INFOS HEBDO Paroisses du doyenné de Dole du 25/09 au 02/10 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 24/09 :18h30 Sacré-Cœur, messe anticipée : Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié:
Dim 25/09 : 10h30 à la basilique ND en présence de Mgr Thomas Paulsamy évêque de Dindigul (Inde)
d’où viennent Ligori, John et Jegani,
10h30 St Jean, 18h30 Mt Roland
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
MESSES QUOTIDIENNES
Lundi : 18h30 Basilique
Jeudi : 8h Mt-Roland, 8h30 Basilique
Mardi : 8h Mt Roland, 8h30 Basilique
Vendredi : 8h30 St Jean, 11h Mt-Roland
Samedi : 8h30 Basilique, 11h Mt-Roland
Merc : 8h Mt-Roland, 8h30 Azans
AUTRES TEMPS SPI
A la basilique N-D : Samedi 8h15 : Laudes, adoration et confessions de 9h à 10h,
Chaque mardi 20h30-21h30, adoration (entrée porte latérale, rue Carondelet ) sauf vac. sco.)
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 17h, chapelet à 17h30
Confessions, tous les jours après messe et chapelet.
Sœur Agnès Marie arrivée au sanctuaire en juillet 2021 nous quittera à la fin septembre. Pour la remercier
des services rendus, venez partager avec elle le verre de l’amitié dim 25 09 à 16h au sanctuaire.
jeu29/09 au Carcom de Lons 20h30, conférence de Anne Dauphine Julliand «Consoler, être consolé » Proposé
par la pastorale de la santé et la pastorale des funérailles du diocèse Entrée libre
CONGRÈS MISSION 2022 : du 30 09 au 2 10 à Paris. Tables rondes, ateliers, concerts, village de stands.
A la fois une grande fête et une retraite spirituelle. Thème : « Le Royaume des cieux est proche », vous y
avez une place... Des paroissiens du Jura participent, rejoignez-les. S’inscrire : www.congresmission.com
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
ven 07/10 "vendredi de la fraternité" à 18h30 à la chapelle St Etienne (co-voiturage possible à
l'espace paroissial à 18 H 15).
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.

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

