
 

Paroisses du doyenné de Dole  Semaine du 09 05 au 16 05 2021 
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: 6°dim de Pâques : Journée des chrétiens d’Orient 
Samedi 08 : 17h30 au Sacré Cœur  
Dim 09 : 10h30 basilique, St Jean, 17h30 à Mt Roland chapelet 16h30 
Ascension : Jeudi 13 : 10h30 basilique,10h30 Authume, 11h au Sacré Cœur  
7°dim de Pâques : Quête pour les médias diocésains Samedi 15 : 17h30 à Archelange  
Dim 16 : 10h30 basilique, 11h au Sacré Cœur, 17h30 à Mt Roland chapelet 16h30. 
 

Messes quotidiennes cette semaine : lundi 9h, mardi 8h30 basilique, mercredi 8h30 à Crissey, 
jeudi 10h30 basilique, vendredi 8h basilique 30 St Jean, samedi 8h30 basilique puis confessions 
individuelles de 9h à 10h. 
 

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. 
 

Consignes pour les célébrations catholiques : 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 
La feuille de chants (à emporter) est déposée à la place où une personne peut s'installer.  
 

Mois de mai ; mois de Marie ; Chapelet pour répondre à la demande du pape ; du 10 au 15 05 
à 17h à la ste Chapelle. Du 17 au 22 05 au Sacré Cœur à 17h, du 26 au 29 05 à St Jean à 17h. 
 

Préparation à l’effusion de l’Esprit du 26 mai au 30 juin : Réunions enseignements salle du 
Rallye 26 mai et 2 juin19h /20h30 ; 9, 16, 23 juin 20h30 /22h ; Effusion le 30 juin. 
Infos : C Dufour : 06 32 11 08 50 
 

Préparation à la Profession de Foi : Retraite à Mt Roland le 13 et le 14 05 de 9h à 18h. 
Fête de la Foi : le 15 05 à St Jean à 16h. 
Profession de Foi à Notre Dame : dim 16 05 à 10h30 pour 16 jeunes de notre communauté. 

 

Intentions de messes : vous pouvez demander à un prêtre de prier à vos intentions- en action de 
grâce : tout simplement pour dire merci. 
- pour vous-mêmes- pour vos défunts : c'est un acte de foi en la résurrection. Vous demandez à 
Dieu de les accueillir auprès de Lui dans sa lumière. Vous les accompagnez dans leur passage 
vers le Père. C'est pour vous et vos proches le meilleur moyen de conserver bien vivante leur 
mémoire et de rester unis à eux - pour vos proches : parents, enfants, amis, voisins... Vous 
demandez au Christ Jésus de les aider à passer un moment difficile : maladie, échec, difficultés 
familiales. 
Contactez le secrétariat du doyenné (le mieux est d'y passer !). Vous donnez alors la date et 
l'intitulé de vos intentions et vous pouvez faire votre offrande par chèque à l'ordre de "Mr le 
Curé, compte messe" ou en espèces. L'offrande est de 18 €.  
 

Le nouvel Echo des paroisses, est disponible à la cure pour les distributeurs  
 


