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à Bac +4

De la
maternelle

Lycée Pasteur-Mont Roland

03 84 79 66 00
contact@glpmr.info

03 84 79 09 77
ecolesainteursule@groupemontroland.fr

55 bd Wilson - 9 Av. Rockefeller

Ecole Sainte Ursule
55 boulevard Wilson

55 boulevard Wilson

03 84 79 48 10
ndmr@groupemontroland.fr

03 84 72 23 79
ecolesaintnicolas@groupemontroland.fr

Collège Notre Dame de Mont Roland

Permanence téléphonique 24 h/24 - 7 j/7

207 avenue Maréchal Juin

Ecole Saint Nicolas

58 av. du Mal de Lattre de Tassigny - 39100 DOLE
Tél. 03 84 70 80 90 - www.lig-dole.pro

Toutes prestations funéraires
Inhumations - Crémations
Contrats obsèques - Monuments funéraires

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE

✆ 03 84 72 09 05

20 place Nationale
39100 DOLE

Catherine ARGANT

ACCESSOIRES • FOULARDS • GANTERIE

Mode Chapellerie

2 avenue de Landon - DOLE - 03 84 72 29 57

Accès à toutes les chambres funéraires de la région.

Toutes prestations funéraires ; transports toutes
distances. Marbrerie, plaques funéraires, fleurs.

138 av. Jacques Duhamel - 39100 DOLE
09 83 23 40 80 - Disponibles 24h/24, 7j/7

Tous travaux d’imprimerie :
Faire-part, carte de remerciement,
carte de visite, calendrier,
affiche, dépliant, brochure,...

1 place de la Sous-Préfecture
DOLE ✆ 03 84 72 03 39
54 rue des Arènes - DOLE
✆ 03 84 72 04 93

PARIS

BOUCHERIE CHARCUTERIE

Zone Portuaire - BP 336
39104 DOLE Cedex

Pompes Funèbres

AU SOUVENIR ETERNEL

Éditorial
Nous nourrir de la fraternité chrétienne et témoigner de Jésus !
Dans
ce
guide
pratique,
vous
trouverez l'essentiel
des renseignements
qui vous permettront
de profiter des services de nos
paroisses, et aussi d'y apporter votre
contribution. En effet ce que nous
recevons du Seigneur et de nos frères
n'est pas seulement pour nous, mais
destiné à être partagé, redonné,
décuplé.
Pour les informations plus régulières,
vous pourrez aussi vous reporter au
site internet www.paroissesdedole.com
Chaque semaine, une mise à jour est
faite, avec une méditation dominicale.
L'Eglise, à travers ses activités
missionnaires d'annonce de la foi, de
célébration et de charité, permet à
l'être humain de s'ouvrir à Celui qui
est le Chemin, la Vérité et la Vie.
Notre monde, avec ses limites et ses
espérances, a besoin de cette
ouverture spirituelle vers Celui qui est
l'origine et la fin de la vie. Les enfants
et les jeunes générations ont besoin
de cet éclairage que le monde ne
propose pas ou plus. Sinon comment
garder confiance et espérance quand
nous passons par des événements
humains comme la souffrance, la
mort, la maladie ? Sinon comment
comprendre la vie, la respecter, la

rendre plus épanouissante et féconde ?
Le grand apport de notre foi est notre
proximité avec Jésus. Il est notre
compagnon de route. Il a vécu toutes
les réalités de notre vie. Il nous conduit
à connaître le Père. Tous deux nous
donnent leur Esprit commun pour
déjouer les limites de notre vie et le jeu
du Mal.
La nouvelle
année
pastorale va
s’inscrire
comme une belle suite des échanges
vécus dans la recherche vers plus de
synodalité, et comme une relance
après les limites imposées par
l’épidémie, autour de la mise en place
des « Fraternités paroissiales ». Tout
cela avec l’EAP renouvelée ce début
d’année, et avec les chantiers
immobiliers qui s’ouvrent.
L’image de couverture illustrant la
Visitation de la Vierge Marie à Elisabeth
est choisie pour nous proposer un
esprit d’échange vital et stimulant.
Que chacun soit attentif aux défis de
ce temps et à une de ces paroles de
Jésus : «C’est à l’amour que vous
aurez les uns pour les autres qu’ils
reconnaitront que vous êtes mes
disciples» (Evangile selon st Jean, chap. 13, verset 35)
P. Laurent Bongain, curé
Écho des paroisses de Dole - Guide pratique 2022/2023 - n°827 - 3

