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Retrouvez tous les articles, événements, informations sur le site du diocèse de Dijon 

et sur les réseaux sociaux : 

Un ‘‘retour en grâce’’ de la confession ?  

Sur notre site, le père Gérard 
Berliet, prêtre coopérateur de 
la paroisse Dijon – Sacré Cœur/
Saint-Jean-Bosco, évoque le 
sacrement de réconciliation. Il 
indique : « Les journées du 
pardon ont permis aux gens  de 
redécouvrir...  (...) 

Lire la suite 

Cîteaux : ils en font tout un fromage 

Comme chaque année à l’approche 
de Noël, grossistes et particuliers 
s’arrachent celui de l’abbaye de 
Cîteaux. C’est le frère Jean-Claude, 
économe de l’abbaye, qui 
explique : « La semaine dernière, 
au magasin, on a vendu plus de       
1 200 fromages...  (...) 

Lire la suite 

L’étoile de Noël : un film touchant et rafraîchissant  

A l’affiche depuis près d’un mois, 
le film d’animation L’Etoile de 
Noël passe quasi inaperçu à côté 
des blockbusters américains qui 
s’accumulent à l’approche de la fin 
d’année. Pourtant, ce long 
métrage vaut le détour, et ce pour 
plusieurs raisons. (…) 

Lire la suite 

AGENDA 

D’autres événements à découvrir  

Cliquez ici 

Horaires des messes  
de Noël 

Dimanche 24 et lundi 25 décembre 

Retrouvez tous les horaires des messes 
de Noël en Côte-d’Or en cliquant ici : 

Plus d’infos 

Journée du pardon  

Mercredi  

20 décembre 

Confessions toute la 
journée dans l’église, 
de 8 à 20 heures  

Eglise Notre-Dame, Dijon  

Rallye des crèches 

Du 25 décembre au 7 janvier 

Venez admirer les crèches dans 

toutes les églises de la paroisse 

de Meursault 

Plus d’infos 

Pour faire un don en ligne 

Cliquez 

sur 
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