
 
Paroisses du doyenné de Dole du 17 10 au 24 10 2021 

Accueil au secrétariat de 9h à 11h, 9 rue Carondelet 39100 Dole  03 84 72 20 25  
 paroisse.nd.dole@orange.fr   Visitez le site internet : paroissesdedole.com 

 

L’entrée dans les lieux de cultes et les salles paroissiales ne nécessitent pas le pass sanitaire. 
Masque et gel hydroalcoolique obligatoires. 

Liturgie : Samedi 16 : messe du dimanche avancé 18h30 à Authume. 
Dim 17 : 10h30 Basilique, 11h au Sacré-Cœur. 18h30 Mt Roland chapelet 17h30 

                 Samedi 23 : messe du dimanche avancé 18h30 au Sacré-Cœur. 
Dim 24 : 10h30 Basilique, (1ère messe de Paterne).10h30 Choisey. 18h30 Mt Rld chapelet 17h30 
 

 

Les messes quotidiennes : mardi 8h30 basilique, mercredi 8h30 (Sacré Cœur 1°, 3°, 5° Crissey 
2°, Azans 4), jeudi 8h30 basilique, vendredi 8h30 St Jean, samedi 8h30 basilique puis adoration 
et confessions individuelles de 9h à 10h. 
 

Ce symbole : ➢ veut dire : ouvert à tous. 
 

➢Chaque lundi au sanctuaire Mt Roland : Ecole de méditation chrétienne de 18h30 à 19h. 
 

➢Chaque mardi : Adoration à la Ste chapelle de 20h30 à 21h30. (sauf vacances scolaires). 
 

➢Chaque jeudi : A 19h30 à la salle du Rallye : Prières avec les gens du voyage. Ouvert à tous. 
 

➢Sam 16/10 au sanctuaire Mt Roland : Journée Thérèsienne de 8h à 16h30. Voir sur le site. 
Infos Sr Agnès Marie : 06 68 15 09 18 ou Robert : 06 63 75 83 
 

Accueil des nouveaux paroissiens : Autour d’un repas partagé le 17-10 à 12h, salle du Rallye 
place Jean XXIII (à côté de l’église St Jean.)  
 

➢mar 19/10 Laudato si : Rencontre à 20h à l'espace paroissial, sur le thème des déchets. 
 

➢Jeu 21/10 : La Pastorale de la Santé propose une journée de formation spirituelle à Poligny. 
Infos et inscriptions : Florence Mermet à l’aumônerie de l’hôpital Pasteur : 06 48 17 06 28. 
➢Lun 25/10 : Réunion des responsables des équipes du Rosaire du secteur à 14h espace 
paroissial  
 
Inscriptions et reprise du caté : Voir site internet. 
 

CONFIRMATIONS : A partir de 15 ans les jeunes et les adultes qui veulent se préparer à recevoir 
le sacrement de confirmation sont invités à s’inscrire au secrétariat au plus vite. 

 
L’Écho guide pratique de rentrée est disponible à la cure Notre Dame. 

 
 
 
 
Un document préparé par la conférence des évêques de France au sujet de la lutte contre la 
pédocriminalité a été distribué pour chaque famille sous forme d’une feuille A4 pliée en deux, 
dimanche dernier. Pour ceux qui ne l’aurait pas eue, elle est disponible sur internet, ou à la cure. 
 

 

 

 