Les paroisses du doyenné
Le doyenné de Dole est composé de quatre paroisses :
- Notre-Dame (centre-ville collégiale)
- Saint Vincent-de-Paul (Choisey, Les Mesnils-Pasteur, Saint-Jean et Saint-Ylie)
- Saint-Augustin-de-Chaux (Azans, Crissey et La Bedugue)
- Notre-Dame des Sources (Archelange, Authume, Baverans, Brevans et Jouhe)

Secrétariat assuré par Pierrette Gay-Kempfer, et plusieurs bénévoles.

Pour vos demandes d’intentions de messes, baptême, mariage, funérailles,
rdv avec un prêtre, informations diverses.
Permanence au 9 rue Carondelet 39100 DOLE  03 84 72 20 25
paroisse.nd.dole@orange.fr les matins de 9h - 11h ; mardi et jeudi 16h - 18h

➢ Les prêtres :
• curé : Laurent BONGAIN  03 84 72 20 25, vic. épiscopal, recteur Mt-Roland
• vicaires : Ligori DEVARAJ  06 44 76 35 95 • John JOHNSON  06 64 77 03 35
• chapelain Mt-Roland : Walter PERIN  03 63 66 41 67 moine bénédictin
• aumônier du CH spécialisé du Jura : Henri PERRIN  03 84 72 23 58
• En retraite : Hubert GUYET, Jacques FOUCHARD, Michel LAUBIER
➢ Les diacres permanents :
• Jean-Yves MILLOT  06 71 85 79 15 ; • François ZIEGLER  03 84 82 28 61
• En retraite : André VAUFREY, Jean-Marc BALICOT, Claude CHARBONNIER
➢ Les religieuses :
• Cté Ste-Ursule - Maison-mère - 9 rue Mont-Roland  03 84 72 21 03
• Cté Ste-Ursule - 52 sur le Mont Roland 39100 Sampans  03 84 82 20 56
• Cté Saint-Charles - 3 avenue Jacques Duhamel  03 84 70 72 00
• Soc. des filles du cœur de Marie. Christiane Tournier  03 39 04 07 29

Le doyenné est animé par une équipe d'animation paroissiale

• Annonce de Jésus : David DUMAS  06 17 73 15 51 ; Jean-Roch WEISS  07 88 20 21 74
• Liturgie : Marie-Josée BILLAUT  06 96 27 28 15
• Solidarité : Edwige RIGOULET  03 84 72 19 53 ; Flore MENSAH  07 69 87 69 93
• Finance-Matériel : Cédric DOUGNIER  06 67 03 27 96
• Jeunes : Claire GODEREAUX  06 63 75 83 09
Délégués des paroisses : • Notre-Dame : Jean Roch Weiss  07 88 20 21 74
• St-Augustin-de-Chaux : Edwige RIGOULET  03 84 72 19 53
• Saint Vincent-de-Paul : Marie-Josée BILLAUT  06 96 27 28 15
Avec la participation de Pierrette Gay-Kempfer secrétaire, et du diacre Jean Yves Millot
4 - Écho des paroisses de Dole - Guide pratique 2022/2023 - n°827

Les rendez-vous de la catéchèse et aumôneries
Permanence les mardis en période scolaire de 14h à 16h au 09 50 40 72 38,
à l’espace paroissial, 38 rue Mont Roland à Dole
« Merci Marie » jeudi 8 décembre (voir p. 9)

