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AGENDA

JMJ : Carnet de voyage des jeunes Dijonnais
Les Journées mondiales de la jeunesse
(JMJ) de Panama ont officiellement
débuté ce mardi. Une trentaine de
Dijonnais sont du voyage. Après
plusieurs jours passés en Colombie, ils
ont rejoint Panama ce mercredi.
Retrouvez ci-dessous les comptesrendus de leurs journées en Colombie.
Les jeunes pèlerins prennent tour à
tour la parole… (…)

Conférence d’art sacré
Vendredi 25 janvier, 18h
La Commission Diocésaine d’Art Sacré
et l’Association Art Sacré en Côte d’Or
organisent une conférence : « l’Eglise
de Lacanche et son décor peint » par
Bernard Sonnet, conservateur des
antiquités et objets d’art de Côte
d’Or. (…)
Maison diocésaine, salle Chaume

Lire la suite

Plus d’infos

Grande Neuvaine

Messes de Saint-Vincent : les photos
Plusieurs messes ont été célébrées ce
week-end à l’occasion de la fête de
Saint-Vincent, notamment dans les
paroisses de Nolay et de Meursault. Ce
samedi, le père Dominique Garnier,
curé des paroisses de Nolay et de
Meursault, a célébré la messe de SaintVincent à Nolay (avec les paroissiens
des communes de Cirey-Baubigny-La
Rochepot). (…)
En images

Une nouvelle exposition à la Maison diocésaine

Vendredi 25 janvier,
18h30
Sanctuaire de l’Enfant
Jésus, Beaune
La grande Neuvaine à
l’Enfant Jésus sera lancée
en même temps que l’ouverture du
Jubilé du 400e anniversaire de la
naissance de la Vénérable Marguerite du Saint-Sacrement. (…)
Plus d’infos

Confirmations
Samedi 26 janvier, 18h

En ce début d’année, une nouvelle
exposition de 24 photos vient d’être
installée au rez-de-chaussée de la
maison diocésaine (9bis boulevard
Voltaire à Dijon). Officiellement
inaugurée à l’issue des vœux de
l’archevêque au diocèse, cette
exposition est une sélection des
évènements qui ont eu lieu en 2018.
(…)
Lire la suite
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Eglise d’Is-sur-Tille
Les membres du deuxième groupe
du doyenné Saône-Vingeanne-Tille
seront confirmés par Mgr Roland
Minnerath. La messe sera précédée
de la rencontre des confirmands à
16 h 30. (…)
Plus d’infos
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