INFOS HEBDO Paroisses du doyenné de Dole du 20 11 au 27 11 2022
Accueil au secrétariat de 9h à 11h, 9 rue Carondelet Dole  03 84 72 20 25
Mail: paroisse.nd.dole@orange.fr Site internet : www.paroissesdedole.com
MESSES DIMANCHES et FETES (les lieux et horaires des offices sont sur l’Echo et le site)
Sam 19/11 : 18h30 Jouhe, messe anticipée : Christ Roi,---Quête pour le Secours Catholique--Dim 20 /11 : 10h30 à la basilique ND, 11h Sacré-Cœur. 18h Mt Roland (vêpres 16h30 puis chapelet)
"Journée nationale du Secours Catholique Caritas France "
Sam 26/11 : 18h30 Sacré-Cœur, messe anticipée animée par les jeunes.
1er dim de l’Avent, dimanche du jumelage avec le diocèse de Thiès au Sénégal.
Dim 27 /11 : 10h30 à la basilique ND et St Jean. 18h Mt Roland (vêpres 16h30 puis chapelet)
MESSES QUOTIDIENNES
Lundi : 18h30 Basilique
Mardi : 8h Mt Roland, 8h30 Basilique
Mercredi 8h Mt-Roland 8h30 Azans,

Jeudi :
11h Mt-Roland, 8h30 Basilique
Vendredi : 10h30 St Jean (Ste Geneviève avec les gendarmes)
11h au 27 rue Pasteur avec l’Arche(au lieu de Mt Roland)
Samedi : 8h30 Basilique, 11h Mt-Roland

Le Secours Catholique 51 Av Duhamel ouvre ses portes : le mardi, jeudi vendredi de 9h à
12h. Contact :au : 03 84 82 10 10 dole.252@secours-catholique.org
Contactez-les, ou mieux passez prendre un thé ou un café. Merci de votre confiance.
Samedi 26 nov: 14h30/16h30:A la collégiale: Visite d’une église :ne pas oublier le sens !
Dans le Jura, nous accueillons de plus en plus de touristes qui visitent nos églises.
Comment les accueillir dans un esprit fraternel ? Comment leur proposer une visite dans un esprit
missionnaire ? Nous vous invitons à réfléchir ensemble à ces questions et à partager nos réflexions.
Merci d’apporter si possible, une Bible ou un Nouveau Testament.
Infos : Service diocésain de la pastorale du tourisme : tourisme@eglisejura.com ou 06 12 57 53 22

Pèlerinage des jeunes à Paray-le-Monial : 3 et 4 décembre, organisé par le diocèse pour tous (de la
4ème à 30 ans). Infos sur : eglisejura.com (rubrique Annoncer/Jeunes Cathos39)
Samedi 3 déc : Louis Pasteur et l’Eglise dernière conférence à 15h salle Edgar Faure (mairie de Dole)
Avancées scientifiques, progrès pour l’Homme ? Le nécessaire dialogue entre science et foi. Table-ronde
avec Marie-Dominique Trébuchet de l’institut Catholique de Paris, le Père Thierry Magnin de l’Institut
Catholique de Lille, et Fabien Revol de l’institut Catholique de Lyon. Entrée libre.
8/12 Solennité de l'Immaculée Conception : Pèlerinage à Notre Dame de Mont Roland
16h50 : Collégiale début de la méditation mariale.
17h15 départ de la marche vers le sanctuaire, messe à 19h présidée par Mgr
Garin à Mont Roland. Les marcheurs prévoient leur retour.
Repas NOËL Solidaire 2022 (+ de 120 bénéficiaires en 2021). Nous lançons un appel à la solidarité
pour aider financièrement à cette action en faveur des plus fragiles, personnes seules en précarité, voire
dans la rue, afin de continuer la distribution de plateaux repas préparés par un traiteur dolois. Les dons
d'argent peuvent être déposés au secrétariat, 9 rue Carondelet et les chèques libellés à Mr F Ziegler, 35
rue Mont Roland 39100 Dole, en précisant "Repas Noël solidaire" sur l’enveloppe ou au dos du chèque.
D’avance merci pour eux.

