
 

Annonces du 28 06  au 05 07 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:  
  14° dim ordinaire Quête du Denier de St Pierre :  
sam 04 à 18h30 à St Etienne  
Dim 05 : 10h30 collégiale et Archelange, 18h30 Mont Roland (chapelet 17h30). 
15° dim ordinaire sam 11: 18h30 au Sacré Cœur. 
Dim 12: 10h30 Notre Dame, 11h à Choisey, 18h30 Mont Roland (chapelet 17h30). 
lundi mardi jeudi vendredi samedi à 8h30 à la collégiale, 
merc à 8h30 à l'église du Sacré Cœur. Confessions à la collégiale sam 9h-10h. 
Azans : messe à 18h le 1er, 3° et 5° vendredi du mois. 

 

l'Echo des paroisses sera disponible à la distribution samedi 04 dès 9h. 
 

Entrée et sortie de l’église : Limiter les échanges sur les parvis. Veiller à la distanciation.  
Consignes pour les célébrations : 
Le port du masque et l’application de gel hydro-alcoolique sont obligatoires pour tous. Les 
bénitiers sont vides. Distanciation d’au moins un mètre entre les personnes. 
Nombre maximum de participants autorisés par lieu de culte : Collégiale Notre Dame : 180 ; église du 
Sacré Cœur de la Bedugue : 90 ; Crissey : 30 ; Azans : 35 ; Choisey : 75 ; St-Jean : 120 ;St Ylie 30, 
Chapelle St Etienne : 70 ; Mont Roland : 70 ; Archelange 32, Authume 40, Baverans 30, Jouhe 45 
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, laisser deux places vides entre deux personnes. Les familles peuvent rester proches . 
La feuille de chants est déposée à la place où une personne peut s'installer.  
Quête : Corbeilles ou urnes recevront votre offrande à la sortie. Une offrande globale peut être faite par 
carte bancaire (lien sur le site paroissesdedole.com ou eglisejura.com) 

 

PLANNING MESSES DOMINICALES – DOYENNE DE DOLE  JUIN 2020   

  

 
 

lun 29 : 10h - 15h rencontre de tous les prêtres à la maison diocésaine. 
             17h30 : conseil éco St Vincent de Paul et Amis de St Jean : point sur l'étude de travaux de St Jean 
mar 30: Réunion EAP à 18h à la cure. 
congés : Laurent du 03 au 24 07 ; Hubert du 20 07 au 17 08 ; Henri du 01 au 17 08, 
               Marc Auguste du 03 au 31 08 ; Paterne du 15 07 au 01 08 ; Ligori en 08 
mar 07 : Réunion des Equipes du Rosaire à 14h30 à la salle du Rallye, suivie de la messe à 16h à St Jean. 

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. L'offrande est de 17 €.  

Contactez le secrétariat du doyenné 03 84 72 20 25. 

* = Venez et voyez  

F =fête patronale b bpt 
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