
 

 

• Calendrier des offices (Dimanches et fêtes) 
 

 

 

 

Calendrier sous réserve de modification en fonction de la santé et disponibilité des prêtres. 
Messe sous la forme extraordinaire du rite romain 2° et 4° dimanche à 10 h église d’Azans 

Sacrement du pardon et de la réconciliation  chaque samedi de 9 h à 10 h à la collégiale Notre-Dame 
 

Denier de l’Eglise 
Pour qu’aujourd’hui et demain, l’Église puisse continuer à annoncer l’Évangile et 
à accompagner chacun sur le chemin de la foi, nous avons plus que jamais besoin 
de votre don. Merci d’y avoir pensé. Merci à toutes les personnes qui feront très 
prochainement un don sous enveloppe disponibles dans les églises, au 
secrétariat, ou en ligne sur le site www.eglisejura.com 
 

Quêtes paroissiales 
Le confinement nous a contraint à prier et célébrer chacun chez soi mais en 
communion avec tous. Les quêtes faites à l’occasion des offices n’ont pas eu lieu 
alors que les factures continuent d’affluer dans les paroisses. Il est proposé de 
faire un don en ligne pour votre paroisse : quete.catholique.fr ou en versant vos 
offrandes directement à votre paroisse par le biais de la cure de Dole. Merci à 
toutes les personnes qui ont déjà soutenu leur paroisse. 

 

* = Venez et voyez 

F =fête patronale 
Samedi soir 

18h30 
N-Dame 
10h30 

ND d. Sources 
9h15 ou 10h30 

St-Vincent de P 
10h30 

St-Augustin 
de C 11h 

Sanct. Mt-
Roland 18h30 
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 5 14° d Saint-Etienne N-Dame  10h30Archelange   Mt-Rd 

12 15° d Sacré-Cœur N-Dame   Choisey   Mt-Rd 

19 16° d Authume N-Dame    S-Cœur Mt-Rd  

26 17° d Sacré-Cœur N-Dame   St-Jean  Mt-Rd  
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18° d 

 
 

St-Jean 

Pèlerinage à ND de Mont-Roland 9 h 30 confessions ; 10h30 messe 
repas partagé ; 14 h 30 procession mariale et adoration 

Si cela est possible en fonction du covid  sinon horaire ci-dessous 

N-Dame  9 h 15 Authume  S-Cœur Mt-Rd 

9 19° d Sacré Coeur  N-Dame   St-Etienne  Mt-Rd 

s15 assomp  N-Dame    S-Coeur   

16 20° d  N-Dame  10h30Archelange   Mt-Rd 

23 21° d Sacré-Cœur N-Dame   St Jean   Mt-Rd 

30 22° d Jouhe N-Dame    S-Cœur F Mt-Rd 

Se
p

te m
b

re
 6 23° d Choisey N-Dame  10h30 Baverans   Mt-Rd 

13 24° d Sacré-Cœur N-Dame   St-Etienne  Mt-Rd 


