
 

Consignes pour les célébrations dans les paroisses du doyenné de Dole : 

 

De nouvelles consignes gouvernementales ont été données pour les lieux de cultes :  
 
"laisser libres deux sièges entre chaque personne ou entité familiale et de n’occuper qu’une 
rangée sur deux". 
 
EN CONSEQUENCE nous reprenons dès maintenant le calendrier prévu initialement pour les 
offices, 

 tel qu'il est imprimé dans l'Echo des paroisses n° 818  
 et sur le site ICI (ou clic/bouton Calendrier/Horaires en page d’ACCUEIL) 

Horaires | paroisses-de-dole 

 

CONCRETEMENT, QUELQUES PRECISIONS (la suite ICI)  
 
Places où les personnes peuvent s’asseoir : 
 

Entre deux personnes, laisser deux places vides. Se placer à l’extrémité du banc ou du rang. 
Quand les personnes vivent sous le même toit, elles peuvent rester proches. 
On commence par remplir les rangs les plus proches de l’autel. Un rang sur deux si les 
bancs n’ont pas été écartés. 
La feuille de chants est déposée à la place où une personne peut s'installer. 
 

  
Nombre de participants prévu par lieu de culte avec personnes distanciées ; ce nombre 
augmente quand ce sont des personnes vivants sous le même toit) :  
Collégiale Notre Dame : 180 ;  
Saint-Jean : 120 ; 
Eglise du Sacré Cœur de la Bedugue : 80 ;  
Crissey : 25 ; Azans : 30 ; Choisey : 70 ; chapelle St Etienne : 65 ;  
St-Ylie : 25 Mont Roland : 70 ;  
Archelange 30, Authume 40, Baverans 30, Jouhe 40 

  
Entrée et sortie de l’église : Limiter les échanges sur les parvis et garder la distanciation. 
Le port du masque et l’application de gel hydroalcoolique sont obligatoires pour tous. Le 
masque pourra être ôté pour la communion. 
   
Quête : Les quêteurs passent devant les fidèles, et donc gardent la corbeille en mains. (ceux qui 
veulent utiliser la quête en ligne : sur le site paroissesdedole.com ou eglisejura.com) 
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