
Calendrier des offices (dimanches et fêtes) Doyenné de Dole 

sauf changement covid, voir sur le site www.paroissesdedole.com ou 03 84 72 20 25               office de Doyenné 
 
 

 

Calendrier sous réserve de modification en fonction de conditions sanitaires et de la disponibilité des prêtres. 
Messe « vetus ordo » : 2° et 4° dimanche à 10 h église d’Azans 

Sacrement du pardon et de la réconciliation chaque samedi de 9 h à 10 h à la basilique Notre-Dame  
et chaque jour au sanctuaire Mont-Roland après les messes et chapelets 

Pour se préparer à Noël 2021 Confession indiv : vendredi 17 déc après la messe de 8 h30 à l’église St Jean  
                                                                                               samedi 18 déc  9h-11h collégiale  

                                               Céléb. communautaire : mercredi 22 déc à 15 h église du Sacré-Cœur de La Bedugue 
 

Messes de semaine : horaires et lieux (selon la disponibilité des prêtres ; voir la page Infos Hebdo) 
lundi 18h30 sainte chapelle basilique  
mardi 8h30 sainte chapelle basilique  8h sanctuaire ND de Mont-Roland 
mercredi 8h30 Sacré-Coeur 1°, 3°, 5° Crissey 2°; Azans 4  8h sanctuaire ND de Mont-Roland 
jeudi 8h30 sainte chapelle basilique 8h sanctuaire ND de Mont-Roland 
vendredi 8h30 église St-Jean  11h sanctuaire ND de Mont-Roland  
Samedi  8h30 sainte chapelle basilique ; 8h15 laudes ; 9h-10h confessions 11h sanctuaire ND de Mont-Roland 

 

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 très prochainement un 
don par l’enveloppe disponible dans les 
églises, au secrétariat, ou sur le site 
www.eglisejura.com ; Rehaussement à 75% 
de la réduction d’impôt jusqu’à déc 2022 
dans la limite de 554€ de dons. Ainsi, votre 
don de 100€ vous revient à 25€. 

Intentions de messes  
Depuis le 2° siècle, les chrétiens font 
célébrer des messes pour leurs 
défunts pour accompagner leur 
passage de la terre au Ciel. La messe 
peut aussi être célébrée pour d'autres 
intentions : pour vous-mêmes, pour 
vos proches, … L’offrande est à partir 
de 18 euros, à déposer au secrétariat. 
Ce sont les prêtres qui portent, 
auprès du Seigneur, vos intentions au 
cours de la messe.  

 

Vous n’êtes pas encore abonnés à l’Echo des paroisses ? Vous pouvez le faire, en contactant le secrétariat du doy-
enné ouvert chaque matin de 9h à 11h, au 9 rue Carondelet, près de la collégiale, 03 84 72 20 25. Edition 5 fois par an.  

* = Venez et voyez 

F =fête patronale 
Samedi soir 

18h30 
N-Dame 
10h30 

ND d. Sources 
10h30 

St-Vincent de P 
10h30 

St-Augustin de 
C 11h 

Sanct. Mt-
Roland 18h 
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 19 4° aventC Jouhe N-Dame   Sacré-Cœur Mt-Roland 

v24 veillée  Baverans 18h30 ; Sacré-Coeur 18h30 ; St-Jean 18h30 ;  
Collégiale Notre Dame 21 h 30 ; sanctuaire Mt-Roland 00h 

s25 Noël  Collégiale N Dame : messe de l’aurore 8h30 ; messe du jour 10 h 30 

26 ste fam  N-Dame  St-Etienne F  Mt-Roland 
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 s 1 marie mèr  Sanctuaire N-D de Mont-Roland 11h 

2 epiphan Saint-Ylie N-Dame Archelange  Sacré-Cœur Mt-Roland 

9 Bapt Xt Sacré-Cœur N-Dame  St-Jean  Mt-Roland 

16 2° dimC Choisey F N-Dame   Sacré-Cœur Mt-Roland 

23 3° dimC Sacré-Cœur N-Dame *  St-Etienne  Mt-Roland 

30 4° dimC Authume N-Dame   Sacré-Cœur Mt-Roland 

fe
vr

ie
r 

6 5° dimC Saint-Jean  N-Dame Jouhe   Sacré-Cœur Mt-Roland 

13 6° dimC Sacré-Cœur N-Dame  Choisey   Mt-Roland 

20 7° dimC Baverans  N-Dame   Sacré-Cœur Mt-Roland 

27 8° dimC Sacré-Cœur N-Dame  St-Etienne   Mt-Roland 


