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Notre vision: un rêve réalisable 
 
L'an passé avec des baptisés de nos 4 paroisses, nous avons sondé, écouté, enquêté, 
prié pour savoir ce que le Seigneur voulait pour nos paroisses, à quoi est-ce que nous 
voulions que notre communauté ressemble dans 5 ans. Nous avons écouté la parole de 
Dieu et l'invitation pressante du pape François à la conversion pastorale. «La 
pastorale » en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère pastoral du 
“on a toujours fait ainsi”. J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de 
repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leurs 
propres communautés. (Evangelii Gaudium 33) 
Voilà le fruit de ce travail : une vision pastorale.  
 
Nous voulons bâtir une communauté toujours plus accueillante où chacun a sa 
place,  
Nous voulons grandir ensemble dans l'amour du Christ, 
A nous d'être témoins de la joie de L'Evangile, 
Pour servir et embraser le monde  
"Sans moi vous ne pouvez rien faire." Jn 15.5  
 
Cette vision est notre but commun, un objectif stimulant qui permet d'unifier nos 
énergies sans les uniformiser. Vous sentez bien comment chacun pourra s'en emparer 
et la décliner, la réaliser dans nos paroisses, dans chaque réalité (Catéchisme, 
pastorale des jeunes, groupe de prière, service, accueil, liturgie...), chacun avec son 
histoire, ses talents.  
Dans ce projet chacun a sa place et je veux vous aider à la trouver, personne ne doit se 
sentir exclu ou inutile, nous voulons nous aider les uns les autres, nous stimuler, dans 
cette croissance personnelle qui entraînera la croissance de toute notre communauté.  
 

Abbé Simon d'Artigue  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Equipe des prêtres et diacres de "Paroisses Cathédrale » à votre service 
 

Si nous avons été ordonnés c'est pour vous. Cette année, nous sommes        6 prêtres 
et deux diacres à servir nos quatre paroisses : 
Le père Henri Papin, qui accueille et confesse tous les vendredi et samedi à la 
Cathédrale, il célèbre régulièrement dans les maisons de retraite et souvent le samedi 
soir à Ste Anne.  
L’abbé Michel Dagras qui comme prêtre référent célèbre régulièrement à ND la 
Daurade et y anime plusieurs groupes de réflexion. 
L'abbé Anaclet Mfuamba, prêtre étudiant à l'ICT, il célèbre de manière habituelle à ND 
de La Dalbade comme prêtre référent et accompagne aussi l'aumônerie des lycéens. 
L'abbé Simon d'Artigue, curé de « Paroisses Cathédrale ». 
L'abbé Vincent Jiang, prêtre étudiant à l'ICT, est disponible le WE pour célébrer la 
messe. 
L'abbé Jean jacques Rouchi, prêtre référent pour la paroisse St Aubin, intervient aussi 
dans le cadre de l'école des disciples. 
 
Anson Daciné, diacre en vue du sacerdoce pour le diocèse de Guadeloupe, passera 
cette année parmi nous. Il accompagne le Service Evangélique des Malades. 
Dominique Desvernois, diacre permanent, accompagne le catéchuménat. Il est aussi 
chargé du suivi des travaux de la cathédrale. 
 
Chacun d'entre nous exerce bien d'autres apostolats plus discrets et nous nous tenons 
toujours à votre disposition. 
 

Prendre soin les uns des autres 

Nous souhaitons rendre grâce au Seigneur au nom de toute notre communauté pour 
tout ce qu'il y a de bon, renforcer la communion fraternelle entre nous et approfondir les 
liens qui nous unissent au cœur de Jésus. Aussi nous ferons célébrer chaque mois une 
messe à l'intention de l'un de nos prêtres, diacres, de toute notre communauté ou des 
plus faibles d'entre nous. 
L'offrande à l'occasion d'une messe est de 17 euros et nous serons heureux de mettre 
en commun les participations de tous ceux qui souhaitent nous aider à concrétiser ce 
projet. Car la messe n'a pas de prix ! Offrir Jésus, pour qu'il vienne prendre soin de nos 
âmes, nous sanctifier, c'est le plus beau des cadeaux ! 
Vous pouvez apporter votre offrande, en liquide ou en chèque libellé à l'ordre de votre 
paroisse, sous enveloppe avec l'inscription « Messes pour notre communauté » à 
l'accueil de nos 4 paroisses. Soyez-en remerciés ! 
Nous vous espérons nombreux pour prier avec nous le premier vendredi de chaque 
mois à la messe de 18h30 à l'église Notre-Dame de La Dalbade : nous vous donnons 
déjà rendez-vous vendredi 7 octobre !! 
Dans la joie de servir ensemble le Christ et notre communauté, 

