
 
INFOS HEBDO Paroisses du doyenné de Dole du 05 12 au 12 12 2021 

Accueil au secrétariat de 9h à 11h, 9 rue Carondelet 39100 Dole  03 84 72 20 25 
 

Masque et gel hydroalcoolique obligatoires. 
 

MESSES DIMANCHES  

2° dim. de l’Avent C   Sam 4/12 18h30 St Ylie (dim. anticipé) 
                                       Dim 5/12 : 10h30 Basilique et Authume, 11h Sacré-Cœur. 18h sanct Mt-Roland 
3° dim. de l’Avent C : Sam 11/12 18h30 Sacré-Cœur. (dim. anticipé) 
                                   Dim 12/12 : 10h30 Basilique et Choisey                                   18h sanct Mt-Roland 
 

MESSES QUOTIDIENNES  

Lundi 6 : 18h30 Basilique 
Mar 7 : 8h Mt Roland, 8h30 Basilique 
Merc 8 :19h Mt Roland Merci Marie 

jeu 9: 8h Mt-Roland, 8h30 Basilique 
vend 10 : 8h30 St Jean, 11h Mt Roland 
samedi 11 : 8h30 Basilique, 11h. Mt-Roland 

AUTRES CELEBRATIONS  

A la Basilique N-D. : Samedi 8h15 Laudes, adoration et confessions de 9h à 10h 
Au sanct. Mt-Roland en semaine chapelet à 17h30, vêpres à 18h ; le dimanche vêpres à 16h30, 

chapelet à 17h. Confessions, tous les jours après messe et chapelet. 
➢ven 3/12 Veillée pour la Vie de 17h30 à 18h30 : temps de prière en ce temps de l’Avent à 

l’oratoire du sanctuaire Mt Roland (maison sur le côté gauche de l’église.)  
➢sam 4/12 Cercle de Silence de 10h à 11h, Place du 8 mai à Dole 
 

8/12 Solennité de l'Immaculée Conception 

Pèlerinage à Notre Dame de Mont Roland .16h30 : Collégiale début 

de la méditation mariale ; 17h départ de la marche aux flambeaux 

vers le sanctuaire, messe à 19h présidée par Mgr Garin à Mont 

Roland. A l’issue de la messe : chocolat chaud offert par les foyers de 

l’Arche.            Les marcheurs prévoient leur retour. 
 

➢ven 10/12 : de 18h à 20h30 Assemblée Générale des Amis de St Jean salle du Rallye (à côté de 
l'église). suivie du verre de l'amitié. Venez nombreux.  

➢ven 10/12 : Vendredi de la fraternité à la chapelle St Etienne (98 rue Picasso, quartier des Mesnils 

Pasteur à Dole) 18h30/20h30 Se mettre à l’écoute de la Parole avec un texte biblique ou d’aujourd’hui 
suivi d’un repas partagé. Covoiturage à 18h15 au parking de l’espace paroissial  
 

REPAS NOËL SOLIDAIRE 2021 Cette année encore le collectif solidarité fait appel à votre 
générosité pour finaliser l’opération Repas de Noël avec les personnes seules ou en précarité. 
Vous pouvez adresser vos dons à François Ziegler 35 rue Mont Roland 39100 Dole ou à la cure 9 
rue Carondelet à Dole en précisant « REPAS NOËL SOLIDAIRE » d’avance merci pour eux. 
 

Denier de l’Eglise : Pour qu’aujourd’hui et demain, l’Église puisse continuer à annoncer 
l’Évangile et à accompagner chacun sur le chemin de la foi, vous avez peut-être déjà fait 
votre don ? Merci d’y avoir pensé. Merci à toutes les personnes qui feront très 
prochainement un don par l’enveloppe disponible dans les églises, au secrétariat, ou sur le 
site www.eglisejura.com Rehaussement à 75% de la déduction d’impôt de juin 2021 à 
déc 2022 dans la limite de 554€ de dons. Ainsi, votre don de 100€ vous revient à 25€. 

 

L’Echo des paroisses n° 824 sera disponible vendredi 10/12 dès 14h à la distribution. 
 paroisse.nd.dole@orange.fr visitez le site internet www.paroissesdedole.com 

http://www.eglisejura.com/
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