
 
Annonces du 17 11 au 24 11 2019   Paroisses du doyenné de Dole 

   Secrétariat(9h-11-h) 9 rue Carondelet 03 84 72 20 25 paroissesdedole.com 

Liturgie: 
    sam 16 11: messe du dimanche avancé : 18h30 à St Jean. 
    Dim 17 11: Journée du Secours Catholique et journée mondiale des pauvres. 

Quête pour le Secours Catholique 10h30 N Dame,11h au Sacré Cœur. 
sam 23 11: messe du dimanche avancé : 15h CH Pasteur, 18h30 Jouhe. 
Dim 24 11: 10h30 N Dame, St Ylie. 
sam 30 11: messe du dimanche avancé : 18h30 au Sacré Cœur. 
Dim 01 12: 1er dim de l'Avent;9h30 à St Jean "Venez et Voyez".10h30 Archelange. 

Bougies: le service des vocations les propose à partir de 5 € Merci de soutenir ainsi le SDV 

dans l'accompagnement de ceux et celles qui cherchent à répondre à l'appel de Dieu.  

Rencontres à venir : ouvert à tous ;  : pour les jeunes ;  autres. 
 
dim 17 11:Le Collectif Solidarité vous invite à participer au repas partagé solidaire, à 12h, 
salle du Rallye, place Jean XXIII. Chacun apporte ce qu'il veut entrée, plat, dessert, boisson ou 
autre, et bonne humeur. Merci de venir nombreux. 
jeu 21 11:MCC: Réunion à 20h15 chez Remi Jobard. 
ven 22 11: Rencontre des Jeunes Pro à Poligny (Clarisses)de 20h45 à 22h45. 

sam 23 11: Rencontre de préparation au sacrement de la confirmation, pour les jeunes  
(dès 15 ans) de 10h à 12h à l'espace paroissial .Contact,ligoriarockiadass@gmail.com . 
mar 26 11: MCR, réunion à l'espace paroissial, 14h30 à 16h.Ensuite reprise le 3ème mardi du mois. 
sam 30 11: Eveil à la foi, moins de 7 ans :Eveil à la vie,10h30 à l'espace paroissial.  
sam 30 11: Veillée pour la vie: 20h à N Dame, à la Ste chapelle.  
dim 01 12:Fête de la paroisse Notre Dame Des Sources; Repas choucroute à 12h30, salle des 
fêtes d'Archelange. 20€ /adulte, 10€/ enfant, boissons non comprises. Pensez à apporter vos couverts. 
Insc:M Faivre 03 84 79 00 57, O Lavry 09 67 79 35 03, D Marlin 03 84 79 17 04J Vincent 06 63 70 45 38 
dim 01 12: 16h; Conférence du Père J Fouchard, à l'auditorium K Riepp (chapelle de la Visitation) 
sur les prophètes de l' ancien testament et les apôtres de l'Evangile, qui nous introduisent à Noël.  

Venez et voyez!: dim 01 12, dès 9 h 30,à l’église Saint Jean. 
 Pour tous, petits et grands :accueil convivial autour de boissons chaudes, échanges, 
 -activités pour les plus jeunes-, 10 h 30 messe. 

 

sam 7et 8 12: 1er Pèlerinage diocésain des jeunes à Paray le Monial, infos: www.eglisejura.com 
  

Le nouveau livret diocésain : "Vivre ensemble de la Parole" est arrivé au secrétariat  Chaque baptisé 
est appelé à se rassembler avec d'autres, en petits groupes de quartiers ou d'affinités, pour lire, méditer, 
prier et partager, vivre la fraternité chrétienne autour de la Parole...On peut s'adresser au secrétariat. 

 

Denier de l’Église : Avez-vous pu participer cette année ? Les sommes collectées sont la seule 
ressource dont dispose le diocèse pour garantir les traitements des prêtres et les salaires des laïcs 
engagés au service de l’Église. Les dons en espèces ou par chèque (libellés à l’ordre de l’Association 
Diocésaine de Saint-Claude) peuvent être remis à la paroisse (enveloppes bleues dans les églises). 
Dons en ligne sur www.eglisejura.com . Merci. 

 

le Père Laurent Bongain est à Thiès du 13 au 20 novembre pour la clôture du jubilé. 
Le Père Marc Auguste Nyouky est en congés au Sénégal du 4 novembre au 7 décembre. 

http://www.eglisejura.com/

