
Annonces du 25 10 au 01 11 2020    Paroisses du doyenné de Dole 
Accueil au secrétariat entre 9h et 11h, 9 rue Carondelet 39100 Dole  03 84 72 20 25  

paroisse.nd.dole@orange.fr site internet : paroissesdedole.com 
 

Liturgie: dim 25 : 10h30 collégiale, 10h30 St Etienne, 18h30 Mt Roland (chapelet17h30) 
Toussaint  sam 31 : 18h30 à St Jean ; dim 01 10h30 collégiale, 10h30 Baverans,  
                        11h Sacré Cœur         Quête pour le chauffage dans les église et salles paroissiales 
lundi 02 nov: commémoration des fidèles : Archelange 10h30, Notre Dame 19h, St Jean 18h30, Sacré Cœur 18h30. 

   Bougies de Toussaint: le Service Des Vocations les propose à 5 € Merci de soutenir ainsi le SDV. 

Pour se préparer à la Toussaint :Confessions individuelles: sam 24 et 31 10 de 9h à 11h à la collégiale. 
ven 30 : à l' église St Jean après la messe de 8h30, de 9h à 10h. 
Célébration communautaire: merc 28 10 : à 15h à l'église du Sacré-Cœur 

01/10 Toussaint : Prière au cimetière de Dole Nord, à 15h av de Landon, près de la tombe des prêtres. 
du 01 au 31/10 : mois du Rosaire en l'honneur de la Vierge Marie chapelet chaque jour à St Jean à 17h. 
03/11 et 04/11: Récollection: Pastorale de la Santé à Poligny, infos et inscriptions tel : 06.48.17.06.28.  
ven 06/11: à 18h30 à St Etienne: la messe qui essaiera de prendre son temps sera limitée à 1h  
      merci de s'y 'inscrire au 06 14 37 56 22, pas de partage de repas. Covid oblige!  

 

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 par l’enveloppe 
verte disponible dans les églises, au secrétariat, ou en ligne sur le site www.eglisejura.com 
 

Intentions de messes Depuis le 2° siècle, les chrétiens font célébrer des messes pour leurs défunts 

pour accompagner leur passage de la terre au Ciel. La messe peut aussi être célébrée pour d'autres 
intentions : pour vous-mêmes, pour vos proches, … L’offrande est à partir de 18 euros, à déposer au 
secrétariat. Ce sont les prêtres qui portent, vers le Seigneur, vos intentions au cours de la messe.  

 

Le nouveau livret diocésain porte le titre «Partager la PAROLE». L'objectif : se 
retrouver en groupe fraternel, lire ensemble la parole de Dieu, échanger et se nourrir 
spirituellement de la Bible. Le choix des textes est plus large : il y a, bien sûr, des 
textes de l’évangile, et aussi de l’Ancien Testament et de st Paul. Ce livret 
comporte toujours 8 chapitres avec textes bibliques et commentaires, questions 
pour les groupes et propositions de prières. Une artiste-peintre a créé des dessins 
originaux pour chaque chapitre. Il est disponible à la cure à 2€ 

__________________________________________________________________ 

https://lemoocdelamesse.fr mieux comprendre et mieux vivre la messe 
Une formation interactive en ligne 100% gratuite avec vidéos et ressources écrites pour tous !  

Quiz, forum, vidéos... 6 séances de 1h30 ; à partir du 28 septembre 2020 

"Il est fondamental pour nous chrétiens de bien comprendre la valeur et la signification de la 

messe, pour vivre toujours plus pleinement notre relation avec Dieu" pape François.  
 

Rappel et précisions sanitaires : Selon l’avis de la préfecture du Jura le 13 octobre, la limitation du 
nombre à 30 personnes ne concerne que les rassemblements festifs. Les rassemblements cultuels 
ne sont donc pas concernés. Les feuilles de chants sont posées au préalable sur les places 

Port du masque ; application de gel hydro alcoolique sur les mains ; laisser un mètre avec son 
voisin. Quand les personnes vivent ensemble, elles peuvent rester proches ; ne pas se passer la 
corbeille de la quête : les quêteurs passent devant les fidèles ; pas de baiser de paix ; communion 
dans la main. Entrée et Sortie de l’église : Veiller à la distanciation et garder le masque, même lors 
des échanges avant d’entrer, et de retourner chez soi. 

 

L'écho des paroisses n° 818 sera disponible à la distribution le vendredi 13 novembre 