primaire

Inscriptions et lancement de l’année : vendredi 9 sept 20h15 à
l’espace paroissial avec les parents des enfants catéchisés du primaire
Eveil à la foi (3–7 ans) chaque mercredi de 10h à 11h30 à l’espace
1° pardon : au cours de la 2° ou 3° année de caté
1° des communions : au cours de la 3° année de caté
collèges : Pour les 6° 5 : à l’espace paroissial, inscriptions mardi 6 sept de
18h à 19h30 et jeudi 8 sept de 16h30 à 18h. Rencontres un mardi
sur 2 de 18h15 à 19h30.
Pour les 4°3°: à l’espace paroissial : inscriptions, présentation de
l’année mardi 13 sept à 18h30. Rencontres un mardi sur 3 de
18h30 à 20h30 avec pique-nique.
Préparation au sacrement de confirmation : à partir de la 3° (cf p. 12)
1° rencontre : mercredi 7 sept 18h30-20h30 à l’espace paroissial
lycée
avec repas tiré du sac ; puis 12 oct, 9 nov, 7 dec, 11 janv, 1 fév, 8
mars, 26 avril, 10 mai, 7 juin
pasto
Renseignements sur les propositions diocésaines et
jeunes
inscriptions : jeunescathos39@eglisejura.com
diocèse https://www.eglisejura.com/?p=981

………………………………………………………………………………

Écho des paroisses doloises – bimestriel. Directeur de publication : Laurent Bongain
Equipe de rédaction : Thierry Argant, Pierre Poppon, Henri Perrin, Philippe Sommelet, Laurent
Bongain. Administration : 9, rue Carondelet - Doyenné de Dole - 39100 Dole - Tél : 03 84 72 20
25 ; courriel : paroisse.nd.dole@orange.fr
Crédit photos : doyenné Dole, Henri Bertand, sites d’images libres de droit : pixabay ; freeimages
CPPAP : 10161 L 85507 Dépôt légal 3° trim 2027. Impression LIG 58 Av. de Lattre de Tassigny Dole
Prochaine parution du n°828 : mardi 25 octobre, disponible à la cure Notre Dame à 9h.
Règlement libellé à « Doyenné de Dole », envoyé à l’adresse ci-dessus. Voir dernière page
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Les divers groupes
Catéchèse et groupes de jeunes
Catéchèse primaire
Aumônerie collège
Aumônerie lycées
Groupe scolaire Mont-Roland
Servants d'autel
Jeunesse Ouvrière Chrét.
Scouts et Guides de France
Service dioc. des vocations

Violaine Pfister et Marie Aubry
Aurélie Dugrès
Blandine Roy(et P. Ligori)
Delphine Régnier Gaëtan Callac
P Ligori
Élisabeth Pernot
François-Xavier Dugrès
Père Vincent Billard

! 09 50 40 72 38
! mardi 14h-16h
06 32 15 76 62
03 84 79 48 21
06 44 76 35 95
03 84 82 34 33
06 74 19 34 21
03 84 33 06 74

Annie et Bertrand Jacquet
Monique Noir
Virginie Lemoine
Annie et Jean-Yves Millot

03 84 82 12 64
03 84 79 06 19
06 21 64 33 81
06 71 85 79 15

Ass Fam Cath Chantiers Éducat Dominique Weiss-Maurin
Conseil conjugal et familial Bénédicte Patrick Gaudin
Équipes Notre-Dame
Dom. et Hervé Ahouansou

03 84 82 60 29
03 84 72 84 93
09 73 26 02 58

Mouvements d'adultes
Action Catholique Ouvrière
MCR (chrétiens retraités)
Gens du Voyage
Mission de France

Pastorale familiale

Solidarité

Société St Vincent de Paul
Pierre Chateaux
06 20 88 00 04
CCFD Terre Solidaire m. du diocèse mard 10-12h; jeud 14-16h 03 84 47 87 59
Secours catho 51 av Duhamel
jrs ouvrab. 9-12h; 14-18h 03 84 82 10 10

Groupes œcuméniques ou interreligieux
Groupe œcuménique
Atelier interconfessionnel
Chrétiens d’Orient
Église Protestante Unie
de France

Anne-Monique Bourceret
André Jantet
Claudine Verrier
Temple 19 r des arènes Dole
24 place Bichat à Lons le Sr
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06 33 52 55 36
06 80 33 16 48
06 82 19 31 83
03 84 47 26 20

Pastorale de la Santé

Pastorale de santé (diocèse)
Arche en Pays Comtois
Hospitalité Jura
Frat. cath. pers malades et hand.
Aumônerie CH Pasteur
Centre Hosp. Spécialisé du Jura
Service évangélique des malades
Clinique du Parc

Spiritualité

Fraternité franciscaine
CVX Cté Vie chrétienne
Fraternité Fondacio
La Pierre d'Angle
Lecture partage d’Évangile
Équipes du Rosaire

