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"Mais notre Eglise est l'Eglise des saints.  Pour être un saint, quel évêque ne 
donnerait son anneau, sa mitre, sa crosse, quel cardinal sa pourpre, quel pontife sa 
robe blanche, ses camériers, ses suisses et tout son temporel ? Qui ne voudrait avoir la 
force de courir cette admirable aventure ? 
Car la sainteté est une aventure, elle est même la seule aventure. Qui l'a une fois 
compris est entré au cœur de la foi catholique, a senti tressaillir dans sa chair mortelle 
une autre terreur que celle de la mort, une espérance surhumaine. Notre Eglise est 
l'Eglise des saints.  
Mais qui se met en peine des saints ? On voudrait qu'ils fussent des vieillards pleins 
d'expérience et de politique, et la plupart sont des enfants. Or l'enfance est seule contre 
tous." 
G. Bernanos 

 Vivre en frères: un chemin de sainteté 
 

Nous pouvons nous réjouir d’être 150, 200, 600 à la messe le dimanche et même 
désirer être plus nombreux encore réunis autour du Christ pour le louer, se laisser 
enseigner par Sa Parole et nourrir par Son corps ; en même temps, nous sommes bien 
incapables de dire le prénom de chacun des paroissiens qui sont nos frères. Devons-
nous nous affliger de cela ? Oui et nous devons chercher comment y remédier. 
 
Je vous propose trois pistes :  
Changer de place chaque dimanche afin de découvrir de nouveaux frères de bancs, ce 
petit mouvement est peut-être le début d’une grande conversion.  
Arriver trois minutes en avance à la messe pour saluer notre nouveau voisin (qui je 
vous le rappelle est aussi notre frère) puis prendre une minute pour vous recueillir avant 
la messe. 
 
Vous me direz que ces deux premières pistes ne nous coûtent pas trop (quoique…). 
La troisième l’est un peu plus, mais elle me semble pouvoir porter quelques fruits :  
Vivre en petites fraternités paroissiales. C’est-à-dire ? Constituer dans chacune de nos 
paroisses des petites fraternités de paroissiens, des groupes à taille humaine où l’on 
peut connaître non seulement le prénom de chacun, mais aussi sa vie, ses joies et ses 
peines, les partager dans la foi, prier ensemble. En fait, ces fraternités existent déjà : un 
groupe du rosaire, une équipe d’action catholique, une équipe Notre-Dame, un groupe 
de prière, l’école des disciples, les communautés de vie chrétienne… mais il pourrait 
s’en constituer encore beaucoup d’autres par sensibilité, par amitié : autour de la parole 
de Dieu, de telle ou telle forme de prière, autour d’une situation familiale (jeunes 



couples, veufs, divorcés…), d’une question de société. Autant de fraternités qu’il y a de 
diversités dans nos communautés. Et pour cela pas besoin de prêtres, vous vous 
réunissez au titre de votre baptême, juste parce que c’est vital, juste parce que nous 
avons besoin de partager notre foi pour qu’elle grandisse, parce que nous voulons vivre 
en frères, parce que nous voulons nous entrainer sur le chemin de sainteté.  
Si chacun de nous appartenait à une telle fraternité, notre vie pourrait en être 
transformée, nos communautés le seraient aussi et rapidement notre quartier et notre 
monde pourraient s’embraser. 
Et si dans nos paroisses quelqu’un arrivait, nous pourrions aussitôt lui dire : «Tu es le 
bienvenu !», pas seulement à la messe mais dans l’une de ces fraternités, au milieu de 
tes frères. 
Comme curé, j’accompagnerai ces initiatives. Peut-être faudra-t-il que nous formions 
ceux qui prendront la responsabilité de ces fraternités ? Nous en discuterons ensemble 
; pour le moment, laissons l’Esprit-Saint susciter dans les coeurs ce désir fraternel, 
n’hésitez pas à vous lancer, à vous réunir à quelques-uns au rythme que vous voulez, 
où vous voulez, comme vous voulez, avec qui vous voulez. Ah non il y a une seule 
chose que je vous demande, c’est d’y inviter l’Esprit-Saint. 

Abbé Simon d’Artigue 

Nous (re-) lançons un choeur à Saint-Etienne ! 
 