Anne-Lise Kazemi  / annelisekazemi@gmail.com 
 

mailto:annelisekazemi@gmail.com


 

Invitation pour les nouveaux ! – Mardi 4 octobre 

Vous venez d’arriver à Toulouse et êtes nouveaux sur l’une de nos 4 
paroisses : ND de La Dalbade, ND La Daurade, Saint Aubin, Saint Etienne. 
Vous désirez rencontrer d’autres nouveaux comme vous et/ou des plus 
anciens… 
Un moment convivial de rencontre (buffet) et d’informations sur ce qui se vit 
dans nos paroisses vous est proposé le : Mardi 4 octobre de 20h à 22h 
salle Saint Tarcisius, cour Sainte Anne, derrière la cathédrale 

Catherine Vital 

L’accueil paroissial 

Tout peut-il se faire par internet ? Non car rien ne remplace le contact 
personnel. 
L’accueil paroissial permet à ceux qui ont une demande de venir rencontrer 
nos équipes. Dans chaque paroisse, une personne est présente pour vous 
entendre. (Heures d’ouverture et lieu des permanences accueil  sur le 
bulletin paroissial et sur le site paroissescathedraletoulouse.fr). 
Nous sommes une porte d’entrée de l’Eglise. A travers un dialogue, nous 
guidons les fiancés désirant se marier religieusement, les parents désirant 
baptiser leur enfant. En constituant leur dossier, nous leur présentons les 
préparations au mariage et au baptême et sommes les premiers témoins de 
leur engagement et accompagnateurs pour cheminer vers ces sacrements. 
Et puis nous sommes aussi présents pour les demandes d’extrait d’acte de 
baptême, de messes pour diverses intentions, pour les obsèques, la 
réservation de toutes les salles paroissiales et des églises pour des 
réunions, des concerts. Bien sûr, nous recevons d’autres demandes 
diverses. 
Tout cela sous le regard de Dieu !!! Dans la bienveillance. Alors n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer, nous vous accueillerons en essayant de vous 
renseigner le mieux possible, de vous comprendre et de vous aider. 

Sophie Bouissou pour les équipes d’accueil / accueil@paroissescathedraletoulouse.fr 
 

Saint-Aubin - 45 rue Riquet 
Lundi-jeudi-vendredi : 9.30-12.00 
 

Saint-Etienne  - impasse de la Préfecture 
Lundi : 16.30-18.30 
Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi  : 10.00-12.00 & 16.30-18.30 
Samedi : 10.00-12.00 
 

ND de La Dalbade - 2 rue des Paradoux 
Mardi : 16.30-18.30  
Jeudi : 9.30-12.00 & 16.30-18.30  
Vendredi : 16.30-18.30 
 

ND La Daurade - 1 place de la Daurade 
Lundi-jeudi : 15.00-17.00 

mailto:accueil@paroissescathedraletoulouse.fr
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MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES 

Le Mouvement Chrétien des Retraités va reprendre ses rencontres. Les 
nouveaux venus sont invités à se joindre à la journée de rentrée le jeudi           
20 octobre de 9.30 à 16.00 au Christ-Roi. Le Père Alain Marchadour, 
bibliste, fera un enseignement. Il est possible de participer seulement à la 
demi-journée. 
La prochaine rencontre de l’équipe de St Aubin aura lieu le 3 novembre au 
45 rue Riquet 

Contact : Madeleine Claverie : 05.61.63.74.86 

Journée mondiale du refus de la misère 
 

Veillée de prière : « Nos différences, une Espérance ? » 
Lors de la journée mondiale du refus de la Misère, plusieurs associations 
organisent partout dans le monde des évènements qui permettent de 
donner la parole à toutes celles et ceux qui luttent contre la misère : la leur 
et celle des autres. Dans le cadre de cette journée du 17 octobre le service 
de la Diaconie du Diocèse de Toulouse et particulièrement Notre Dame des 
Frères de la Rue, les Ouvriers de saint François, la Fraternité St Laurent du 
Secours Catholique, la famille Bartimée, Bonne Nouvelle Quart Monde, et 
l’association Lazare t’invitent le  

le lundi 17 octobre 2016 de 18h30 à 20h00 
à la Cathédrale St Etienne 

(Toulouse, métro B – François Verdier) 
On a besoin de toi, de ta force ! Viens nous rejoindre car avec toi on sera 
plus fort. On t’attend à 18h30 à la Cathédrale pour prier autour du texte de la 
brebis égarée.(Lc 15, 4-10) 
Nous terminerons par le verre de l’amitié pour nous réjouir tous ensemble 
du plaisir de se rencontrer, de partager, de prier. 
Viens découvrir cette joie intense qui nous rassemble. 
On vous attend nombreux, ne viens pas seul, invite amis, voisins, familles… 

