
Paroisses du doyenné de Dole Semaine du 13 au 20 juin 2021 
 

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

 

Consignes pour les célébrations catholiques : Port du masque obligatoire. Application de gel hydro-
alcoolique. Laisser 2 places vides entre 2 personnes ou 2 groupes qui vivent sous le même toit; en 
quinconce avec le rang précédent. La communion se reçoit uniquement dans la main 
 

Samedi 12 : 18h30 Sacré-Cœur  
      Dim 13 : voir encadré et 10h30 St Jean, 18h30 Mt Roland chapelet 17h30. 
Samedi 19 : 18h30 à Jouhe  
      Dim 20 : 10h30 Basilique, 11h Sacré-Cœur,18h30 Mt Roland chapelet 17h30. 
 

Clôture du jubilé des 900 ans de la fondation de la paroisse Notre-Dame 
dimanche 13 juin à la Basilique Collégiale 

10 h 30 messe solennelle présidée par Mgr Jean-Luc Garin évêque de St-Claude 
15 h présentation de l’exposition « 900 ans de la paroisse Notre-Dame » 
16 h Moment musical avec Pierre Pfister titulaire à l’orgue 
17 h Office des Vêpres 

 

Messes quotidiennes cette semaine : lundi 9h basilique, mardi 8h30 basilique, mercredi 8h30 
Azans, jeudi 8h30 basilique, vendredi 8h30 St Jean, samedi 8h30 basilique puis confessions 
individuelles de 9h à 10h. 
Adoration à la ste chapelle chaque mardi, de 20h30 à 21h30(entrée porte latérale, côté rue Carondelet)° 

sauf vacances scolaires. 
 

Pour les personnes qui portent la communion à des personnes âgées et/ou malades, proches ou pas : 
mardi 15 juin de 9h à 16h15 au Carmel de Saint Maur S’inscrire à sem@eglisejura.com ou par courrier : 
Sem, Maison du diocèse 21, rue St Roch BP 70085 39801 POLIGNY Cedex 

 

Rencontre des catéchistes du doyenné, mercredi 16 à 15 h à l’espace paroissial. 
 

Préparation à l’effusion de l’Esprit  
Pourquoi ? Parce que nous avons tous besoin de revivifier notre foi en Jésus Christ et qu'il nous a fait 
don du Saint Esprit pour atteindre ce but, comme l'a rappelé le Pape François au Renouveau 
Charismatique catholique, en 2015. Pour qui ? Tous les baptisés tous les chercheurs de sens 
Quand ? Les mercredi soir : 16, 23 juin 20h30 à 22h. Effusion du Saint Esprit le 30 06 à 20h30. 
Où? A l’église St Jean à Dole. Contact : 06 32 11 08 50  
 

Congrès Mission Besançon 1er, 2 et 3 octobre 2021 : Venez rencontrer ceux qui comme 
vous veulent faire connaître Jésus autour d’eux. 2 Jours pour : Retrouver l’élan, 
l’enthousiasme pour l’annonce de l’Evangile ; Découvrir sa propre manière d’être 
missionnaire et collecter des bonnes idées ; Se former pour se lancer ou progresser ; 

Créer un réseau d’amis missionnaires. de prière avec le groupe Louange;  
Rechercher sur youtube ; venez recharger vos batteries au congrès mission de Besançon 


