Préparer Noël

Paroisse Saint-Bénigne

Décembre

cathédrale de Dijon

2017

* A l'église Notre-Dame de Dijon :

http://cathedrale-dijon.fr/

mercredi 20 décembre, 8h-20h : Journée du pardon
chaque samedi d'Avent (2, 9, 16 et 23 décembre) 15h-16h : chants de Noël

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

Célébrer Noël
à la cathédrale
samedi 23 décembre et dimanche 24 décembre :
messes dominicales aux horaires habituels
samedi 23 :
16h30
dimanche 24 : 10h00 et 11h30

dimanche 24 décembre
16h30 messe de Noël
18h30 messe de Noël des familles
23h15 veillée de Noël (ensemble Samson)
minuit : messe de la Nuit de Noël (ensemble Samson)

P. Didier Gonneaud, curé

didier@cathedrale-dijon.fr

06 52 91 04 32

P. Nicodème Towanou, vicaire

nicodeme@cathedrale-dijon.fr

07 83 73 93 94

P. Jean-Luc Girard, coopérateur

pere-jean-luc@wanadoo.fr

06 30 33 26 92

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

Messes dominicales
• Saint-Bénigne

lundi 25 décembre
10h00 messe pontificale (maîtrise); 11h30 messe
17h00 vêpres pontificales (maîtrise); pas de messe à 20h00

à Cottolengo

samedi 16h30
dimanche 10h00
11h30
20h00*

• Chapelle Saint-Joseph Cottolengo
63 rue du Faubourg Raines

dimanche 9h45
15h00 communauté polonaise

(*sauf solennités)

dimanche 24 décembre
18h00 messe pour la communauté polonaise
21h00 messe paroissiale suivie d'un réveillon partagé à la salle Saint-Vincent

lundi 25 décembre
9h45 messe

Offices de semaine à Saint-Bénigne

• lundi

7h10 Laudes
18h30 Messe

•

• mardi

7h10 Laudes
18h30 Messe

Confessions à Saint-Bénigne

• mercredi

Nouvel An à la cathédrale
Dimanche 31 décembre (Fête de la sainte famille de Nazareth)
messes dominicales aux horaires habituels, y compris la messe du soir célébrée à 20h00
Lundi 1er janvier 2018 (Solennité de sainte Marie, Mère de Dieu; journée mondiale de la Paix)
messe chantée à 11h00
pas de messe à 18h30.

Office de semaine à Saint-Joseph Cottolengo

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

Crypte
lundi-vendredi : 10h-12h et 14h-17h
samedi : 10h-12h et 14h-16h
dimanche : 14h-18h

Secrétariat paroissial

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.

Aubade de carillon

en principe, chaque samedi (17h15-18h)
pour les fêtes de fin d'année :
- dimanche 24 (17h30-18h30)
- dimanche 31 (11h00-11h45)

Denier de l'église
Merci à toutes les personnes qui ont pensé au denier de l'église, malgré les difficultés
de tous ordres ! Grâce à votre générosité, les prêtres peuvent vivre à votre service.
Si vous souhaitez faire ce don avant la fin de l'année (déductible d'impôts), vous pouvez vous rendre sur le site internet de notre diocèse (www.diocese-dijon.com, rubrique
"Donner à l'Eglise".). Soyez d'avance remerciés pour votre générosité !

Annonces paroissiales
Bistrot du curé

Depuis quelques années déjà, la paroisse
propose un moment d'échange et de partage
autour d'un repas convivial, chaque dimanche à 13h au presbytère Saint Bénigne.
Les membres de l'Ordre de Malte nous réservent le meilleur accueil à l'occasion de ce
repas du dimanche. Que nous soyons seuls
ou en famille, nous sommes tous les bienvenus.

Association "Soleil d'enfant du Pérou"
samedi 16 et dimanche 17 décembre, vente de
crèches et d'objets artisanaux du Pérou, au profit
des enfants de la rue à Lima. La vente aura lieu
à l'intérieur de la cathédrale, merci par avance
de votre générosité.

Chocolat chaud
Après la messe de minuit, dimanche 24
décembre, un chocolat chaud sera servi au
presbytère pour tous ceux qui le désirent.
Le succès remporté l'an dernier par ce moment festif nous permet de l'organiser à
nouveau cette année.

Annonces générales
Parcours Alpha Couples
à partir du 12 janvier.
Consulter l'affiche à la cathédrale.

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