Services diocésains
RCF Jura FM 103.2
Service des pèlerinages

Régine Racine
Paul et Claire Janson
Jean-Paul Dourlot
Monique Humblot
Florence Mermet
Père Henri Perrin
Sr Marie-Colette
Catherine Rolland
Cure Notre-Dame

03.84.47.87.52
03 84 72 20 40
03 84 81 62 20
03 84 70 13 61
03 84 79 81 04
03 84 82 83 22
06 14 89 05 15
06 63 73 43 58
03 84 72 20 25

Monique et Régis Laithier
France Odile Prum
Dominique Joly
Claude Charbonnier
Annie Millot
Marie-Thérèse Meroux

03 84 72 74 09
03 84 71 55 68
03 84 82 50 73
03 84 72 30 27
03 84 79 53 46
03 84 79 17 86

Président : Rémi Jobard
lundi et jeudi 13h30-16h30

03 84 72 01 42
03 84 47 87 50

Trois associations à vocation patrimoniale
• Les amis de la collégiale
Elle veille à l’entretien de la collégiale, à sa mise en valeur par diverses
animations (visites, concerts, conférences, « Nuit des églises », ...). Elle assure
des permanences d’accueil. Contact : B. Breniaux, 03 84 72 88 73
•

Les amis de Saint-Jean

•

Les amis de l’orgue de Dole.

Elle veille à l’entretien et à la mise en valeur du bâtiment classé « monument
historique ». Contact : Guy Poirot 03 84 79 26 72
Elle a pour but « l’entretien et la restauration de l’orgue, ainsi que toutes les
activités culturelles liées à l’orgue ». Elle propose concerts, ateliers d’écoute
musicale, conférences, visites diverses, etc. Contact : amis.orgue.dole@orange.fr
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Délégataire de la ville de Dole pour le CRÉMATORIUM

S.A. DOLE DISTRIBUTION
INTERMARCHÉ
Entreprise indépendante
5 avenue Léon Jouhaux - DOLE
Tél. 03 84 82 11 43
Fax 03 84 79 16 52

14 rue Saint-Mauris - BP 306
39104 DOLE CEDEX
✆ 03 84 82 19 55

INSTALLATION CHAUFFAGE • SANITAIRE
CLIMATISATION • ADOUCISSEURS D’EAU
DÉPANNAGE ET ENTRETIEN
COMBUSTIBLES • RAMONAGE

21 rue de Besançon - DOLE
Tél. 03 84 82 74 85

Les pompes funèbres TANIER sont à votre écoute avec assistance 7 j/7 et 24 h/

Arbois / Dole / Poligny / Tavaux / Asnans / Mont-sous-Vaudrey

Funérariums : un seul numéro 03 84 81 50 21

Pompes funèbres Tanier

Tél. +33 (0)3 84 81 03 11
www.electrolyse-acey.com

39350 Vitreux

Maître Joaillier
Compagnon du Tour de France
CRÉATIONS FABRICATIONS
RÉPARATIONS

GUCCINI

Le laboratoire du bijou

Pour vous accompagner,
notre écoute, la tradition
de notre savoir-faire
la pérennité du souvenir

4 rue des Prairies - DOLE
Tél. 03 84 72 17 04
Fax 03 84 72 47 28
menuiserie.julita@orange.fr