Voici 10 bonnes raisons de venir chanter 
au «Choeur de la Cathédrale» : 
-parce que cela fait trop longtemps que 
vous avez envie de chanter dans un 
choeur et qu’enfin vous allez oser ! 
-parce que le chant, c’est facile, immédiat. 
Tout le monde sait faire, il suffit 
simplement de prendre confiance, de re-
trouver sa voix.  
-pour l’émotion et le bonheur qu’on 
éprouve à chanter, pour se faire plaisir, 
pour respirer, résonner. 
-pour l’harmonie qui nait de la rencontre 
de 4 voix mixtes différentes, pour être en 
harmonie avec ses frères. 
-pour être en harmonie avec Dieu et prier 
en chantant. 
-pour apprendre les chants de la Paroisse 
et pouvoir soutenir l’Assemblée. 
-pour animer la messe à la Cathédrale. 
-pour la beauté, la variété et l’immensité 
du répertoire classique. 

-pour apprendre la musique et progresser 
dans la lecture d’une partition de  choeur. 
-parce que ce choeur est simple, ouvert à 
tous, sans aucune sélection : chacun vient 
avec sa voix, sa volonté et son désir, il est 
accueilli et progressera à son rythme. Ce 
chœur, animé par Marie Canivenq, se 
réunira tous les lundis soirs (sauf 
vacances scolaires) de 20.00 à 21.30, 
salle Saint Tarcissius. La prochaine 
rencontre aura lieu le lundi 7 novembre à 
20.00. 
Il animera 4-5 messes par an à la 
cathédrale en chantant des morceaux 
tirés de notre nouveau carnet de chants et 
donnera deux fois l’an des concerts 
spirituels aux grands moments liturgiques 
de l’année. 
N’hésitez pas à y inviter ceux qui 
cherchent depuis longtemps ! 

 
Abbé Simon d’Artigue et Marie Canivenq 

 

 



 Une nouvelle organisation paroissiale : explicatio ns

 

Une nouvelle usine à gaz ? Une lubie du 
curé ? Pourquoi organiser notre 
«Paroisses Cathédrale» ? Est-ce à dire 
qu’elle ne l’était pas avant ? 
Pour évangéliser, c’est notre seul but : 
annoncer Jésus-Christ et que son 
royaume grandisse à Toulouse. 
Deux nouveautés cette année autour de 
l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) : les 
pôles et les équipes paroissiales (EP). 
Quels sont leurs objets respectifs et leurs 
articulations ? 
 
L’EAP : elle est le gouvernement de la 
paroisse, composée de baptisés réunis 
autour du curé pour veiller au bien 
commun de notre ensemble paroissial ; ce 
bien commun prend la forme de notre 
vision pastorale, elle est notre but à 6 ans, 
notre rêve réalisable ; l’EAP est chargée 
de veiller à ce que toutes les réalités de 
nos paroisses avancent dans la même 
direction, tout en laissant à chacune le 
soin de décliner cette vision selon son 
génie propre. 
Les pôles : ils sont au nombre de 14. Ils 
regroupent l’ensemble des propositions 
missionnaires de nos paroisses ; ils nous 
donnent une vision transversale et 
permettent d’envisager une collaboration 
entre eux. Je prends quelques exemples : 
que devient un catéchumène que nous 
avons accompagné pendant 3 ans vers le 
baptême une fois qu’il est baptisé ? A qui 
est-ce que nous confions les couples que 
nous avons préparés au mariage pendant 
une année ? Que deviennent les jeunes 
après leur confirmation ? Nous avons 
besoin d’envisager ce chemin de 
croissance en créant des liens entre ces 
pôles ; en réfléchissant ensemble 
comment accompagner chacun de ceux 
avec qui nous sommes en contact. Les 
pôles nous y aideront. Leur réflexion 
nourrit la réflexion de l’EAP. 
Un membre de nos paroisse a accepté de 
coordonner chacun de ces pôles, son rôle 

est de veiller aux besoins des membres du 
pôle, d’être à leur écoute, de les aider à 
concrétiser la vision, de nourrir la fraternité 
entre tous. 
 
