
Paroisses du doyenné de Dole   07/03/21 au 14/03/21 

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

 

Consignes pour les célébrations catholiques du doyenné de Dole: 
Port du masque obligatoire. Application de gel hydro-alcoolique.. 
Entre 2 personnes, laisser 2 places vides. Quand les personnes vivent sous le même toit, 
elles peuvent rester proches. Occuper1 rang sur 2 . 
La feuille de chants ( à ramener chez vous )est déposée à la place où une personne peut 
s'installer.  
Quête : Les quêteurs passent devant les fidèles, avec la corbeille en mains. Ceux qui 
veulent peuvent utiliser la quête en ligne, site( paroissesdedole.com ou eglisejura.com) 
La communion se reçoit uniquement dans la main pour raison sanitaire. 
Liturgie: 
Messes quotidiennes cette semaine : lundi 9h collégiale, mardi 8h 30 collégiale, mercredi 
8h30 Crissey, jeudi 8h30 collégiale, vendredi 8h30 St Jean, samedi 8h30 collégiale, 
confessions individuelles de 9h à 10h. 
3ème dim de car B: messe du dimanche avancé: samedi 16h30 à St Ylie. 
      Dim 07: 10h30 à la basilique N Dame, 10h30 à Baverans, 11h  au Sacré Cœur. 

"Venez et Voyez" le dimanche 7 mars à la basilique Notre Dame: 
9h30 atelier pour tous, 10h30 messe. 

4ème dim de car B: messe du dimanche avancé: samedi 16h30 au Sacré Cœur 
Dim 14: 10h30 basilique : messe en doyenné présidée par notre évêque Jean Luc Garin, 
et à 15h à la basilique Conférence de carême par Mrg Garin: L'espérance ne déçoit pas! 
 

Conseil Economique : Paroisse N Dame mardi 9 mars à 15h30 à la cure; Paroisse St Vincent de Paul 
mardi 16 à 15h30 au Rallye, Paroisse St Augustin de Chaux mercredi 17 à 15h30 à la crypte. 
Conseil presbytéral jeudi 11 mars à la maison diocésaine. 
 Le parking de l'église St Jean sera limité à 17 places, à réserver pour les non habitués et non 
informés. Pour vous, 40 stationnements possibles à 250 m, rue Blanche De Buxy, et vers la 
gendarmerie. 
 
Pendant le Carême, les soirées type bol de riz ou de soupe du CCFD Terre Solidaire ne pourront 
s’organiser. L’Equipe diocésaine propose 4 soirées en visio conférence le mercredi à 20h.  
S 'inscrire :https://visio.ccfd-terresolidaire.org/b/mat-xnh-dpn 

Merc 10 03  : Changer de regard sur la création avec un partenariat au Pérou  
Merc 17 03 : S'engager pour la création avec des partenaires d’Afrique du Sud 
 

Sam 13 03 : Halte spirituelle à domicile de 9h à 16h15: l’Eucharistie école de la prière  

en visioconférence . S'inscrire avant le 11 03 : eveche@eglisejura.com  
 
Ven 19 03 : Récollection diocésaine - en visioconférence- de  10h à 16h30 
S'inscrire par mail:  eveche@eglisejura.com 

 
L'Echo des paroisses est disponible à la cure . Merci aux distributeurs d'y insérer 

l'enveloppe du Denier de l' Eglise. 

 

https://visio.ccfd-terresolidaire.org/b/mat-xnh-dpn
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=29771&check=&SORTBY=1