menuiserie bâtiment
bois - alu - pvc
parquets
escaliers
fermetures

11 place Nationale - 39100 DOLE
Tél. 03 84 72 31 41
Fax 03 84 72 75 41

Assurances

CABINET
REVILLOUD Catherine

Les rendez-vous des adultes
Assemblée des paroissiens du doyenné de Dole, mi octobre (à préciser soit 18
ou 20 octobre à 20 h) salle de la Rive, 23 rue Mont-Roland, en présence de notre
évêque. Informations échanges sur l’animation pastorale et les projets
immobiliers : sanctuaire ND de Mt-Roland, cure, espace paroissial, église St-Jean.
Fraternités paroissiales (voir dernière page)
• pour les personnes issues des mouvements : jeudi 22
septembre 14h30-17h à Poligny, maison du diocèse
• pour les personnes de groupes existants (dont groupes
livrets) : lundi 3 octobre 17h30 -19h30 à Poligny, maison
du diocèse
Contact : lesfraternitesparoissiales@eglisejura.com
« Merci Marie » mercredi 8 déc à 17h depuis la collégiale Notre Dame : marche
priante jusqu’au sanctuaire Mont Roland pour la messe à 19h.
Temps d’adoration à la ste-Chapelle
mardi de 20h30 à 21h30 hors vac. scol. et samedi de 9h à 10h
Pélé des mamans de Mt-Roland à Acey samedi 3 sept.
inscript : Isabelle Thébault 06 15 38 34 96
MCR : Journée présentation du thème d'année : mardi 27
sept à Domblans à la salle des fêtes 9h30 - 16h ; Repas tiré du sac
Le Congrès Mission aura lieu les 30 sept, 1 et 2 oct à Paris. Trois jours
de concerts, tables-rondes, ateliers, célébrations… Le tout vécu dans un élan
missionnaire intergénérationnel. https://www.congresmission.com/
Vendredis de la fraternité à la chapelle St Etienne (quartier Mesnils Pasteur) à 18h30
- covoiturage à 18 h 15 devant l’espace paroissial avec retour accompagné. Se
rencontrer en 3 temps : avec un texte contemporain, un texte d’évangile, un
repas tiré du sac. Vendredi 7 oct, 4 nov ; 2 déc ; 3 février ; 3 mars ; 5 mai ; 17 juin
Prier sur RCF Jura 103.2 FM chaque matin 6h45, 7h45, 8h45
Pèlerinage du Rosaire à Lourdes avec les Dominicains, 4 au 9 oct
2022. Thème « Comme Bernadette, allez dire ». Voyage TGV.
Inscript. à : Assoc du Rosaire, 18 rue Megevand 25000 Besançon,
http://www.rosairebfc.fr tel 03 81 25 28 07 lundi et mardi.
Laudato si. Après deux années d’échange autour de l’encyclique du pape et d’un
outil pédagogique, la réflexion cette année deviendra plus concrète pour agir sur
nos paroisses (label Eglise Verte) et dans notre quotidien. Les dates vous seront
données dans INFOHEBDO et sur www.paroissesdedole.com
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Pâtisserie- Chocolaterie

37 rue du Bizard • 39100 DOLE
Tél. 03 84 82 76 66 • Fax 03 84 72 72 43
ateliers-de-crissey@orange.fr

✆ 03 84 79 02 66 • 06 07 57 93 14

10 rue Henri Dunant
toutes distances 24 h/24 • transport conventionné

TAXI
DOLOIS
Bonnier Martine

184 av. Maréchal Juin - 39100 Dole Tél. 03 84 70 81 00

37 rue du Bizard - 39100 DOLE
Tél. 03 84 82 01 10

Les étapes de la vie

Pour les vivre, contacter le secrétariat des paroisses (voir page 3)

➢ Le baptême
Ils sont célébrés le dimanche, jour de rassemblement
des chrétiens, dans une église de la paroisse ou du
doyenné où les parents habitent. Les parrains et
marraines ont plus de 16 ans, sont baptisés et au
moins un des deux est confirmé.
L’importance du choix d’un prénom chrétien est à redécouvrir.
• Le baptême des tout-petits (avant trois ans)
Les parents qui demandent le baptême pour un enfant viennent s’inscrire au
secrétariat du doyenné, dans leur paroisse, au moins trois mois avant la date de
la célébration.
Une réunion de préparation a lieu à l’espace paroissial (38, rue Mont-Roland).
Les baptêmes ont lieu le dimanche dans une église où la messe est célébrée.
•

