
Annonces du 26 01  au 02 02 2020 Paroisses du doyenné de Dole 
     Secrétariat(9h-11-h) 9 rue Carondelet 03 84 72 20 25 paroissesdedole.com 

Liturgie:           
sam 25 01: messe du dimanche avancé: à 18h30 au Sacré-Cœur. 
dim 26 01: dim de la Parole : 10h30 messe à Notre Dame et 10h30 à St Jean.  
sam 01 02: messe du dimanche avancé: à 18h30, St Ylie  
dim 02 02: 9h15 messe à Archelange, 10h30 à Notre Dame, 11h au Sacré-Cœur.                                                                                     

Pour se préparer au dimanche de la Parole initié par le Pape, 
 extraits de sa lettre aperuit illis n°8 :  
Le Concile Vatican II enseigne : « L’Église a toujours vénéré les divines Écritures comme elle 
le fait aussi pour le Corps même du Seigneur, elle qui ne cesse pas, surtout dans la sainte 
liturgie, de prendre le pain de vie de la table de la Parole de Dieu et de celle du Corps du 
Christ, pour l’offrir aux fidèles » (Dei Verbum, n. 21). 
La fréquentation constante de l’Écriture Sainte et la célébration de l’Eucharistie rendent 
possible la reconnaissance entre personnes qui s’appartiennent. En tant que chrétiens, nous 
sommes un seul peuple qui marche dans l’histoire, fort de la présence du Seigneur parmi 
nous qui nous parle et nous nourrit. Ce jour consacré à la Bible veut être non pas « une seule 
fois par an », mais un événement pour toute l’année, parce que nous avons un besoin urgent 
de devenir familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du Ressuscité, qui ne cesse de rompre 
la Parole et le Pain dans la communauté des croyants. C’est pourquoi nous avons besoin 
d’entrer constamment en confiance avec l’Écriture Sainte, sinon le cœur restera froid et les 
yeux resteront fermés, frappés comme par d’innombrables formes de cécité. Écriture et 
Sacrements sont donc inséparables. Lorsque les sacrements sont introduits et illuminés par 
la Parole, ils se manifestent plus clairement comme le but d’un chemin où le Christ lui-même 
ouvre l’esprit et le cœur pour reconnaître son action salvifique. 

 

Liturgies en semaine : Voir votre guide pratique de l’écho des paroisses de Dole. 
 

Rencontres à venir : ouvert à tous ;  : pour les jeunes ;  autres 
 
 

.sam 25 01: Le CCFD Terre Solidaire propose un cheminement de Carême, ouvert à 
tous ; formation de 14h à 17h, salle St Roch à Poligny.. 
sam 01 02: AG( de l'AJETSC) des Amis de Jumelage entre Thiès et St Claude à                        
14h30 à la salle St Roch à Poligny. Ouvert à tous. 
lun 03 02: Rencontre des équipes funérailles à 10h30 à la cure Notre Dame. 
sam 08 et 09 02: CCFD Terre Solidaire : Forum régional à Gray à partir de 9h30, 
ouvert à tous, infos et inscriptions avant le 30 01: c.demir@ccfd-terresolidaire.org  

    ven 14 02: St Valentin autrement : Vous souhaitez vous offrir un temps pour rajeunir 
votre lien conjugal: offrez vous un repas en tête à tête, organisé par les équipes de ALPHA 
Couple à la salle paroissiale de Damparis à 19h30, Infos et inscriptions au 03 84 71 42 70 
(écho décembre p 6). 

    ven 14 02: Vendredi de la Fraternité: 18h30 à la chapelle St Etienne, Evangile du 
dimanche, échange et partage du repas. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/concile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vatican-ii
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bible
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=26733&check=&SORTBY=31

