
 
 

Paroisse de Dole 

L’aumônerie, pour qui, pourquoi ? 
 

Baptisé ou non, croyant ou non, pratiquant ou non tu es le bienvenu !  

C’est un lieu de rencontre et de partage où tu peux poser des questions, 

discuter, réfléchir autour de thèmes que tu as choisis et qui te concernent. 

Si tu te poses des questions sur Dieu, que tu veux échanger viens aux 

soirées du mercredi !  C’est l’occasion de comprendre ce qu’est la foi, de 

l’approfondir ou de chercher comment la vivre au quotidien, de trouver des 

repères. 

L’aumônerie c’est aussi simplement passer des bons moments ensemble ! 

 

  

Les rencontres pour l’année 2022/2023 

• 7 septembre (inscription) 

• 12 octobre 

• 9 novembre 

• 7 décembre 

• 11 janvier 

• 1 février 

• 8 mars 

• 26 avril 

• 10 mai 

• 7 Juin  

Prévoir son pique-nique !  

De 18h30 à 20h30, à l’espace paroissial (38 rue du Mont Roland) 

 

Contacts :  
Père Ligori  06 44 76 35 95 

Blandine Roy  06 32 15 76 62 



 
 

Paroisse de Dole 

L’aumônerie, pour qui, pourquoi ? 
 

Baptisé ou non, croyant ou non, pratiquant ou non tu es le bienvenu !  

C’est un lieu de rencontre et de partage où tu peux poser des questions, 

discuter, réfléchir autour de thèmes que tu as choisis et qui te concernent. 

Si tu te poses des questions sur Dieu, que tu veux échanger viens aux 

soirées du mercredi !  C’est l’occasion de comprendre ce qu’est la foi, de 

l’approfondir ou de chercher comment la vivre au quotidien, de trouver des 

repères. 

L’aumônerie c’est aussi simplement passer des bons moments ensemble ! 

 

  

Les rencontres pour l’année 2022/2023 

• 7 septembre (inscription) 

• 12 octobre 

• 9 novembre 

• 7 décembre 

• 11 janvier 

• 1 février 

• 8 mars 

• 26 avril 

• 10 mai 

• 7 Juin  

Prévoir son pique-nique !  

De 18h30 à 20h30, à l’espace paroissial (38 rue du Mont Roland) 

 

Contacts :  
Père Ligori  06 44 76 35 95 

Blandine Roy  06 32 15 76 62 