Le baptême des enfants entre 4 et 7 ans

Entre 4 et 7 ans, l’enfant ne peut plus être considéré comme un bébé et pas
encore comme un enfant à l’âge d’être catéchisé.
Si les parents ne souhaitent pas attendre l’âge de la catéchèse, il faut faire avec
eux et l’enfant une préparation spécifique (quatre rencontres, après une
première rencontre avec les parents).
Contact : catechese.dole@gmail.com ou 09 50 40 72 38
• Le baptême des adultes
Toute personne peut recevoir le baptême à tout âge.
Aujourd’hui, des adultes, de plus en plus nombreux, en font la demande.
Pour toute information, contact : Secrétariat du doyenné 03 84 72 20 25
➢ La confirmation
Elle est un des trois sacrements de l’initiation chrétienne (avec le baptême et
l'eucharistie) qui correspond au don de l'Esprit Saint pour être affermi dans la
foi. Elle est donnée par l'évêque et peut être reçu à partir de l'adolescence
(habituellement à partir de 15 ans). Une préparation pendant plusieurs mois
permet d’approfondir la foi et la force de l'Esprit Saint dans nos vies. Les jeunes
et les adultes qui souhaitent se préparer au sacrement de confirmation sont
invités à se faire connaître : Secrétariat du doyenné 03 84 72 20 25

Écho des paroisses de Dole - Guide pratique 2022/2023 - n°827 - 11

➢ Le mariage
Il fait partie des sacrements qui sont au service de la communion dans l'Eglise. La
famille se fonde sur la promesse et la bénédiction indissoluble du mariage. C'est
le seul des 7 sacrements qui se reçoit à 2. Il requiert l'engagement de chacun par
rapport à la fidélité, l'indissolubilité, la fécondité et la liberté. Les fiancés qui
désirent se marier sont invités à se présenter au secrétariat avant Noël 2022.
➢ Le pardon et la réconciliation
Par ce sacrement, la personne baptisée confesse d’abord l’amour de Dieu et ses
péchés au cours d’un échange avec le prêtre. Elle s’engage sur un chemin de vie
plus fidèle au Christ et à l’Evangile.
Elle reçoit ensuite le pardon de ses péchés. Ainsi, elle est renouvelée dans sa vie
d’enfant de Dieu reçue au baptême.
- confessions individuelles : le samedi de 9 h à 10 h collégiale N-Dame ou sur rdv.
- célébrations communautaires du pardon à l'approche des grandes fêtes
➢ Onction des malades
Sacrement de guérison de l'âme ou et du corps. Il peut être reçu à plusieurs
reprises. Il apporte le réconfort de l'Esprit Saint à celui qui souffre dans son corps
et/ou dans son âme. Une onction d'huile est faite sur la tête et sur les paumes
des mains. On peut le recevoir individuellement ou en communauté, lorsque l'on
traverse une grave maladie, avant une opération importante, lorsque l'on
souffre de dépression ou des conséquences de la vieillesse.
➢ Les funérailles
Votre famille prend contact avec l'entreprise de pompes funèbres qui se met
alors en lien avec le secrétariat du doyenné.
C’est une équipe de catholiques formés et nommés, qui vous accueille et anime
la célébration. Chaque famille en deuil est invitée à préparer le mot de
présentation du défunt, participer aux choix des textes bibliques, des intentions
de prière, des chants, et à prévoir plusieurs lecteurs.
Une eucharistie est célébrée en lien avec les obsèques, plus généralement le
dimanche jour du Seigneur avec les chrétiens rassemblés. Plus rarement et selon
la disponibilité du prêtre, elle peut quelquefois avoir lieu le jour des funérailles.
Si dans la famille, il y a un prêtre ou un diacre, il peut tout à fait se joindre à
l’équipe de préparation et présider l’office. Mais prendre soin de prévenir au
plus tôt la paroisse et participer si possible à la préparation.
Comme pour un baptême ou un mariage, le lieu habituel des funérailles est le
lieu où se réunit habituellement la communauté chrétienne : l’église paroissiale.
Les funérailles ne sont pas célébrées le dimanche, ni un jour de fête.
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Les joies et les peines du 7 mai au 4 août 2022
Baptêmes : NOTRE DAME : Lynn BOUILLIER, Marylou CESSIN, Bréanne et Aliénor LABURE,

Tom LECULIER, Augustine RAMEL, Hélèna BONIN, Alice GILLOT, Irina VUILLAUME, Joséphine
GROS, Augustine ROY, Roxane GAUTHIER, Alix BORDET, Léanna FOYET, Marius RIVAUTE,
Adrian CHOIX-RIGUERO, Lyam MERCADIER. NOTRE DAME DES SOURCES : Jouhe : Enzo
GOUGEON, Espoir WEISS, Jonas ADOLPHE, Mara ADOLPHE, Mia RAYNARD. ST AUGUSTIN DE
CHAUX : Sacré Cœur : Julia NOIROT-SEIGNER, Gabriel PRINCE, Evy SATORY. ST VINCENT DE
PAUL : St Jean : Marie GUILLERME, Mahault et Sacha ABRANTES, Gaïa DI PHILIPPO, Corentin
MOKRANI, Maïa ADOLPHE, Victor PACTET, Maylone BIUREY-CHATZ, Gabin BONNEVIE.

