint-Joseph Cottolengo.

Messes dominicales
• Saint-Bénigne
samedi 16h30
dimanche 10h00
11h30
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

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

• lundi

• mercredi 17h00 - 18h00 P. Nicodème Towanou

7h10 Laudes
18h30 Messe
20h00 Heure Sainte

• jeudi

• vendredi

7h10 Messe
18h30 Messe

• samedi

• samedi

9h00 Messe

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

16h00 - 18h00 P. Guy Vincent

17h00 - 18h15 P. Jean-Luc Girard

• vendredi 17h00 - 18h00 P. Jean Darcy
9h30 - 10h30 P. Didier Gonneaud

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

Horaires d'ouverture
Cathédrale

Secrétariat paroissial

tous les jours : 8h30-12h et 14h-19h
samedi : fermeture à 18h
dimanche hors vacances : la cathédrale reste
ouverte entre 12h et 14h.

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.

Crypte
lundi-vendredi : 10h-12h et 14h-18h
samedi : 10h-12h et 14h-16h
dimanche : 14h-18h

Anniversaire de la canonisation de Sainte Elisabeth de la Trinité
à l'église saint-Michel
* mercredi 8 novembre
9 h, 12 h 15 et 18 h 30 : Messe de Sainte Elisabeth
20 h 30 : Elisabeth en chansons, avec le père Raoul Mutin :
Quand un auteur-compositeur croise les mots d’Elisabeth…
* samedi 11 novembre, 20h30
Spectacle de théâtre sur Elisabeth par la compagnie Argile
Théâtre :
"Il était une Foi : Elisabeth Catez"
d’après le livre de Didier Decoin : Sainte Elisabeth de la Trinité.
* dimanche 12 novembre, 11h
Messe solennelle de Sainte Elisabeth, présidée par Mgr Minnerath.

Photo : Julien Renaud

Annonces
Chapitre cathédral
le premier vendredi de chaque mois, nous
sommes invités à partager la prière assurée à
la cathédrale par les chanoines .
Prochain rendez-vous : vendredi 3 novembre
18h15 : vêpres - 18h30 messe.

Partage d'Evangile
mercredi, 17h15, salle Gagey, sauf vacances

Premier samedi du mois
après la messe de 9h00, chapelet médité

Groupe de prière Louis et Zélie Martin
consacré à la prière pour les couples et les
famille, ce groupe est ouvert à tous.
https://groupepriere.wixsite.com/dijon

"Le clown de Dieu"
Une conférence à ne pas manquer :
par Marie-Hélène Valdan,
mère de famille et veuve consacrée
CucdB, mardi 7 novembre (20h30)

Encyclique Laudato Si
Lecture animée du texte du pape François
par le Théâtre de la Clairière
Vendredi 17 Novembre (20h00)
Salle Camille Claudel
4 rue Camille Claudel (accès tram Grésilles)
renseignement /réservation: 06 81 44 20 68
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bfc/
post/2017/10/10/Laudato-Si-Lecture-animee

Fêtes de Toussaint :
* mardi 31 octobre : 16h30 messe
* mercredi 1er novembre
10h : messe pontificale (maîtrise)
11h30 : messe
Attention : les vêpres pontificales seront
chantées à l'église saint-Michel à 17h
pas de messe à 20h à la cathédrale
* jeudi 2 novembre
- à la cathédrale :
9h et 19h : messes pour les défunts
(pas de messe à 18h30)
- à Saint Joseph Cottolengo :
11h00 : messe pour les défunts

Fête de saint-Bénigne
* samedi 18 novembre
16h30 messe
18h : crypte premières vêpres
et apéritif paroissial
* dimanche 19 novembre
10h messe pontificale (maîtrise)
11h30 messe
17h vêpres pontificales (maîtrise)

Concerts de Noël de la Maitrise
« En Belen »
samedi 9 décembre (20h30)
dimanche 10 décembre (16h)
Tarif plein 15 €
tarif réduit : 8 € (étudiants et demandeurs
d’emploi),
gratuit moins de 10 ans.
Billetterie :
* www.france.billet.com
* à partir du 1 décembre :
au collège saint bénigne
et au secrétariat de la paroisse
* aux entrées des concerts

Journée nationale 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
19 novembre, c’est-à-dire à l’occasion de la Journée mondiale des Pauvres, que
le pape François vient d’instituer.

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 leur a fait
miséricorde. 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, en vue d’une "Eglise pauvre pour les pauvres".
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 savoirfaire, 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 !

