INFOS HEBDO Paroisses du doyenné de Dole du 02 au 09/10 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 01/10 St Ylie :18h30, messe anticipée du dimanche Quête pour les besoins pastoraux du diocèse:
Dim 02/10 : 10h30 à la basilique ND, 10h30 Jouhe,18h30 Mt Roland
Sam 08/10 Sacré-Cœur :18h30, messe anticipée du dimanche
Dim 09/10 : 10h30 à la basilique ND, 10h30 Choisey,18h30 Mt Roland
MESSES QUOTIDIENNES
Lundi : 18h30 Basilique
Mardi : 8h Mt Roland, 8h30 Basilique
Merc : 8h Mt-Roland, 8h30 Azans

Jeudi : 8h Mt-Roland, 8h30 Basilique
Vendredi : 8h30 St Jean, 11h Mt-Roland
Samedi : 8h30 Basilique, 11h Mt-Roland

lun03/10 FRATERNITÉS PAROISSIALES : Par notre évêque, nous sommes invités à constituer des
« fraternités paroissiales ». Rencontre pour les personnes qui se rencontrent déjà dans de petits groupes
fraternels (groupes « livret », groupes informels, groupes de mouvements, …) de 17h30 à 19h30 à la
Maison du diocèse à Poligny. Inscription : lesfraternitesparoissiales@eglisejura.com 03 84 47 87 57
Jeu 06/10 Equipe EAP du doyenné à 18 h à l’espace paroissial
ven 07/10 "vendredi de la fraternité" à 18h30 chapelle St Etienne (co-voiturage possible à l'espace
paroissial à 18h15.
Bicentenaire de la naissance de LOUIS PASTEUR : Notre diocèse lui rend hommage • Un cycle de
conférences ouvertes à tous, 1° rendez-vous : samedi 8 oct à 15h salle Pasteur à ARBOIS, « Pasteur un
homme aux multiples facettes », par Agnès Desquand, auteur de Madame Pasteur – secrets de famille
et Alain Marchal, président d’honneur de la Société des Amis de Pasteur • Expositions « Science et foi » et
livret « Louis Pasteur et l’Eglise », dans la Collégiale ND de Dole et l’église Saint-Just d’Arbois.

INFORMATIONS de notre EVEQUE pour tous les paroissiens du doyenné de Dole
jeudi 20 octobre à 20 h à «La Rive » 23 rue Mont-Roland.
Informations échanges sur l’animation pastorale et les projets immobiliers :
sanctuaire ND de Mt-Roland, cure, espace paroissial, église St-Jean.
sam 22 oct à 16h30 église St Jean apprentissage de nouveaux chants en doyenné (pour tous les
choristes)

Confirmation : Les jeunes à
partir de la 3° et les adultes
qui souhaitent se préparer à
ce sacrement sont invités à se
faire connaître rapidement au
secrétariat 03 84 72 20 25