Mariages : NOTRE DAME : Julien CERNA et Ophélie PIELLARD, Alexandre MIGNARD et

Pauline DUCORDEAUX, Florent PHILIPPON et Justine MICONNET, Pierre Jean HAAS et
Clémence BRUNOIS, Jean- Charles KIEFFER et Viviane DIATTA, Ludovic BUSSY et Mégan
RENARD, Philippe BELAIR et Tiffanie COURLET, Wilhem BERTHOLO et Elisa SCARATO,
Emmanuel DEFER et Laëtitia MAZZOCUT, Elie-Orel MONTLOUIS et Elodie LEROY, Yohann
LAUMONIER et Victoria BLONDEAU, Damien SIBERT et Ophélie DELAINE, Seydou SYLLA et
Mégane DIAS, Clément CHAVANON et Jessica ROBERT, Bertrand MINARY et Stéphanie
AULIBE, Julien DESBOIS et Céline WANWANSCAPPEL. ST AUGUSTIN DE CHAUX : Sacré
Cœur : Florian PETIT-PROST et Ophélie POICHOT. NOTRE DAME DES SOURCES :
Authume : Mathieu GARNACHE et Camille GROS.

Obsèques : NOTRE DAME : Michelle VACHERET née VUILLEMENOT 70 ans, Francine

MORISOD née DUBREZ 96 ans, François GROS 83 ans, Denise TOITOT née ROUZET 91 ans,
Paulette née MILLET 86 ans, Micheline PERROT née RAFFY 94 ans, Jean-Paul GUEDET 70
ans, Robert GUEDET 86 ans, Jacqueline HAUTEBERG née BILLOT 97ans, Alain JACQUINOT
71 ans, Colette MARGUET née DURET 95 ANS, Michel CLERC 86 ans, Marie PITOL-BELIN née
BERTHIER 105 ans. ST VINCENT DE PAUL : St Jean : Yvonne BONNAVENTURE née CRUTBADAINE 95ans, Jeanne MOZDZINSKI née PUTOD 81 ans, Ginette CANAUX née DELARCHE
102 ans. Choisey : Simone SIMON née GONTHIER 83 ans, Daniel BAUD 76 ans, Louis
LAVRUT 101 ans, Alain BASSON 71 ans, Christiane née BOUYGUES 82 ans. ST AUGUSTIN DE
CHAUX : Sacré Cœur : Jean-Luc BADET 66 ans, Claude MACAIGNE 91ans, Suzanne BELOT
née TYRODE 92 ans, Giovanni DE GENNARO 82 ans. NOTRE DAME DES SOURCES :
Authume : Paule GUICHARD née CARTET 86 ans, Fabienne CRETIN née GAIDON 64 ans,
Jean-François PALEIZY 74 ans, Lucette FAIVRE née VERNAZ 87 ans

Messes de semaine : horaires et lieux (sauf changement ponctuel)
lundi
18h30 basilique
mardi
8h30 ste chapelle basilique
mercredi 8h30 (1°, 3°, 5°) Sacré-Coeur de
la Bedugue ; 2° Crissey ; 4° Azans
jeudi
8h30 basilique
vendredi 8h30 église St-Jean,
(4°) 11h foyer des paters
Samedi
8h30 basilique, puis confessions

8h sanctuaire Mont-Roland
8h sanctuaire Mont-Roland
8h sanctuaire Mont-Roland

Avec l’Arche 11h sanct Mt-Roland
ou 27 rue Pasteur
11h sanctuaire Mont-Roland.
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Les ressources de l’Eglise
➢

