
 

Annonces du 24 05 au 31 05 2020    Paroisses du doyenné de Dole 
 

L'accueil physique au secrétariat est de nouveau possible entre 9h et 11h 
9 rue Carondelet 39100 Dole  03 84 72 20 25    paroisse.nd.dole@orange.fr   

site internet : paroissesdedole.com 
 

 
Réjouissons-nous ! Finis les « huis-clos »,  

la messe est à nouveau « autorisée » aux fidèles ! 

Les « consignes strictes » imposées dans le décret paru la nuit dernière que nous 

relayons ci-dessous ne réussiront pas à gâcher la joie de nos retrouvailles ! 

 

Liturgie: dimanche  24 05 à 10h30 messe à Notre Dame  
  samedi      30 05 à 18h30 Baverans. messe du dimanche avancé 
  dimanche 31 05  à 10h30 PENTECÔTE messe à Notre Dame et à St Jean, 
                             à 11h00 au Sacré-Cœur,  

à 18h30 à la chapelle du Sanctuaire de Mont Roland. 
lundi        25 05 à 9h à la collégiale,  
mardi       26 05 à 8h30 à la Collégiale Notre Dame,  
mercredi 27 05 à la crypte de l'église du Sacré Cœur à 8h30,  
 

jeudi        28 05  
vendredi 29 05  
 
samedi 30 à 8h30 à la Collégiale Notre Dame 

 

Consignes pour les célébrations dès le dimanche 24 mai:  
Suivre la signalétique affichée ou les consignes données à l’accueil  
Les bénitiers sont vides. Distanciation d’au moins un mètre entre les personnes. 
Nombre maximum de participants autorisé par lieu de culte  : Collégiale Notre Dame : 180 ; 
église st-Jean : 120 ; église du Sacré Cœur de la Bedugue : 60 ; église de Crissey : 30 ; église 
d’Azans : 40 ; chapelle st-Etienne : 40 ; églises d'Archelange, Authume, Baverans, Jouhe : 40  

 
Entrée et sortie de l’église : Limiter les échanges sur les parvis. Veiller à la distanciation.  
Le port du masque et l’application de gel hydro-alcoolique sont obligatoires pour 
tous. Le masque pourra être ôté pour la communion. 
Les personnes les plus proches de la sortie quittent l'église en premier.  
 
Places où les personnes peuvent s’asseoir :  
On commence par remplir les rangs les plus proches de l’autel.  
Un rang sur deux. Et sur le rang possible : se placer au bord de l’allée. Entre deux 
personnes, laisser deux places vides. Quand les personnes vivent ensemble, elles 
peuvent rester proches  
 
 

à 11h messe radiodiffusée depuis les studios sur RCF 
non ouverte aux public 



 
 
La feuille de chants est déposée à la place où une personne peut s'installer.  
Il n’y aura pas de baiser de paix.  
 
Quête : Des corbeilles ou urnes recevront votre offrande à la sortie de la célébration. Une 
offrande globale peut être faite par carte bancaire (lien sur le site paroissesdedole.com 
ou eglisejura.com) 

 
 

Quelques personnes seraient bienvenues pour un nettoyage ponctuel à la 

collégiale et à l'église du Sacré Cœur. Veuillez informer la cure de vos 
disponibilités, afin de s'organiser, selon le protocole sanitaire, lié au Covid 19. 

 

Les prêtres vous remercient pour vos dons,  
et votre participation à la quête en ligne (voir en page ACCUEIL) 

 
 
 


