Mars 2020

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 Joseph Mangaly, vicaire

joframan3@gmail.com

07 67 00 10 58

Père Jean-Luc Girard, coopérateur

pere-jean-luc@wanadoo.fr

06 30 33 26 92

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

Confessions à Saint-Bénigne
lundi
16h00 - 18h00 P. Guy Vincent
mercredi 17h00 - 18h00 P. Joseph Mangaly
samedi
9h30 - 10h30 P. Didier Gonneaud

Messes de semaine à Saint-Bénigne
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

18h30
18h30
18h30
18h30
18h30

(premier vendredi du mois : messe du chapitre)

samedi

9h00

à Saint-Joseph Cottolengo

Partage d'Evangile

(63 rue du Faubourg Raines)

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

Rosaire pour la vie
premier samedi du mois 15h, chapelle Saint-Guillaume

mercredi
vendredi
dimanche

9h45 (suivie du chapelet)
17h00 confessions et chapelet
18h00 messe
9h45 messe

Horaires d'ouverture
Saint-Bénigne
tous les jours : 9h-12h ; 14h-19h (samedi : 18h)
Rotonde (crypte de la cathédrale)
la crypte est fermée en raison des travaux.

Secrétariat paroissial

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

Conférences de carême de Mgr Minnerath à la cathédrale
Thème : la création. à 18h30 à Saint-Bénigne, suivies de la messe à 20h
Dimanche 1er mars : Dieu Créateur.
Dimanche 8 mars : l’univers connu par la science.
Dimanche 22 mars : la nouvelle création.
Dimanche 29 mars : notre place dans l’univers.

Annonces
Intention de prière du Saint -Père
Mars : Les Catholiques en Chine .
Que l’Eglise en Chine persévère dans la
fidélité à l’Évangile et grandisse dans l’unité.

Lettre électronique
http://cathedrale-dijon.fr/
cliquer sur "s'inscrire à l'agnusletter".
Dans la lettre de février, le P. Gonneaud fait
le point sur les travaux à la cathédrale.

Carême sur internet avec les Dominicains
du 26 février au 12 avril :
www.retraitedanslaville.org

Chauffage de la cathédrale
Tous les ans, la facture à payer pour chauffer
Saint-Bénigne est lourde ! Il est aussi possible de faire un don défiscalisé : rédiger
votre chèque à l'ordre de "Association diocésaine"
et indiquer "pour chauffage de la cathédrale".
N'oubliez pas d'indiquer l'adresse où vous
envoyer le reçu fiscal. Des enveloppes sont à
disposition sur les présentoirs de la cathédrale.

Chemin de croix à la cathédrale
tous les vendredis de carême à 17h15

Maîtrise de la cathédrale
Deux concerts pour le 125ème anniversaire de la
refondation de la maîtrise (entrée : 18 euros)
Samedi 14 mars (20h30)
Dimanche 15 mars (16h00)

Onction des malades
Le sacrement de l'onction des malades peut être
reçu plusieurs fois au cours de l'existence, en cas de
nouvelle maladie, ou si un fidèle ressent qu'il traverse une nouvelle étape dans le vieillissement ou
la maladie. S'adresser au P. Gonneaud pour
s'inscrire à la célébration du 21 mars (16h SaintBernard.)

Chemin ignatien
21 mars (8h30-17h30), Carmel de Flavignerot
Journée “ Venez à l’Ecart” samedi 21 mars 2020
au Carmel de Dijon thème :« Ouvre mes yeux,
Seigneur ... je suis l'aveugle sur le chemin, guérismoi, je veux te voir » d'après Jn 9,1-41
Renseignements :
06 77 84 85 63
asso.cheminignatien21@gmail.com

Association des amis de la cathédrale
Merci de soutenir les activités proposées gratuitement par les
amis de la cathédrale, et annoncées sur le site :
http://associationcathedraledijon.fr
amisdelacathedraledijon@outlook.fr
N'hésitez pas à rejoindre l'association (inscriptions disponibles sur le
site internet, à l'accueil de la cathédrale ou au secrétariat paroissial

Semaine Sainte
Rameaux (4-5 avril)
bénédiction des buis aux messes dominicales (horaires habituels)
10h00 : messe chantée par l'Ensemble Joseph-Samson à la cathédrale

Mardi-Saint (7 avril)
19h30 messe chrismale (pas de messe à 18h30)

Mercredi-Saint (8 avril)
église Saint-Michel (8h00-20h00) journée du pardon

Jeudi-Saint (9 avril)
18h30 messe pontificale de la Cène, chantée par la Maîtrise
adoration au reposoir jusqu'à 23h

Vendredi-Saint (10 avril)
Aux deux offices de ce jour, les Chevaliers du Saint-Sépulcre quêteront pour les Chrétiens d'Orient.

15h00 chemin de Croix
18h30 office pontifical de la Passion, chanté par la Maîtrise

Samedi-Saint (11 avril)
21h00 vigile pascale, présidée par Mgr Minnerath,
avec le chœur d'hommes de la Maîtrise

Dimanche de la Résurrection (12 avril)
10h00 messe pontificale, chantée par la Maîtrise
17h00 vêpres pontificales, chantées par la Maîtrise
pas de messe à 20h00

