
Dimanche 19 juin 

10h00 Messe de clôture de la Maîtrise 

avec le baptême de Mahé. 

JUIN 2022 

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 

samedi      17h00 

dimanche  10h00 

 

Chapelle Cottolengo 

dimanche    9h30 
 

 

Rosaire pour la vie 

premier samedi du mois 15h 

 

Aubade de carillon 

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

Paroisse Saint-Bénigne 

http://cathedrale-dijon.fr/ 

 

Secrétariat paroissial 

6 rue Danton 21000 Dijon 

secretariat@cathedrale-dijon.fr  

03 80 30 39 33 

Paroisse Saint-Bénigne 

Horaires d'ouverture 

Cathédrale Saint-Bénigne 

tous les jours :  

9h-12h  

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

 

la crypte est fermée en raison des travaux 

Secrétariat paroissial 

horaires habituels : 

mardi           10h00-12h00 

mercredi      14h30-17h 

 jeudi           10h-12h 
 

Messes de semaine 

lundi            18h     

mardi           18h 

mercredi      18h 

jeudi            18h 

vendredi      18h  
 

 

Confessions 

lundi          16h00 - 17h45    P. Guy Vincent 

 
 



Annonces  

Intention de prière du Saint-Père 
.Juin : Pour les familles 

Prions pour les familles chrétiennes du 
monde entier, afin qu’elles puissent vivre 

la gratuité de l'amour et la sainteté dans 
leur vie quotidienne. 

 
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) 

 

Intentions de prière 

Hozana permet 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 on-

glet permet de déposer des intentions de 

prière, et de prier pour celles des autres.  

Dimanche 5 juin fête de Pentecôte 
10h00  

Messe pontificale chantée par la Maîtrise 

17h00  

Vêpres pontificales chantées par la Maîtrise 

 

 

 

 

 

 

Jubilé des prêtres 

Cathédrale Saint Bénigne  

Vendredi 24 Juin à 11h00 

 

Nouvelles du Père Mangaly 

Le Père Joseph a été victime d'un accident de 

circulation qui a provoqué plusieurs fractures à la 

cheville. Il est en convalescence pour plusieurs 

semaines au presbytère de Messigny. Il exprime 

sa reconnaissance aux paroissiens qui lui ont ma-

nifesté leur soutien et assure notre communauté 

de sa prière. 

 

 

 

Journées mondiales de la jeunesse 

http://associationcathedraledijon.fr/