Le denier de l’Église
Vous avez besoin de l’Église pour vous accompagner sur le chemin de la vie.
L’Église a aussi besoin de vous pour poursuivre sa mission.
La plupart des services sont assurés par des bénévoles,
mais l’Église a aussi besoin de salariés laïcs et prêtres pour
coordonner et animer ces services de proximité avec
chacun. Aucune subvention ne vient du Vatican ni de
l’État. Mais c’est chacun de vos dons, même modestes,
qui les font vivre. Merci à vous tous !
Trois moyens de participer :
• Par chèque à adresser à Ass. Dioc., de St-Claude, 21 rue
St Roch 39800 Poligny
• Par prélèvement dans l’enveloppe reçue ou dans les
églises ou à télécharger
• Par un don en ligne sécurisé : https://www.eglisejura.com

➢ Participation financière
• Intention de messe : vous confiez aux prêtres de porter l'intention qui vous
tient à cœur (pour un défunt, un malade, un jeune, une grâce reçue ou
demandée...) Vous contribuez à leur vie matérielle par une offrande de 18 € à
l’ordre de ‘Mr le curé Compte messes’.
• Mariages et funérailles : à partir de 160 € (sur cette somme, 80 € sont
reversés à l’évêché). + le service de l’organiste salarié à la collégiale
• Quête des différents offices : permet de régler les charges de la paroisse
: électricité, téléphone, chauffage, travaux, solidarité, catéchèse, etc…
Le règlement par carte bancaire se met en place.
• Baptême : à partir de 50 euros
➢ Invitation des prêtres à votre table
Les prêtres nous invitent à la table du Christ. Et si chaque famille pouvait les inviter
de temps en temps à la leur ? ou leur préparer des plats à déposer à la cure ?

Entreprise adaptée de nettoyage

Thierry BOUDIN
Responsable technique

9 rue Henri Jeanrenaud
39100 DOLE
Tél. 03 84 82 20 06 - 06 81 76 38 09
thierry.boudin@etapes.org

Le comité de rédaction remercie
tous les annonceurs
qui participent, par leur publicité,
à la diffusion de l’Echo des Paroisses.
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Fraternités paroissiales
A l’occasion du synode sur la synodalité dans notre
diocèse, un besoin de fraternité s’est fortement exprimé
lors des partages. L’image ci-joint montre la fréquence
de ce mot dans les contributions.
Voici quelques extraits significatifs : «La fraternité : il ne
suffit pas de dire, il faut la vivre.» ; «Faire partie d’une chaîne de croyants.» ; «Invitation
personnelle à rejoindre un groupe» ; «Partir de petits noyaux» ; «Former des groupes de
chrétiens qui vivent leur foi en communauté, … ouverts sur les autres et sur les périphéries.»
Beaucoup de synthèses appuient l’idée que la constitution de petites équipes
fraternelles est une échelle pertinente pour vivre dans l’Église aujourd’hui.
Qu’est-ce qu’une « fraternité paroissiale » ?
Un petit groupe de personnes qui se rencontre régulièrement pour partager et
avancer sur un chemin de vie chrétienne basé sur cinq 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 dans l’amitié avec Jésus.
De nombreux groupes se rencontrent déjà : groupes « livret », groupes informels,
groupes de mouvements, … Ils vivent déjà quelque chose de l’esprit de ces petits
groupes fraternels. Ils sont associés aussi à cette démarche (voir page 9)

      Bulletin

d'abonnement à l’Echo 

   

Ce numéro de l’Écho des paroisses de Dole vous a été remis par :
Mme, Mlle ou Mr ..................................................................................................
qui le distribue dans votre quartier et qui pourra vous le remettre toute l'année.
C'est à cette personne que vous réglerez votre abonnement et donnerez le
coupon ci-dessous, sinon à «Secrétariat doyenné, 9 r Carondelet 39100 Dole. »
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Abonnement de septembre 2022 à août 2023
NOM...................................................... Prénom.....................................................
Adresse ....................................................................................................................
s'abonne pour la première fois  se réabonne 
par distributeur (trice)  14 € ; par la poste  17 € ; soutien  20 € ou +
par mail  7 € email : ……………………………………………………..…… @ ………………..……
règlement par chèque  ; en espèce  (à l'ordre de «Doyenné de Dole»)
je me propose pour être distributeur dans mon quartier 
je me propose pour rejoindre l’équipe de rédaction du journal 
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