
 
INFOS HEBDO Paroisses du doyenné de Dole du 03 12 au 11 12 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 03/12 : 18h30 St Ylie, messe anticipée 2ème dim de l’Avent 
Dim 04/12 : 10h30 à ND et Authume.18h Mt Roland (vêpres 16h30 et chapelet) 

Sam 10/12 : 18h30 Sacré-Cœur, messe anticipée 3ème dim de l’Avent 
Dim 11/12 : 10h30 à ND et Choisey.18h Mt Roland (vêpres 16h30 et chapelet) 

 

Pour se préparer à Noël : Célébrations communautaires : samedi 17/12 à 16h pour les jeunes et les 
adultes à la collégiale et mardi 20/12 à 15h église du Sacré-Cœur, pour les 
adultes.Confessions individuelles : vendredi 23/12 après la messe à St Jean, samedi 17 et 24/12 de 
9h à 11h à la collégiale. 
 
MESSES QUOTIDIENNES  
Lundi  5  18h30 Basilique 
Mardi  6   8h Mt Roland, 8h30 Basilique 
Merc   7   8h Mt-Roland, 8h30  Sacré-Cœur 

         Jeudi 8    19h Mt-Roland,  
Vendredi 9 : 8h30 St Jean, 11h au 27 rue Pasteur 

                                           (au lieu de Mt Roland)  
Samedi 10   8h30 Basilique, 11h Mt-Roland

 

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) 
 

Ven 2 déc : Vendredi de la fraternité à 18h30 chapelle St Etienne (covoiturage possible).  
 

Samedi 3 déc : Louis Pasteur et l’Eglise  

La table-ronde prévue à 15h salle Edgar Faure (mairie de Dole) est annulée, puisque deux 
des intervenants ne peuvent venir à cause de la grève SNCF. Elle sera reportée en 2023  
 

Jeu 8 déc Solennité de l'Immaculée Conception Pèlerinage à ND de Mont Roland 
16h50 : Collégiale, méditation mariale. Vente des flambeaux. 
17h15 : Départ de la marche vers le sanctuaire ; pour les non 
marcheurs prière mariale à 18h à la chapelle du sanctuaire. 
Messe à 19h présidée par Mgr Garin à la chapelle du sanctuaire. 
Chocolat chaud à l’Arche. Les marcheurs prévoient leur retour. 
 

 
 

                         Sam 10 déc : La Cie de l’Etoile présente son spectacle  
« Rendez vous sous l’Etoile » à 17h salle de la Rive au collège Mt Roland,  
                                                    pour petits et grands, entrée libre. 
 
 

 
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. 
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