Voici les noms de ceux qui ont accepté 
cette mission (afin que vous priiez pour 
eux et les encouragiez dans ce beau 
service) : 
Mission-Samuel Lionel, Catéchisme-Marie 
Laure Porte, Prière ?, Catéchuménat -
Dominique Desvernois, Pastorale des 
jeunes-Marie Pascale Gady, Baptême - 
Marie Christine Calvo, Mariage ?, Liturgie 
?, Communication-Isabelle Hervy, 
Administration-Valérie de Lanjamet, 
Funérailles ?, Charité-Pierre d’Agrain, 
Accueil-Sophie Bouissou, Formation ? 
Vous constatez qu’il reste quelques points 
d’interrogation. Ce sont des places à 
prendre, des services à rendre… 
Les équipes paroissiales : elles sont 
chargées de l’animation de la vie de 
chacune de nos 4 paroisses, d’aider à 
traduire la vision dans la paroisse, de 
faciliter les liens entre les différents 
acteurs de la paroisse, de favoriser la 
communication entre la paroisse et l’EAP ; 
d’appeler de nouveaux paroissiens à 
s’engager… composées de 5-6 baptisés 
représentatifs de la diversité de la 
paroisse ils s’engagent pour deux ans; un 
membre de l’EAP et le prêtre référent de 
la paroisse sont aussi membres de cette 
équipe. La Daurade a déjà constitué son 
équipe, les autres paroisses avancent 
bien.  
 
Parce que le corps du Christ est 
harmonieusement organisé, nous voulons 
aussi que notre organisation soit au 
service de la fraternité, que l’Esprit du 
Christ nous anime pour l’annoncer. 

 
Abbé Simon d’Artigue



 

 

  

 Service évangélique des malades (SEM) de Paroisses  Cathédrale 

« Les chrétiens ont à cœur, au nom de 
leur foi en Jésus-Christ, de se faire 
proches de toute personne souffrante, 
fragilisée par la maladie, la vieillesse ou le 
handicap, et de servir la vie avec lucidité 
et persévérance ». L'équipe du SEM qui 
est une équipe de bénévoles sur 
l’ensemble paroissial (Cathédrale, St 
Aubin, Notre-Dame de La Dalbade et 
Notre-Dame La Daurade) a pour mission 
de : rencontrer, aider, soutenir, écouter, 
discuter, prier, porter la communion selon 

le besoin de chacun et son désir. Pour 
accomplir cette mission, nous avons 
besoin de votre précieuse aide qui 
consistera à nous faire connaître les 
personnes malades ou isolées autour de 
vous ou ailleurs, ayant besoin de tel ou tel 
service. Que ce soit à domicile, en maison 
de retraite ou autres, nous serions 
disponibles pour leur rendre visite tout en 
respectant leur liberté. 

Laure Pinon et Anson Danciné 

sem@paroissescathedraletoulouse.fr 
05 61 52 03 82/ 07 53 26 97 67 / 06 40 81 80 47
 

 La politique de l’Eglise selon son enseignement soc ial 
Rôle  sans  équivalent  des  chrétiens : en quoi  et  comment ? 

 

Proposition d’un paroissien: «La politique 
est la meilleure entrée dans 
l'Enseignement social de l'Eglise, elle y 
conditionne toute la vie en société et la 
centre sur le bien, plein et entier, de tout 
homme sans exception.» Ca peut être, et 
ça doit devenir, une forme remarquable de 
charité, d'après deux papes ! Jésus en 
parle ici et là : " Rendez donc à César ce 
qui est à César et à Dieu  ce qui est à 
Dieu." 
Cet Enseignement social de l'Eglise est un 
art de vivre hors pair, un GPS , une 
boussole, un logiciel permettant de 
comprendre pourquoi il y a beaucoup de 
mal et pas assez de bien, dans la politique 
d'abord, et, par conséquence, dans 
l'économie , le social , les médias , la 
culture, etc. Et surtout d'agir, si nous 
voulons bien, seul ou avec d'autres! Jean-
Paul II avait écrit: " c'est une partie 

