
 
Annonces du 20 au 27 09 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:  
               sam 19 à 18h30 à Archelange. 
                    dim 20 : 10h30 collégiale, 11h Sacré-Cœur, 18h30 Mont Roland (chapelet 17h30) 

sam 26 à 18h30 au Sacré-Cœur, et à Jouhe à 18h30. 
                    dim 27 : 106° Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié  
                                   10h30 collégiale,10h30 St Jean, 18h30 Mont Roland (chapelet 17h30). 
horaires des messes en semaine : 
lundi à 9h à la collégiale, mardi et jeudi à 8h30 à la collégiale ; mardi 2° et 4° Crissey à 
9h30 ; mercredi à 8h30 au Sacré Cœur ; vendredi à 8h30 à St Jean, 1er, 3° et 5° vend du 
mois Azans à 18h ; samedi à 8h30 à la collégiale (8h15 Laudes, 9-10h confessions). 

 

La communauté des sœurs de Ste-Ursule va bientôt quitter le logement du presbytère  
près de la chapelle St-Etienne.  

Comme participants à la vie chrétienne du doyenné, vous êtes invités à venir réfléchir comment 
poursuivre la présence chrétienne sur ce quartier multiculturel de notre ville, comme lieu de 
vie, comme lieu d’accueil, comme lieu d’Eglise. Nous comptons sur votre présence et celle des 
personnes que vous pourrez inviter, pour apporter des idées sur ce sujet.  

L’échange aura lieu : samedi 3 octobre à 16 h 30 jusqu’à 18 h à la chapelle St Etienne.  
La messe du dimanche anticipé suivra à la chapelle à 18h30. 

 

 Reprise des prières et louanges à la ste chapelle le vendredi de 19h à 20h. 
 mar 22: Conseil Economique de Notre Dame à 17h30 à la cure ND, 
 mar 22: Conseil Economique de St Vincent de Paul à 20h30 à la salle du Rallye. 
 MCR: mer 23 Damparis : salle paroissiale, rue de Lorraine; présentation du thème de l'année:  
La Santé à notre âge; quel défi!. S'inscrire au 03 84 24 31 10 ou : marie-claude.beraud@wanadoo.fr 
jeu 24: 17h à la cure réunion de l' équipe de rédaction du journal paroissial. 
ven 25 à Damparis : Rencontre des prêtres de la zone à10h  
sam 26: préparation et célébration du 1er Pardon à la chapelle St Etienne. 
dim 27:de 18h à 21h à la chapelle St Etienne ouvert à tous; atelier interconfessionnel" A la fortune du pot". 
 Scouts et Guides de France à Dole: Rentrée le 27 09 de 10h à 17h au sanctuaire de Mt Roland. 
Bienvenue aux jeunes de 6 à 21 ans qui souhaitent découvrir le scoutisme. 
 

Intentions de messes: Vous pouvez demander à un prêtre de prier à vos intentions.  
- en action de grâce : tout simplement pour dire merci.- pour vous-mêmes. 
- pour vos défunts : c'est un acte de foi en la résurrection.  

      L'offrande est maintenant à partir de 18 €.  Contactez le secrétariat 03 84 72 20 25. 
 

Le guide pratique de l'Echo des paroisses de rentrée est disponible à la cure. 
Les distributeurs sont invités à mettre un n° dans chaque boîte aux lettres et y insérer une enveloppe 
du Denier de l'Eglise, s'ils ne l'ont pas encore fait cette année. Merci à vous. 
 

En fin de célébration : emportez votre feuille de chants et d'annonces. 


