
Octobre  2022 

Didier Gonneaud, curé 

didier@cathedrale-dijon.fr                

06 52 91 04 32 

Messes dominicales 

samedi      17h00 

dimanche  10h00 

 

Messes de semaine 

lundi            18h     

mardi           18h 

mercredi      18h 

jeudi            18h 

vendredi      18h  
 

Rosaire pour la vie 

premier samedi du mois 15h 

 

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 

 
 

 

 

Confessions 

Le chanoine Guy Vincent confesse : 

 

lundi        à saint Michel    (11h00 - 12h00) 

                 à la cathédrale   (16h45 - 17h45) 

 

mardi       à la cathédrale    (16h45 - 17h45) 

 

mercredi   à la cathédrale   (16h45 - 17h45) 

 

vendredi    à Notre-Dame   (17h00 - 18h00) 

 

samedi       à saint Michel   (10h30 - 12h00) 

 

Aubade de carillon 

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

 

 



Annonces  

Fêtes de Toussaint 

 

à la cathédrale  
Lundi 31 octobre 

17h00  messe anticipée de Toussaint  
   

Mardi 1er novembre  
10h00 messe pontificale  

chantée par la Maîtrise de la cathédrale 
 

Mardi 2 novembre 
18h00 Messe pour les défunts 

(avec le grand orgue) 
 

à Saint-Michel  
Mardi 1er novembre    

17h00  vêpres pontificales 

Intention de prière  
du Saint-Père 
Octobre : Pour une Église ouverte à tous 

Prions pour que l'Église, fidèle à l'Évangile et 
courageuse dans son annonce, soit un lieu de 
solidarité, de fraternité et d'accueil. Qu’elle 
vive de plus en plus la synodalité 

 

Conférence St-Vincent de Paul  

La Conférence de la paroisse interviendra aux 
messes dominicales samedi 8 et dimanche 9 
octobre.  
Il s'agit de faire un appel aux paroissiens pour :  
 - trouver de nouveaux bénévoles pour nous 
rejoindre 
 - identifier des personnes à aider/visiter 
(paroissiens ou connaissances de paroissiens)  
- recueillir des dons financiers 
 

Braderie Secours Catholique  
 
dimanche 9 octobre 2022  

de 8h à 17h 

9 ter, Bd Voltaire 

 

 

Semaine missionnaire mondiale 
16 - 23 octobre 2022 
"Vous serez mes témoins" 

Samedi 22 et Dimanche 23 octobre 2022 : 

Quêtes pour les missions.  

Merci de votre générosité 

 

 

 

 

 



Se connaître sous le regard du Christ  
                                à partir de l’expérience d’Ignace de Loyola 

8 jeudis matin (9h-12h) à la maison diocésaine de Dijon  
     13 octobre, 24 novembre,15 décembre 2022, 12 janvier, 23 février, 23 mars,  
     11 mai 2021, 01 juin  

Animé par le service diocésain de la vie spirituelle 
                   Temps d’enseignement suivi d’un temps d’échanges. 
                    Partage en groupe à partir d’écrits spirituels 
                   Temps de prière en commun 
 
Thèmes abordés :  
           Deviens qui tu es / Reconnaître ce qui se passe en nous /  Relire sa vie pour y lire Dieu  / 
           Prier avec un texte biblique / Prendre une décision selon Dieu, le discernement des  
           esprits / Le pardon  /  Autorité et discernement / Jalousie, respect, louange. 

Renseignements et inscription :   

Père Paul Royet - Tél : 03 80 57 40 34  viespirituelle21@gmail.com 

8 € par séance à verser en deux fois, soit 32 € à l’inscription et 32 € en février  

 

Le groupe des AMIS DE LA VIE  de Dijon invite à une rencontre le Mercredi 19 octobre 2022, 

20 h, petite salle de la paroisse Sainte-Bernadette à Dijon (entrer par la cour, immédiatement 

après le poste de police) : présentation de l’association, objectifs et fonctionnement. 

Pour infos complémentaires : mauricefournet@orange.fr     06.07.08.63.86 

Sous la direction de M. Alain CHOBERT, maître de chapelle émérite de la cathédrale, le 

chœur " Ici et Ailleurs " et l'Ensemble " Voce divina " 

chanteront Mozart le dimanche 16 octobre à 17h à 

l'église sainte Chantal.  

Prix des places :  

15 €, tarif réduit 10 €, gratuit moins de 12 ans. 

06 52 51 34 33   icietailleurs21@yahoo.fr 

Service diocésain de la vie spirituelle 

Amis de la VIE 

Concert Mozart 

mailto:viespirituelle21@gmail.com
mailto:mauricefournet@orange.fr


 


