MAI 2022

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

Messes dominicales

Messes de semaine

samedi 17h00
dimanche 10h00

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

Rosaire pour la vie
premier samedi du mois 15h

Rotonde
la crypte est fermée en raison des travaux

Aubade de carillon
en principe, chaque samedi (17h15-18h)

18h
18h
18h
18h
18h

Confessions
lundi
16h00 - 17h45 P. Guy Vincent
mercredi 16h00 - 17h45 P. Joseph Mangaly
jeudi
16h00 - 17h45 P. Joseph Mangaly

Horaires d'ouverture
Cathédrale Saint-Bénigne
tous les jours :

Secrétariat paroissial

9h-12h
14h-18h30 (samedi et dimanche : 18h)

mardi
mercredi
jeudi

horaires habituels :
10h00-12h00
14h30-17h
10h-12h

Annonces
Intention de prière du Saint-Père
Mai : Pour la foi des jeunes
Prions pour que les jeunes,
appelés à une vie en plénitude,
découvrent en Marie l’écoute,
la profondeur du discernement, le courage
de la foi et le dévouement au service.

Fête de l'Ascension
mercredi 25 mai 17h00 messe
jeudi 26 mai 10h00 messe
chantée par les Ambrosiniens

Lettre électronique
http://cathedrale-dijon.fr/
cliquer sur "s'inscrire à l'agnusletter".

Amis de la Cathédrale
http://associationcathedraledijon.fr
amisdelacathedraledijon@outlook.fr

Merci de soutenir les activités proposées
gratuitement par les amis de la cathédrale.
N'hésitons pas à rejoindre l'association
(inscriptions disponibles sur le site internet
ou à l'accueil de la cathédrale)

Madame, Monsieur,

.

C’est la première fois que je m’adresse à vous comme
nouvel Archevêque de Dijon depuis le mois de mars. Alors
que nous espérions tous aborder une période plus facile au
sortir de la pandémie (laquelle n’est pas encore achevée…)
voici que l’horreur de la guerre est venue frapper notre
continent européen avec l’invasion de l’Ukraine. Au drame
des victimes et des destructions s’ajoute l’incertitude du
lendemain et la nécessité d’une grande solidarité pour
accueillir les réfugiés.
.
C’est dans ce cadre difficile que l’Église catholique doit
être porteuse d’un message d’espérance et de paix, qu’elle
souhaite partager avec le plus grand nombre.
À l’approche de la Fête de Pâques c’est l’espérance du
Christ ressuscité dont nous voulons témoigner, lui qui est
vainqueur du mal, de la souffrance et de la mort. L’Église
doit être attentive à ceux qui cherchent un sens à leur vie
comme à tous ceux qui sont dans la difficulté.
Comme vous le savez, l’Église ne vit que de dons, de la
part de ceux qui en font partie et la fréquentent régulièrement mais aussi de la part de tous ceux qui participent à sa
vie de façon plus épisodique ou tout simplement qui pensent qu’elle a un rôle à jouer dans notre société. Le denier
de l'Eglise est la ressource essentielle qui permet à l’Église
de faire face à ses besoins fondamentaux (vie et ministère
des prêtres, laïcs salariés et/ou missionnés, entretien des
locaux…). Participer au denier c’est permettre à l’Église
d’accomplir sa mission.
Merci de ce que chacun peut faire en fonction de sa situation personnelle. Je sais pouvoir compter sur votre générosité et vous assure de ma prière pour vous et ceux qui vous
sont chers.
† Antoine Hérouard
Archevêque de Dijon

Exposition "Souviens-toi"
Deux lieux
Temple protestant du Tabernacle
(4 rue des Frères Lumière à Chenove)

Temple de l'Eglise protestante unie de France :
(14 Bd de Brosses à Dijon)

Du 23 avril au 13 mai 2022
tous les jours de 13h à 18h
Exposition de Jip Wijngaarden "Souviens-toi".
https://www.expositionjipdijon.com
Conférences et projection
(une très belle exposition, j'ai été personnellement ébloui par les œuvres de
Jip Wijngaarden, qui rappellent les racines juives du christianisme.
Ci-dessous, une œuvre qui m'a particulièrement touché : le Christ ressuscité montrant les
plaies de ses mains. Didier G.)

Maîtrise de la cathédrale
Dimanche 15 mai messe de 10h00
La messe sera radiodiffusée sur France-Culture, les jeunes maîtrisiens feront leur
profession de foi à 11h00 après la messe

Dimanche 5 juin fête de Pentecôte
10h00 Messe pontificale chantée par la Maîtrise
17h00 Vêpres pontificales chantées par la Maîtrise

"widget intentions de prière"
Lancé il y a sept ans, Hozana est un réseau social de prière qui permet de rejoindre des
communautés de prière autour de thématiques spirituelles, et de déposer des intentions
de prière. Il réunit désormais plus d’un million d’inscrits en quatre langues.
Sur le site internet de la paroisse, un "widget intentions de prière" permet de déposer des
intentions de prière, et de prier pour celles des autres.
Présentation vidéo du "widget intentions" : https://youtu.be/XN_ohZdRWjI

Jubilé des prêtres
Cathédrale Saint Bénigne
Vendredi 24 Juin à 11h00

Requiem de Mozart
Mardi 31 mai 20h30

Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage,
mais les disciples ne savaient pas que c’était lui.
Jésus leur dit : "Les enfants, auriez-vous quelque
chose à manger ?"Ils lui répondirent : "Non."
Il leur dit : "Jetez le filet à droite de la barque,
et vous trouverez." Ils jetèrent donc le filet,
et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer,
tellement il y avait de poissons.
Jn 21 (évangile du vendredi de Pâques)

