
Actualité diocésaine 

Remise du pallium à Mgr Hérouard.  
Cette bande de laine blanche, ornée de cinq croix, est 
remise aux archevêques le 29 juin à Rome (photo ci-contre, 
transmise par M. Jean Bernard) et ensuite dans les diocèses. 
Mgr Migliore, nonce apostolique, viendra donc à Saint-
Bénigne le dimanche 25 septembre prochain à 15h30.  
Nous sommes tous invités à cette célébration diocésaine. 

Pour succéder au Père Eric Millot, Mgr Hérouard a nommé 
vicaire général le Père Paul Houdart, dont la famille fréquente 
régulièrement la paroisse saint-Bénigne. Curé de Chatillon-sur-
Seine, le P. Houdart y sera remplacé par le P. Louis de Raynal 
successeur du P. Millot à saint-Bénigne. Nous les assurons tous 
les trois de notre prière. 

 

Nouvelles de notre Archevêque émérite. 

 

Les fêtes de Pâques et l'ordination de Judicaël ont été l'occasion 
de recevoir de bonnes nouvelles de Mgr Roland Minnerath (ci-
contre, en compagnie de Mgr Stenger, evêque émérite de Troyes, lui aussi 
retiré à Strasbourg).  
Mgr Minnerath transmet aux paroissiens de son ancienne  
cathédrale l'assurance de sa prière et de son fidèle souvenir. 

Travaux à la cathédrale : tout va bien. 

 

La grande sacristie est achevée et attend l'entreprise char-
gée d'un nettoyage approfondi. Le grand orgue promet de 
magnifiques sonorités pour la fin de l'année. Les enduits 
provisoires de la rotonde continuent leur fonction d'assai-
nissement, et les archéologues poursuivent leurs passion-
nantes découvertes. Merci à tous les artisans ! 

ÉTÉ  2022 

Didier Gonneaud, curé 

didier@cathedrale-dijon.fr                

06 52 91 04 32 

Messes dominicales 

samedi      17h00 

dimanche  10h00 

 

Chapelle Cottolengo 

pas de messer pendant l'été 
 

 

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 

fermé pendant l'été 
 

 

 

Messes de semaine 

lundi            18h     

mardi           18h 

mercredi      18h 

jeudi            18h 

vendredi      18h  
 

 

Confessions 

lundi          16h00 - 17h45    P. Guy Vincent 

 
 



Annonces  

Fêtes de la Vigne 
Dimanche 10 juillet messe à 10h 

 
Fêtes de l'Assomption 

Pas de messe anticipée de l'Assomption 

Lundi 15 août : Messe à 10h00 

A Notre-Dame : vêpres à 18h30 
 

Intention de prière du Saint-Père 
Juillet  

Pour les personnes âgées, qui représentent 
les racines et la mémoire d'un peuple, afin 
que leur expérience et leur sagesse aident 

les plus jeunes à regarder l'avenir avec 
espérance et responsabilité. 

Août  
Pour les petits et moyens  

entrepreneurs, durement touchés par la 
crise économique et sociale.  

Qu’ils puissent trouver les moyens néces-
saires à la poursuite de leur activité au 

service de leurs communautés. 
Septembre  

Pour que la peine de mort, qui porte at-
teinte à l'inviolabilité et à la dignité de la 

personne, soit abolie dans la législation 
de tous les pays du monde. 

 
Lettre électronique  

http://cathedrale-dijon.fr/   

cliquer sur "s'inscrire à l'agnusletter". 

 

Amis de la Cathédrale 
http://associationcathedraledijon.fr   

amisdelacathedraledijon@outlook.fr 

Intentions de prière 

Sur le site internet de la paroisse,  

un onglet permet de déposer  

des intentions de prière,  

et de prier pour celles des autres.  

Au revoir, Père Joseph ! 

 

Au 1er septembre, le Père 
Joseph Mangaly sera vicaire 
à la paroisse des Hauts-du-

Suzon. Il résidera 22 place 
de l'Eglise, 21380 Messigny 
et Vantoux, en communauté 
avec deux autres prêtres 
membres du chemin néocatéchuménal.  
Nous lui dirons au-revoir et merci le  
dimanche 4 septembre prochain. En raison 
d'une intervention chirurgicale, le P. Gonneaud 
s'associera à cette célébration par la prière.  
Du 6 au 31 août, le P. Mangaly sera présent à 
saint-Bénigne. 
joframan3@gmail.com  07 67 00 10 58   
 

Denier de l'Eglise pendant l'été ! 

Journée mondiale des grands-parents et des personnes agées 

Message du Saint-Père François pour le dimanche 24 juillet 
 

Très chers ! 

 

Le verset du psaume 92, « ils portent encore des fruits dans la vieillesse » (v. 15), est une 
bonne nouvelle, un véritable "évangile" que nous pouvons annoncer au monde à l’occasion de 
la Deuxième Journée Mondiale des Grands-parents et des Personnes âgées. Il va à contre-

courant de ce que le monde pense de cet âge de la vie ; et aussi de l’attitude résignée de cer-
tains d’entre nous, personnes âgées, qui avancent avec peu d’espérance et sans plus rien at-
tendre de l’avenir. 
 

Beaucoup de gens ont peur de la vieillesse. (…)La vieillesse, en 
effet, est une saison difficile à comprendre, même pour nous qui 
la vivons déjà.  
Bien qu’elle arrive après un long chemin, personne ne nous a 
préparés à l’affronter, elle semble presque nous prendre par sur-
prise. Les sociétés les plus développées dépensent beaucoup 
pour cet âge de la vie, mais elles n’aident pas à l’interpréter  
(…)  
Chères grands-mères et chers grands-pères, chères personnes 
âgées, nous sommes appelés à être dans notre monde des arti-
sans de  la révolution de la tendresse ! Faisons-le en apprenant à 
utiliser toujours plus et toujours mieux l’instrument le plus pré-
cieux que nous avons, et qui est le plus approprié à notre âge : 
celui de la prière. Que ma Bénédiction parvienne à vous tous et 
aux personnes qui vous sont chères, avec l’assurance de mon 
affectueuse proximité. Et, s’il vous plaît, n’oubliez pas de prier 
pour moi ! 

Notre-Dame de Beaune : 
Rencontre d'Anne et Joachim 

http://associationcathedraledijon.fr/

