
Septembre  2022 

Didier Gonneaud, curé 

didier@cathedrale-dijon.fr                

06 52 91 04 32 

Messes dominicales 

samedi      17h00 

dimanche  10h00 

 

 
 

 

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 

 
 

 

 

Messes de semaine 

lundi            18h     

mardi           18h 

mercredi      18h 

jeudi            18h 

vendredi      18h  
 

 

Confessions 

lundi          16h00 - 17h45    P. Guy Vincent 

 
 



Annonces  

Des nouvelles du grand-orgue, sous la plume 

inspirée d'Yves Cuenot, organiste titulaire. 

Le Grand-Orgue est muet, 
Plutôt sombre 

Dans la pénombre du contrejour 
Imposant et majestueux appareil  

du haut de sa tribune 
Pas même perçoit-on le gonflement  

de ses poumons 
Tellement la peau neuve des soufflets  

est étanche 
Et pourtant, ce monstre à l’élégance vénérable 

Se réveille, s’étire 
Il va irradier de ses sons dans la cathédrale 

Comme jamais, bientôt, 
Dans encore un peu de patience. 

Après une première renaissance en 1996, 
Il est aujourd’hui l’objet  

d’une transfiguration auditive 
Instrument divin comme il est proclamé lors de 

sa bénédiction 
Il tend lentement et assurément  

au sublime espéré, rêvé. 

Depuis avril 2021, il est aux mains du Facteur 
d’Orgues Michel JURINE, de Lyon qui répond 
à un cahier des charges établi par la DRAC de 

Bourgogne et le technicien-conseil Roland 
GALTIER.  

Il s’agissait originellement de reprendre le 
chœur des jeux d’anches anciens qui restait le 

point le plus faible de la précédente restauration. 

Mais c’était sans compter avec l’intelligence, la 
volonté et l’enthousiasme collectifs qui, très vite 

et tout naturellement auront engendré des ave-
nants successifs  qui deviendront la conséquence 
inévitable et bien compréhensible du report de la 

fin des travaux. 

Ainsi, l’inauguration tout d’abord prévue au 
printemps 2023 devra être reportée au mieux 

d'une fin paisible du chantier.  L’instrument se 
transforme progressivement ; un son nouveau se 

fait entendre au béat émerveillement des musi-
ciens qui le jouent, des fidèles qui l’entendent. 

 
 
 

En effet, et afin de saluer la patience et la bien-
veillance des acteurs liturgiques, archevêque, 
curé-recteur, prêtres célébrants, organistes, 
chantres, fidèles… il a été opportunément con-
venu de faire entendre ce qui est jouable de 
l’instrument au cours des « grands offices » et 
des manifestations populaires à l’admiration 
unanime d’un bain sonore inédit et augurant 
d’ores et déjà un instrument « nouveau » tant 
attendu, tellement espéré. 

Rendez-vous donc aux prochaines nouvelles 
dans l’attente fébrile de sa renaissance. 

Yves CUENOT 
Organiste titulaire 
20 juillet 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journées du Patrimoine 

CARILLON DE SAINT-BENIGNE 

VISITES GUIDEES GRATUITES 

Samedi 17 septembre 2022 

(9 h 15 - 11 h 30 & 14 h 00 - 16 h 15) 

Dimanche 18 septembre 2022 

(14 h 00 - 16 h 15) 

Horaires & renseignements 

http://associationcathedraledijon.fr/ 

Réservation préalable obligatoire 

carillondijon@outlook.fr 

 

http://associationcathedraledijon.fr/
mailto:carillondijon@outlook.fr


     A l'occasion de son départ pour Messigny, le 

Père Mangaly emporte une statue offerte par le Père 

Gonneaud. Elle représente l'Epoux de la Vierge 

Marie, tenant dans ses bras leur fils Jésus. Cette 

statue exprime et résume notre prière : saint Joseph 

continuera à veiller fidèlement sur le Père Mangaly. 

 

Nous remercions en particulier saint Joseph pour 

l'issue favorable de l'accident de moto du Père 

Mangaly. Nous lui demandons de rendre fécond 

son ministère à Messigny, dans le prolongement de 

ce que déclarait le Saint-Père François :  

      "Le bonheur de Joseph n’est pas dans la lo-

gique du sacrifice de soi, mais du don de soi. On ne 

perçoit jamais en cet homme de la frustration, mais 

seulement de la confiance... Le monde a besoin de 

pères, il refuse les chefs, il refuse celui qui veut 

utiliser la possession de l’autre pour remplir son 

propre vide ; il refuse ceux qui confondent autorité 

avec autoritarisme, service avec servilité." (Lettre 

apostolique du 8 décembre 2020) 

    Nous confions aussi le P. Mangaly à un autre 

saint Joseph, patron de la chapelle du quartier du 

Faubourg Raines. Pendant ces trois années à la ca-

thédrale, le  P. Mangaly a desservi la chapelle Saint 

Joseph Cottolengo, dont une relique vient d'être 

offerte par un généreux donateur. 

 

A partir du 1er septembre, le P.  Mangaly réside 22 

place de l'Eglise, 21380 Messigny et Vantoux en 

communauté avec deux autres prêtres membres du 

chemin néocatéchuménal. Il assure  désormais la fonction de vicaire paroissial des Hauts-

du-Suzon.   

 

Le Père Mangaly et le Père Gonneaud concélèbreront la messe du dimanche 28 aout à 

10h00 à saint Bénigne. Dimanche 4 septembre, notre communauté dira au-revoir et merci 

au Père Joseph. En raison d'une intervention chirurgicale, le P. Gonneaud s'associe par la 

prière à cet au-revoir.  

Père Joseph, nous vous confions à votre saint Patron ! 



Denier de l'Eglise 

Intention de prière du Saint-Père 
Septembre  

Pour que la peine de mort, qui porte atteinte 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". 

 

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. 

 

Remise du pallium à Mgr Hérouard.  

Cette bande de laine blanche est transmis par le pape aux ar-

chevêques (photo Jean Bernard). Mgr Migliore, nonce aposto-

lique, procédera à la remise liturgique du pallium dimanche 25 

septembre prochain à 15h30 à la cathédrale 

Braderie Secours Catholique  
dimanche 9 octobre 2022  

 de 8h à 17h 

9 ter Bd Voltaire 