essentielle du message chrétien "il 
n'existe pas de véritable solution de la 
question sociale hors de l'Evangile " (c'est-
à-dire : politique, social, économie, etc.) 
Moyennant notre aide, peut se mettre en 
marche une société qui sera un jour 
totalement renouvelée, embellie ,  avec 
réalisme , hors de toute utopie , hors de 
toute idéologie  , ceci sans équivalent 
connu . On a expérimenté avec succès ! 
L'avenir politique, et social en général, 
dépend en partie de nous ! Avec toutes les 
conséquences possibles pour faciliter, par 
le fait même, le salut éternel de tous, 
comme le fait remarquer l'Eglise!  
1ère réunion d’initiation : 
Lundi  7  ou  Mardi  8  Novembre , soit  à 
14h30, soit  à  20h30 
à  la  cathédrale  Saint-Etienne,  cour 
Sainte-Anne, salle des catéchismes 

Claude Fernandez



 

 

Osons la louange pour lycéens 

Votre lycéen s’ennuie ? Ou alors lui 
manque-t-il  un petit quelque chose  pour 
lui donner le sourire dans la semaine ? 
Nous nous en chargeons ! Un groupe de 
louange pour les lycéens a été justement 
lancé  cette année sur la paroisse St 
Etienne  par l’aumônerie des lycéens pour 
leur apprendre à louer Dieu  et pour qu’ils 
puissent avoir l’occasion de rendre grâce 
pour leur semaine.   
Ce groupe a lieu un mardi sur deux (les 
mardis impairs) de 20h15 à 21h30. Nous 

nous retrouvons Chapelle Sainte Anne 
pour 5 minutes de topo sur un aspect de 
la louange, une grosse demie heure de 
louange ensemble et enfin, un  joyeux 
repas partagé.  
Comme nous dit le pape François «Nous 
ne demandons pas, nous ne remercions 
pas. Nous louons : tu es grand ». Osons 
la louange ! 
 

Alix Roussy

Une garderie pour les 9 mois – 3 ans à Saint-Etienn e 
A partir du dimanche 6 novembre, une 
garderie pour les 9 mois -3 ans sera 
ouverte pendant la messe de 11h. Elle 
ouvrira 10 minutes avant le début de la 
messe. Elle sera assurée par les parents à 
tour de rôle. Dans un premier temps, il 
faudrait 2 parents par dimanche. Un 
doodle a été créé pour organiser les 
gardes.  

- Pour qui ? Tous les enfants 
de 9 mois à 3 ans. 
- Quand ? Tous les dimanches à 11h 
- Où ? Presbytère de saint Etienne 
Pour le planning ?  
http://doodle.com/poll/mbsnzmtkpuzxe7dt 
garderie@paroissescathedraletoulouse.fr

Denier 2016 : Relance !
La fin de l’année approche : il ne reste que 
deux mois pour, dans chacune de nos 
paroisses, clôturer la collecte du Denier de 
l’Eglise au titre de l’année en cours.  
Merci à ceux qui ont déjà donné. (Ils ont 
reçu ou vont recevoir le reçu fiscal pour la 
déclaration 2017). Un don supplémentaire, 
si modeste soit-il, sera le bienvenu ! 
Pour ceux qui n’ont pas encore donné, 
qu’ils pensent à faire leur don avant le 31 
décembre s’ils souhaitent recevoir le reçu 
fiscal  permettant une réduction d’impôt… 

Nous sollicitons le concours de tous ! 
Que chacun se sente concerné et accepte 
de distribuer, dans son immeuble, dans 
son voisinage, etc… les enveloppes 
« Denier » déposées au fond de l’église.  
Merci pour votre implication : grâce à 
chacun, l’Eglise pourra dans chacune de 
nos paroisses et dans notre diocèse 
poursuivre sa Mission dans un monde en 
manque de repères…  

Les Conseils économiques 



 

 