Contact : diaconie31@diocese-toulouse.org ou 06 61 10 38 76 

ADORATION PERPETUELLE A SAINT JEROME 
L’adoration perpétuelle qui se tient à Saint Jérôme a repris son rythme 
habituel 24h/24h et 7j/7j, toute l’année. 
Le mois de septembre est l’occasion de nouveaux engagements et de toute 
façon de changements : il arrive que certains adorateurs abandonnent leur 
heure d’adoration. 
Une réunion d’information et d’inscription se tiendra le mercredi 12 
octobre, à l’église Saint Jérôme, de 20h30-22h. Un exposé sur l’adoration 
sera fait par le Père Lizier. Des témoignages suivront et enfin un verre de 

mailto:diaconie31@diocese-toulouse.org
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l’amitié clôturera cette soirée. Tout le monde est invité, adorateurs et non 
adorateurs. 

Contact : Marie Godron : 07-71-03-53-09 / adoration.toulouse@gmail.com 
 

Veillée de prière à l'Esprit Saint : Viens Esprit Saint en nos coeurs 

Parce qu'Il est le premier acteur de toute vie chrétienne et que nous voulons 

nous laisser guider, inspirer, enflammer par Lui. 

Cette année encore, je vous propose de nous retrouver une fois par mois 

pour invoquer l'Esprit Saint, à tour de rôle dans chacune de nos paroisses, 

les veillées seront préparées par un groupe de paroissiens désireux d'aider 

toute notre communauté à prier. 

La première de ces veillées aura lieu le mercredi 5 octobre de 20.00 à 

21.00 à la chapelle Sainte Anne, toutes les autres dates sur le site de la 

paroisse: paroissescathedraletoulouse.fr 

Messe mensuelle animée par l’aumônerie des lycéens 
 

Si tu rêves d'entendre guitare, trompette, batterie, flûte et violon à la messe ; 
si chanter à pleine voix (et même à plusieurs voix !) pour le Seigneur ne te 
fais pas peur ; si tu aimes proclamer la parole de Dieu, s'il te tient à coeur de 
prier avec ferveur pour le monde, l'Eglise, les jeunes ; si tu veux te mettre au 
service de notre communauté paroissiale et de notre Seigneur, alors 
n'hésite plus ! Rejoins-nous pour la messe mensuelle de l'aumônerie et 
viens nous enrichir de tes talents. Lecteur, animateur, quêteur, musicien, 
chanteur, servant de messe, et bien plus encore : ta place n'attend que toi ! 
La prochaine messe de l'aumônerie aura lieu le samedi 15 octobre à 
18h30 à la chapelle Sainte Anne. Nous comptons sur toi ! Car "là où nous 
chantons ensemble, où nous louons Dieu, où nous célébrons et prions 
ensemble, là se trouve un petit morceau de Ciel sur la terre." Benoit XVI. 
 

Laure-Hélène Parmentier / lyceens@paroissescathedraletoulouse.fr 

ACI (Action Catholique des Milieu Indépendants) 
Mouvement apostolique de baptisés au sein de l'Eglise catholique, l’ACI 

rassemble en équipes des hommes et des femmes de toutes générations, 

actifs ou retraités, présents dans des milieux sociaux professionnels divers : 

professions libérales, artisanat, commerce, industrie, secteurs de la santé, 

enseignement, … Plongés dans les réalités de la société, ils se laissent 

interroger par les mutations qui la traversent ; ils cherchent à y faire grandir 

une cohérence entre leur vie, celle de leurs contemporains et la foi au 

Christ. 

mailto:adoration.toulouse@gmail.com
http://paroissescathedraletoulouse.fr/
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L’ACI propose une vie d’équipe, avec des rencontres régulières, pour 
prendre du recul et partager en confiance ; donner sens et cohérence à nos 
vies ; découvrir Dieu déjà présent, souvent caché ; transformer nos 
manières d’être et d’agir ; proposer ces changement à celles et ceux que 
nous côtoyons. 

