
Paroisses du doyenné de Dole du 19 09 au 26 09 2021 
Accueil au secrétariat de 9h à 11h, 9 rue Carondelet 39100 Dole  03 84 72 20 25  
 paroisse.nd.dole@orange.fr  Visitez le site internet : paroissesdedole.com 

 

      Liturgie : Samedi 18 : messe du dimanche avancé 18h30 Baverans. 
      Dim 19 : 10h30 Basilique, 11h Sacré Cœur. 18h30 Mt Roland chapelet 17h30. 
                      Samedi 25 : messe du dimanche avancé 18h30 au Sacré Cœur. 
      Dim 26 : 10h30 Basilique et St Jean. 18h30 Mt Roland chapelet 17h30 

➢ce symbole ➢ veut dire : ouvert à tous. 

Les messes quotidiennes : Lundi Pas de messe, mardi 8h30 basilique, mercredi 8h30 (Sacré Cœur 
1°, 3°, 5° Crissey 2°, Azans 4°), jeudi 8h30 basilique, vendredi 8h30 St Jean, samedi 8h30 
basilique puis adoration et confessions individuelles de 9h à 10h. 
➢Chaque jeudi : Assemblée de prière avec les gens du voyage église St Jean à 20h. Ouvert à tous. 
➢Sam 18 09 : Pèlerinage marial à Mt Roland de 9h à 16h15 insc : Odile Château 03 84 73 14 20 
➢Dim 19 09 : Fête de la vie à Mièges : Pastorale des Personnes Handicapées. Célébration à 15h 
présidée par Mgr Jean Luc Garin . Infos site : pph@eglisejura.com  tel : 06 85 32 26 67 (Adeline)  
➢Mar 21 09 : Laudato si à 20h à l’espace paroissial : Réflexion sur le thème : Se nourrir. 
Echange autour de l’encyclique, et bien comprendre la complexité de la situation, puis échange 
autour de nos pratiques, et voir comment nous pouvons nous améliorer dans notre quotidien. 
➢Mar 21 09 : Réunion autour des animations liturgiques en doyenné à 20h15 à l’esp parois. 
➢Sam 25 09 : Journée carmélitaine à Mt Roland de 9h à 16h45 ; voir infos sur le site. 
➢Dim 26 09 : À la fortune du pot 2021-2022 Lecture de l’évangile de Marc : de 18 h à 21h à la 
maison Ste-Ursule à Mt Roland (à côté du Chalet le Mont Roland), suivi du repas partagé. 
➢Ven 01/10: Les Amis de St Jean organisent une conférence à la salle du Rallye à 18h, sur les 
jardins de Vancouver. Pass sanitaire obligatoire. Entrée libre. Infos: G Poirot : 03 84 79 26 72. 
Inscriptions et reprise du caté : Voir site internet. 
Lycée : 1ere rencontre le 29 sept de 18h à 21h avec repas tiré du sac, à l'espace paroissial. 
CONFIRMATIONS : A partir de 15 ans les jeunes et les adultes qui veulent se préparer à recevoir 
le sacrement de confirmation sont invités à s’inscrire au secrétariat avant le 30 09 2021. 
 

Congrès Mission Besançon 1er, 2 et 3 octobre 2021 : 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. S’inscrire, sur Google et cliquer : 
Congrès Mission Besançon https ://congresmission.com/map/198 

Tables rondes - Ateliers - Eucharisties - Veillées de prière - Village d’initiatives 
Plus d’informations sur congresmission.com - rechargez les batteries     Bus organisé à venir 

Ordination presbytérale de Paterne le 10/10 à 15h30 à St Claude. Un bus est proposé au prix de 
15€. Départ 13h, retour 21h15. S’inscrire au secrétariat au plus vite et au plus tard le 02 /10  

Ceux qui le souhaitent peuvent préparer un mot, un présent ou autre, et le déposer à la cure 
sous enveloppe inscrite « A l’intention de Paterne ». 

 

l’Écho guide pratique de rentrée est disponible à la cure Notre Dame. Merci aux 

distributeurs de le déposer aux abonnés, et dans chaque boite aux lettres de leur quartier. 
Chaque abonné peut aussi en prendre pour le proposer à ses voisins. C’est une manière 
d’entretenir la fraternité chrétienne 
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