
  
INFOS HEBDO Paroisses du doyenné de Dole du 22 05 2022 au 29 05 2022 

Accueil au secrétariat de 9h à 11h, 9 rue Carondelet 39100 Dole  03 84 72 20 25 
 

masque et gel hydroalcoolique recommandés.  
 

MESSES DIMANCHES et FETES (les lieux et horaires des offices sont sur l’Echo et le site)  

Sam 21 : 18h30 Sacré-Cœur (dim anticipé)  
Dim 22 : 6°dim de Pâques : 10h30, 1° communion à la Basilique ; 10h30 St Jean,18h30 Mt-Roland. 
Jeudi 26 : ASCENSION : 10h30 basilique et Archelange, 10h30 Mt- Roland, 11h Sacré-Cœur . 

Sam 28 : 18h30 Jouhe (dim anticipé) Quête pour les médias diocésains 
Dim 29 : 7°dim de Pâques : 10h30 Professions de foi à la Basilique, 

10h30 Choisey,18h30 Mt-Roland. 
MESSES QUOTIDIENNES  

Lundi :18h30 N D, 10h célébration des 

Rogations à l'Arche (bénédiction des champs 
pour demander de bonnes récoltes). 

Mardi : 8h30 Ste chapelle, 11h Mt Roland 

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

AUTRES TEMPS SPI  

A la Basilique N-D : Samedi 8h15 Laudes, adoration et confessions de 9h à 10h, le mardi, adoration 

de 20h30 à 21h30 à la sainte chapelle de la Collégiale (entrée porte latérale, côté rue Carondelet). 

A l’église St Jean : Chaque jeudi adoration avec les Gens du Voyage à 19h30  
Au sanct. Mt-Roland en semaine : chapelet à 17h30, vêpres à 18h, oraison-méditation accompagnée 
ou adoration de 18h30 à 19h. Le dimanche vêpres à 16h30, chapelet à 17h.  
Confessions, tous les jours après messe et chapelet. 
►02/06 : messe de la visitation à 14h30 à St Jean. 
02/06  Réunion EAP à 18h à l’espace paroissial. 
►12/06 : Installation de l’EAP pendant la messe de doyenné, apéritif offert puis repas partagé à Mt 
Roland. Merci de soutenir par votre présence la nouvelle équipe animation pastorale. 
►27/06 : Pèlerinage des mères 9h30 départ du cours St Mauris, co-voiturage jusqu’au Mt Guérin, 
thème : la joie, accompagnateur frère Walter. Pique-nique, retour vers 17h. 
 

Intentions de messes : vous pouvez demander à un prêtre de prier à vos intentions. 
- en action de grâce : tout simplement pour dire merci. 
- pour vous-mêmes  , pour vos défunts : c'est un acte de foi en la résurrection. Vous demandez à 
Dieu de les accueillir auprès de Lui dans sa lumière. Vous les accompagnez dans leur passage vers 
le Père. C'est pour vous et vos proches le meilleur moyen de conserver bien vivante leur mémoire et 
de leur rester unis à passer un moment difficile : maladie, échec, difficultés familiales. L'offrande 

est de 18€. Contactez le secrétariat du doyenné 03 84 72 20 25 ou prendre une enveloppe dans 
les églises 
 

L’Echo est disponible à la cure pour la distribution avec les enveloppes du Denier. 
 

 

Denier de l’Eglise : Pour qu’aujourd’hui et demain, l’Église puisse continuer à annoncer 
l’Évangile et à accompagner chacun sur le chemin de la foi, vous avez peut-être déjà fait 
votre don ? Merci d’y avoir pensé. Merci à toutes les personnes qui feront un don par 
l’enveloppe disponible dans les églises, au secrétariat, ou sur le 
site www.eglisejura.com Rehaussement à 75% de la déduction d’impôt jusqu’en déc 
2022 dans la limite de 554€ de dons. Ainsi, 
votre don de 100€ vous revient à 25€. 


