
Paroisses du doyenné de Dole   18/04/21 au 25/04/21 
Accueil au secrétariat entre 9h et 11h, 9 rue Carondelet 39100 Dole   03 84 72 20 25  
 paroisse.nd.dole@orange.fr Visitez le site internet : paroissesdedole.com 

 

Liturgie: 3° dim de Pâques : messe du dimanche avancé: samedi 17 à 17h30 à Authume 
                                   Dim 18: 10h30 basilique et 11h au Sacré Cœur. 
4° dim de Pâques : journée mondiale de prière pour les vocations  

  messe du dimanche avancé : samedi 24 à 17h30 au Sacré Cœur. 
                                      Dim 25 : 10h30 basilique et St Etienne. 

Messes quotidiennes cette semaine : lundi 9h collégiale, mardi 8h 30 collégiale, mercredi 8h30 à 
la crypte du Sacré-Coeur, jeudi 8h30 collégiale, vendredi 8h30 St Jean, samedi 8h30 collégiale 
 

Rappel des consignes pour les célébrations : Elles sont là pour nous protéger et protéger les 
autres. Port du masque obligatoire. Application de gel hydro-alcoolique. 
Laisser 2 places vides entre 2 personnes ou 2 groupes qui vivent sous le même toit. 
Occuper1 rang sur 2.  La communion se reçoit uniquement dans la main  

= voir notre site internet : mettre du sens derrière une pratique 
 

Mardi 20 avril à 16 h 15 à la cure : équipe de rédaction de l’Echo des paroisses 
Samedi 24 avril à 14 h 30 à l’espace paroissial : Equipe d’animation paroissiale  
 

Nouvel Echo des paroisses disponible pour les distributeurs à partir de ce vendredi à 9 h à la cure  
 

Le parking de l'église St Jean limité à 17 places à réserver pour les non informés. 40 
stationnements possibles à 250 m, rue Blanche De Buxy, et vers la gendarmerie. 
 

Prière pour toutes les vocations 2021 
Seigneur, nous te rendons grâce pour ton appel à la vie, à l'amitié avec toi, à la sainteté. 

Fais de nous des hommes et des femmes qui s'approprient la fragilité des autres,  
qui ne permettent pas qu'émerge une société d'exclusion mais qui se font proches. 

Donne-nous le témoignage d'amour de couples confiants en ta présence et fortifiés dans le lien du mariage. 
Accorde-leur de construire une famille unie, missionnaire, pleine de foi et attentive aux besoins des autres. 

Donne à notre monde les prêtres dont il a besoin, témoins de ta Parole et de ta présence dans les sacrements, Accorde-
nous des diacres permanents passionnés de l'Évangile et au service de leurs frères. 

Donne au monde les consacrés : religieux, religieuses, ermites, vierges consacrées…  
qui dans la prière et l'engagement sauront être acteurs d'une transformation de la société dans l'amour. Donne à 

chacun de nous de vivre avec plénitude ton appel à la sainteté  
et de transmettre la joie de l'Évangile au cœur du monde. Amen 

 

Un chant de Pâques « Notre Espérance » vient d'être mis en oeuvre par plus d'une centaine 
d'Eglises chrétiens en 12 pays francophones. Notre doyenné a contribué avec deux jeunes 
accompagnés de leur curé à un chant de Pâques « Notre Espérance » interprété par 120 Eglises 
chrétiennes. www.notreesperance.fr  le duo dolois est visible sur la vidéo entre 2'30 et 2’35 
 

Le Denier de l’Église : Pour faire grandir l’Église, il faut lui donner les moyens de sa mission. Votre 
don au Denier est vital pour que l’Église continue à célébrer messes et sacrements, former les 
futurs prêtres, prendre soin des anciens, envoyer des laïcs en mission… Merci à ceux qui ont 
fait leur don l’an dernier. A l’entrée des églises, prenez une enveloppe pour vous. Pensez aussi à 
en donner autour de vous, pour sensibiliser d’autres au don du Denier. Merci 

 


