
 

 

INFOS HEBDO Paroisses du doyenné de Dole du 19/03 au 26/03/2023 
Accueil au secrétariat de 9h à 11h, 9 rue Carondelet  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 18/ 03 : Messe du dimanche avancé : 18h30 Authume 
Dim 19/ 03 : 10h30 Notre Dame. 18h Mt Roland                             

Sam 25/ 03 : Messe du dimanche avancé : 18h30 Sacré-Cœur 
Dim 26/ 03 : 10h30 Notre Dame ; Choisey 18h Mt Roland 

 

MESSES QUOTIDIENNES :  
 

Lundi 20 :18h30 Basilique solennité de st Joseph   
Mardi 21 : 8h Mt Roland, 8h30 Basilique 
Merc 22 : 8h Mt Roland, 8h30 Azans 

 

Jeu 23 :  8h Mt Roland, 8h30 Basilique  
Ven 24 : 8h30 St Jean,11h15 au 27 rue Pasteur 
Chemin de croix de 18h30 à 19h à Mt Roland  
Sam 25 : Annonciation: 8h30 Basilique, 11h Mt-Roland 

Sam 18/03 : Mission Montligeon-Consolation : conférences « La mort et l’au-delà »  
*10-12h : Conférence pour collégiens et lycéens à la salle « La Rive », 23 r. Mont Roland ; 
*15-16h30 : conférences pour les bénévoles en mission funérailles et auprès des personnes malades, âgées,  
  à l’Arche au sanctuaire de Mont Roland ; 
*17h30-18h30 : conférence tout public, salle St Ignace au Sanctuaire de Mont Roland ; 
*18h45-19h15 : veillée de prière dans l’Espérance à la Chapelle du Sanctuaire. 
 

Dim 26/03 : Repas des Amis de St Jean à 12h15 à Goux 23 €,  s’inscrire M C Poigeaut 06 73 83 89 08 
 

Sam 01/04 :Journée de Louange avec le Frère Rémi Schappacher à la Maison d’accueil Ste Jeanne Antide à 

Sancey. Inscriptions Dominique Laroche tél 06 41 49 28 00 / mail : dom3.laroche@orange.fr 

 
Fr. Walter propose un parcours de lecture des 

évangiles de carême au sanctuaire Mt-Roland  

les mercredis de 20h à 21h30 à la maison de la 

Providence, 1ère maison à gauche 

Rencontres : Fraternités Paroissiales*, autour du 
cahier « Ouvrir sa porte au Christ » pour ceux qui 
n’auraient pas rejoint ou créé un groupe chaque lundi 
de carême de 17h à 18h30 à l’espace paroissial. 

 

• Constituer des petites « FRATERNITES PAROISSIALES :   POURQUOI PAS VOUS ?

Ca consiste en quoi ? créer des petits groupes de 
personnes (5 à 9 personnes par quartier, tranche d’âge ou 
centres d’intérêt) qui se rencontrent régulièrement à 
domicile pour partager et avancer sur un chemin de vie  
chrétienne basé sur les 5 Essentiels : prière, fraternité, 
service, formation, évangélisation. 
 

Quelle finalité ?  Offrir aux personnes qui le souhaitent un 
espace d’échange et de soutien fraternel pour s’épanouir 
et grandir ensemble dans l’amitié avec Jésus. 
 

Parcours diocésain « Ouvrir sa porte au Christ » : 12 
rencontres pour visiter toutes les maisons où Jésus est entré 
et y contempler les transformations qui se sont opérées ; un 
cahier pour les participants permet une bonne mise en route 
et donne des outils pratiques … Livrets dispo à la cure. 
Autres parcours possibles : - La fraternité dans la Bible à 
la lumière de Fratelli Tutti ; - L’Evangile de la création à partir 
de Laudato Si ; - Pour consolider les 5 essentiels ; - 
Parcours gratitude

 
 
Pistes pour un carême en ligne avec les 
Dominicains  infos sur : careme.retraitedanslaville.org       
- pour découvrir la recette du bonheur Chaque 
jour, un ingrédient : https://urlz.fr/kK4T 
- pour les couples : Enraciner son couple dans le 
Seigneur ! https://urlz.fr/kK4v 
- pour les mamans à partir des lectures du jour ! 
https://urlz.fr/kK63 
- pour les enfants Puzzle « des Cendres à la 
Croix» avec Théobule : www.theobule.org 

 

 
Le DENIER de l’Eglise: La campagne 2023 a débuté. 
L’Église ne peut vivre que grâce à la générosité de 
ses fidèles, notamment par leur contribution au 
Denier de l’Église. Il serait normal que chaque 
personne qui participe à la messe, soit donateur. La 
vie matérielle des prêtres et des salariés du diocèse 
de saint Claude en dépend. Votre soutien est vital. 
Merci de votre sensibilisation .

A NOTER :Le père Laurent BONGAIN sera 
absent (en formation) du lundi 20 mars au 
vendredi 24 mars 2023 

 

 
 

L’Echo des paroisses n°830 sera disponible 
à la distribution vendredi 25 mars dès 9h. 
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