
Depuis de très longtemps, à travers l'Ordre du 

Saint-Sépulcre, la paroisse Saint-Bénigne sou-

tient de nombreuses activités en Terre Sainte, 

dont une participation au financement du sémi-

naire du Patriarcat latin, fondé il y a 170 ans. 

Recteur du séminaire, le P. Benard Poggi donne 

d'excellentes nouvelles de la communauté, et 

nous informe de l'Ordination sacerdotale de deux séminaristes particulièrement accom-

pagnés par notre générosité paroissiale. Le 12 janvier, le Patriarche Pizzaballa ordonne-

ra prêtres  Michael Althib et Yazan Bader.  

Nous nous unissons à la joie des séminaristes, de leur famille, de leurs communautés. 

Photo : séminaire patriarcal de Beit Jala. 

Ordre du Saint-Sépulcre de Jésuralem Janvier 2023 

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) 

 

 



Boîtes d'allumettes 

"  Qu’on bâtisse ici une chapelle…" Afin de pouvoir concrètement bâtir quelque 
chose lors du prochain pèlerinage diocésain à Lourdes (16-21 août), le service 
des pèlerinages recherche des boites d’allumettes (vides) au format « boîtes de 
cuisine » (environ 8 x 5 x 3). Merci de les déposer à l'accueil de la cathédrale. 

Eglise en Côte-d'Or 

                                                        Dons pour le chauffage défiscalisés 

Merci de contribuer au chauffage de la cathédrale : il suffit de 
déposer un chèque dans la corbeille de quête en indiquant "Pour 
le chauffage de la cathédrale Saint-Bénigne", et bien libeller à 
l'ordre de "Association diocésaine de Dijon". Un reçu fiscal 
vous sera adressé. 

Dimanche 8 janvier  : quête à destination des Eglises d'Afrique. 

Quête de l'Epiphanie 

Journée Mondiale des Lépreux : 27, 28 et 29 janvier. 
Quête à la sortie des messes 

Journée Mondiale des Lépreux 

Sonné par M. Sébastien Carcel sur le premier bourdon de 
Saint-Bénigne, le grand glas de la cathédrale a salué le 
retour à Dieu du Saint-Père Benoît XVI. 
"Bientôt, je serai face au juge ultime de ma vie. Bien que, 

regardant en arrière ma longue vie, je puisse avoir beau-

coup de motifs de frayeur et de peur, mon cœur reste 

joyeux parce que je crois fermement que le Seigneur n’est pas seulement le juge juste 
mais, en même temps, l’ami et le frère qui a déjà souffert lui-même mes manque-

ments et qui, en tant que juge, est en même temps mon avocat (Paraclet). À l’ap-
proche de l’heure du jugement, la grâce d’être chrétien me devient toujours plus 
claire. Être chrétien me donne la connaissance, bien plus, l’amitié avec le juge de ma 
vie et me permet de traverser avec confiance la porte obscure de la mort.  

À ce propos, me revient sans cesse à l’esprit ce que Jean rapporte au début de l’Apo-
calypse: il voit le Fils de l’homme dans toute sa grandeur et tombe à ses pieds comme 

mort. Mais Lui, posant sur lui sa main droite, lui dit: 

“Ne crains pas! C’est moi...” (cf. Ap 1, 12-17).  

Chers amis, avec ces sentiments, je vous bénis tous."   

Benoît XVI, 6 février 2022. 

     Retour à Dieu de notre pape Benoît XVI   

Cécile a "signé" la messe de 10h00, ce qui a permis à 
Yann de participer pleinement à la célébration grâce à la 
"LSF" (Langue des Signes en Français). 

           Fêtes de Noël 

                                                           Voeux 

A l'occasion de l'année nouvelle, une photo d'un signe d'amitié et 

de salut. 

Photo prise lors de la sortie de la messe des confréries euro-

péennes, célébrée à Saint-Bénigne le dimanche 16 octobre 2022. 