La spiritualité de l’ACI se vit dans l’attention à la vie de tous les jours : 
l’amour de Dieu incarné dans Jésus-Christ se vit dans les événements 
quotidiens et la vie de chacun.  

Notre vocation de chrétiens est de témoigner de ce que nous vivons. À 
travers nos engagements avec d’autres, nous participons à l’avènement du 
projet d’alliance de Dieu avec l’humanité. L’ACI propose de porter un regard 
d’amour et de foi, pour transformer nos manières de penser et d’agir et pour 
construire ensemble un monde où tout homme a sa place. Ainsi nos vies 
d’homme et de femme deviennent signe du projet de Dieu pour d’autres. 

Nous serons heureux de vous accueillir dans ce mouvement d’Eglise. 
« Venez et voyez » (Jean 1, 39) 

Pour l’année 2016-2017, le Mouvement propose : 
- une méditation de la Parole de Dieu sur la Résurrection et le cheminement du 

peuple de Dieu vers cette révélation. 
- une réflexion sur le thème « Faire société » : construire des chemins de vie pour 

faire corps, faire communauté et entrer en communion. 

Contacts : pierre.molette@gmail.com       http://toulouse.catholique.fr/aci 

 

RENCONTRES CATECHESE & AUMONERIE COLLEGES ET LYCEES 
Saint-Aubin 
Prochaine rencontre aura lieu le jeudi 13 octobre de 16.15 à 17.15 
Contact : Frédérique Laurent-Abrieux : 06.80.46.94.99 

Saint-Etienne 
Le vendredi à 17.00, cour Ste Anne (derrière la cathédrale) 
Contact : Marion Duguet : 06.84.05.25.64 / marionduguet@yahoo.fr 

ND de La Dalbade 
Le lundi à 16.30 au 28 rue de La Dalbade 
Contact : Florence Elisabelar 06.19.85.76.41 / flo.eli@laposte.net 

ND La Daurade 
Le mardi  de 16.00 à 18.30 au presbytère de La Daurade 
Contact : Cécile Barnaud : 06.78.19.87.51 / cecilebarnaud@live.fr 

Collèges 
Possibilité de s’inscrire en ligne : collegiens@paroissescathedraletoulouse.fr 
Contact : Marie-Pascale Gady : 07.82.16.31.55 

Lycées 
Possibilité de s’inscrire en ligne : lyceens.paroissescathedrale@gmail.com 
http://lyceens.inscriptions.questionpro.com 
Contact : Bénédicte de Kergommeaux : 06.67.14.41.51 
Rencontre mensuelle à Ste Anne le 18 octobre de 19.00 à 21.00 

mailto:pierre.molette@gmail.com
http://toulouse.catholique.fr/aci
mailto:marionduguet@yahoo.fr
mailto:flo.eli@laposte.net
mailto:cecilebarnaud@live.fr
mailto:collegiens@paroissescathedraletoulouse.fr
mailto:lyceens.paroissescathedrale@gmail.com
http://lyceens.inscriptions.questionpro.com/
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HORAIRES DES MESSES 
 

Saint-Etienne 
Lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi-samedi : 8.00 
Samedi soir : messe anticipée du dimanche : 18.00 (hiver) / 18.30 (été) 
Dimanche : 11.00 
 

Saint-Aubin 
Mardi-jeudi-vendredi : 9.00 
Dimanche : 9.30 
 

ND de La Dalbade 
Mardi : 11.30 : résidence Les Jardins d’Arcadie (5 rue de La Dalbade) 
Mercredi-jeudi-vendredi : 18.30 
Dimanche : 10.30 
 

ND La Daurade : Dimanche : 11.00 

SE CONFESSER, RENCONTRER UN PRETRE  

Saint Etienne (Nef Raymondine) 
JEUDI 18:00 - 19:00 (confessions) (Abbé Simon d’Artigue) 

VENDREDI 17:00 - 18:30 (dialogue, écoute, confessions) (P. Henri Papin) 
SAMEDI 17:00 - 18:00 (confessions) (P. Henri Papin) 

 

ND de La Dalbade 
VENDREDI 17:30 - 18:30 (Abbé Simon d’Artigue) 

