
Annonces du 22 11 au 29 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:  
Les lieux de cultes habituellement ouverts le restent. Le Seigneur présent dans le tabernacle est 
toujours disponible pour accueillir votre prière et votre adoration personnelles. 
Les prêtres se tiennent disponibles pour écoute, confession le samedi entre 9h et 10h à la collégiale. 

 

L’équipe presbytérale continue sa mission, de 
célébrer et prier, d’accompagner le peuple 
chrétien, même si c’est en privé. Les messes de 
mardi et vendredi sont retransmises sur RCF à 
11 h FM 103.2 Sachez que lorsque vous entendez 
2 cloches de la Collégiale sonner à la volée, 
l'Equipe presbytérale célèbre en privé la messe. 
Vous pouvez continuer à demander des 
intentions, par téléphone, par courrier ou par 
mail. Soutenons-nous spirituellement. 

Ne nous privons pas de nous adresser à Dieu, et 
de l’écouter nous parler, dans ce contexte 
sanitaire particulier. Prions les uns pour les 
autres, pour les soignants. Téléphonons ou 
visitons les personnes 
malades, âgées, isolées. 
Pensez que les prêtres et 
diacres peuvent aller à 
domicile pour les visiter, 
mais prévenez la cure ! 

 
Si quelqu'un a un besoin spirituel particulier,  

qu'il n'hésite pas à prendre rdv avec un prêtre en appelant le secrétariat. 
 

Les médias catholiques proposent aux fidèles des rendez-vous pour nourrir leur vie de prière:  
Jour du Seigneur sur France 2, TV Lourdes, KTO ou RCF 103.2 fm, textes du jour sur AELF et Evangile 
au quotidien. Des liens sont proposés sur notre site internet et celui du diocèse eglisejura.com 
Vous pouvez utiliser le site national émanant de la Conférence des Evêques de France    
https://liturgie.catholique.fr/    onglet "actualités" puis "34e dimanche du temps ordinaire – trame pour une liturgie domestique"  

 
Restons en communion en priant à la maison dans nos églises domestiques  

 
 

Le livret diocésain «Partager la PAROLE». L'objectif : prendre un temps à plusieurs 
(même seulement en couple ou en famille à la maison), lire ensemble la parole de Dieu, 
échanger et se nourrir spirituellement de la Bible. Il est disponible à la cure à 2€ 

______________________ 

REMERCIEMENTS à nos BIENFAITEURS de la part de l'équipe prêtres et diacre de la cure 
Recevez par ces quelques mots l’expression de notre profonde gratitude, suite à vos dons généreux en 
nature ou en espèce destinés à notre communauté. Vous le faisiez déjà, mais en ce temps de crise vous avez 
senti la nécessité de nous manifester davantage votre soutien multiforme. Votre grande attention envers 
nous s’est encore avérée et votre élan de solidarité s’inscrit dans le concret du don désintéressé.  En raison 
de cela, tous les membres de notre équipe presbytérale, vous disent à toutes et tous un grand merci. Que 
Jésus-Christ, Dieu d’amour sans mesure, vous le rende en joie immense à chaque fois que vous mettez en 
œuvre son dessein d’amour fraternel et universel.  

______________________ 

En cette période de confinement, il est offert aux catholiques de notre diocèse de continuer à participer à ce 
geste liturgique qu’est la quête en versant leur offrande grâce à une plate-forme temporaire de collecte en 
ligne. Les montants versés sur cette plateforme nationale, rapide et sécurisée seront intégralement reversés 
aux paroisses. https : //quete.catholique.fr 
 

L' Echo des paroisses n°818 sera disponible à la cure, vendredi 27 novembre dès 14h. Merci à 

nos distributrices et distributeurs pour leur contribution. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.vannes.catholique.fr/wp-content/uploads/2015/06/SEM-photo-320x200.jpg&imgrefurl=https://www.vannes.catholique.fr/service-paroissial-de-visite-des-malades-2/&tbnid=kPwIcsiMDiVfJM&vet=12ahUKEwjQvdKgooDtAhUQ0YUKHWAUBHEQMyhbegUIARCBAQ..i&docid=oWQawn1xuXh-rM&w=320&h=200&q=visite aux malades&ved=2ahUKEwjQvdKgooDtAhUQ0YUKHWAUBHEQMyhbegUIARCBAQ