Vie chrétienne 
 

BAPTEMES 
« Ils vont devenir enfants de Dieu… » 
Saint-Etienne 
Héloïse Delannis (2/10), Elise et Apolline Gualino (9/10), Valentin d’Aram de 
Valade (22/10), France Arlet (29/10), Antonin Nicodème (31/10) 
Saint-Aubin : Rose Henri (29/10) 

MARIAGES 

« Ce que Dieu va unir… » 

Saint-Etienne 

Isabelle Barthes et Jérôme Mirleau (1/10) 

Frédérique Diana et Anthony Bouteiller (15/10) 

DEFUNTS 
«Accueille les, Seigneur, dans la joie de ton Royaume » 
Saint-Etienne  
Jean-Marie Mazas (5/09), Rose Zapatéro (10/09), Marie-Odette Clavère 
(27/09), Bernard Chaubet (28/09), père de l’Abbé François Chaubet 
Saint-Aubin : Raymonde Hamelin (28/09) 
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MOIS D’OCTOBRE – MOIS DU ROSAIRE 
Récitation du chapelet 

ND de La Dalbade : vendredi à 18.00 
Saint Etienne : le jeudi à 14.30 chapelle ND de Pitié 
Saint Aubin : le jeudi après la messe de 9.00, chapelle de la Vierge 

Mardi 1er Novembre - FETE DE LA TOUSSAINT 
Saint -Aubin : 9.30 / ND de La Dalbade : 10.30 
Saint-Etienne : 11.00 / ND La Daurade : 11.00 

Mercredi 2 Novembre - MESSE DES DEFUNTS 
Saint-Etienne : 8.00   / Saint-Aubin : 9.00 
ND La Daurade : 18.30   / ND de La Dalbade : 19.00 
 

AGENDA OCTOBRE 2016 
Mardi 4 octobre  
20.00 : Accueil des nouveaux paroissiens, salle Tarcisius - 
 

Mercredi 5 octobre 
15.00 : Messe au Clos des Carmes 
20.00 : Veillée à l’Esprit-Saint, Chapelle Ste Anne - 
 

Vendredi 7 octobre – Fête de ND du Rosaire  
10.00 : Rencontre prêtres et diacres de l’EP, presbytère St Etienne 
18.30 : Messe à ND de La Dalbade et 18.30 Messe à ND La Daurade 
 

Samedi 8 octobre 
14.00-16.00 : Rosaire mensuel Groupe St Louis, ND de La Dalbade 
18.30 : Confirmation doyennés Centre et Sud à la Cathédrale 
 

Dimanche 9 octobre 
10.30 : Messe animée par les SUF, ND de La Dalbade 
11.00 : Messe animée par la Maitrise de la Cathédrale 
 

Mercredi 12 octobre 
16.30-17.30 : Enfants adorateurs, chapelle ND de Pitié 
20.00 : Messe des étudiants à la Cathédrale 
 

Jeudi 13 octobre 
20.30 - Rencontre parents Première Communion, salle Tarcisius 
 

Vendredi 14 octobre 
20.15 : Réunion parents préparation de la Confirmation, salle Tarcisius 
 

Samedi 15 octobre 
18.30 : Messe animée par l’aumônerie des lycéens, Chapelle Ste Anne 
 

Lundi 17 octobre  
16.00 – 22.00 - Journée pour le refus de la misère, Cathédrale St Etienne 
20.30 : Conférence de l’Abbé Grosjean « Catholiques, engageons-nous ! » à La 
Daurade 
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Mardi 18 octobre 
19.00-21.00 - Soirée aumônerie lycéens, chapelle Sainte-Anne 
 

Mercredi 19 octobre 
15.00 : Messe Résidence du Dr Marie 
20.30 : Réunion EAP et pôles 
 

Jeudi 20 octobre 
9.30 : Rencontre Service Evangélique des Malades, presbytère St Etienne 
9.30-16.00 : Journée de rentrée du Mouvement chrétien des Retraités au Christ-
Roi avec le Père Alain Marchadour, bibliste  
15.00 Saint-Aubin – Rosaire chez Mme de Grove 
20.30 : Ecole des Disciples « Les sources de la Révélation » par l’Abbé Woimbee, 
Institut Catholique 
 

Samedi 22 octobre 
14.00 : Chapelet mensuel Groupe St Louis de France, ND de La Dalbade 
 

Mardi 25 octobre 
15.00 : Rosaire chez Mme Pujol 
15.30 : Rosaire chez Mme Lasserand 