 Si l’on chantait… 
 

Les célébrations dominicales des 
Paroisses Cathédrale sont animées par 
différents groupes ou chorales.  
Si elles sont diverses, elles ont un point 
commun : Toutes et tous sont au service 
de la liturgie et des assemblées pour que 
nos messes soient belles et priantes. 
Chorale Grégorienne à La Dalbade 
depuis 1995.   
Elle anime une fois par mois avec une 
répétition avant la messe. C’est un groupe 
d’une quinzaine de personnes venant de 
Castres, de l’Ariège, de Saint Gaudens et 
des Hautes-Pyrénées. Ils chantent a 
cappella la messe grégorienne puis 
l’ordinaire soutenu par un organiste. 
L’assemblée suit sur un livret édité par le 
groupe.  
Marie-Lyne Fourcade : 05 62 98 89 59 
Ateliers du Chœur Grégorien à la 
cathédrale.  
Accessible à tous même sans 
connaissance préalable, c’est une 
approche pratique du chant grégorien, 
patrimoine culturel à l’origine de la 
musique écrite occidentale. 
Le Chœur anime des messes à Saint 
Etienne et chante pour des concerts 
caritatifs. 
Les ateliers ont lieu 2 à 3 fois par mois le 
mardi de 18h15 à 20h15. 
Inscriptions jusqu’au 15 novembre à 
l’IAMS au 05 61 36 81 12. 
Maîtrise de la Cathédrale  
La maîtrise accueille des garçons et des 
filles de 7 à 25 ans. A la cathédrale, elle 

anime la messe 1 fois par mois et donne 
quelques concerts dans l’année avec une 
tournée d’été en juillet. 
Elle comporte 4 groupes : 
-Pré maitrise pour jeunes et débutants < à 
11 ans. Répétition à la cathédrale le 
mercredi de 15h45 à 16h45. 
-Maîtrise : Sopranes/Altos. Répétition au 
Caousou le mercredi de 14h à 15h30 et le 
samedi matin à la cathédrale. 
-Ensemble ténors/basses. Répétition à la 
cathédrale le mardi de 18h à 19h30. 
-En tutti avec les sopranes/altos un 
samedi sur deux à la cathédrale. 
Thibery Cussac: 06 58 21 22 50 / petits-
chanteurs-toulouse@orange.fr / 
www.maitrisecathedrale-toulouse.org 
Groupe de chant à Saint Aubin  
Il s’est formé en 2008 sous l’impulsion de 
quelques paroissiens pour animer les 
messes et créer un répertoire de chant à 
Saint Aubin. Aujourd’hui, nous sommes 
une quinzaine de chanteurs au service de 
la liturgie animant 1 fois par mois la messe 
du dimanche à 9h30. 
Trois répétitions par mois de 17h à 19h, 
vendredi, mardi et vendredi précédents le 
dimanche choisi. 
Soutenus par l’orgue et repris par 
l’assemblée sur le nouveau livret, les 
chants sont quelquefois à l’unisson ou à 2 
ou 3 voix (soprane, alto et basse) 
Amicie Allène : 06 74 63 12 65 / 
amicie.allene43@orange.fr 
Pierrette Lafaille : 06 82 16 83 83 / 
pierre.lafaille@free.fr 

  



 

 

 

 

Horaires des messes  
Saint-Etienne 
Du lundi au 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 

Confessions, rencontre avec un prêtre dans nos paro isses  
 

Saint Etienne  (Nef Raymondine) 
Jeudi 18.00-19.00  Confessions (Abbé Simon d’Artigue) 
Vendredi 17.00-18.30  Dialogue, Ecoute, Confessions (Père Henri Papin) 
Samedi 17.00-18.00  Confessions (Père Henri Papin) 

  
 

ND de La Dalbade 
Vendredi 17.30-18.30 (Abbé Simon d’Artigue) 

Mardi 1er Novembre – Fête 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 défunts 
Saint-Etienne : 8.00   / Saint-Aubin : 9.00 

ND La Daurade : 18.30   / ND de La Dalbade : 19.00 
 

Vie chrétienne 
BAPTEMES 

« Ils vont devenir enfants de Dieu… » 
Saint-Etienne 
Lucie Marie Amat (12/11), Jean Bertrand (13/11), Marthe Cassagneau (27/11) 

 
DEFUNTS 

«Accueille les, Seigneur, dans la joie de ton Royaume » 
Saint-Etienne  

Marie-Rose Alonso (24/10) 
Saint-Aubin 

Yves Amiel (28/10) 
  



 

 

 

Vos rendez-vous de novembre 2016  
 

Mercredi 2 novembre 
15.00 : Messe au Clos des Carmes 
 

Vendredi 4 novembre 
10.00 : Rencontre prêtres et diacres de 

l’EP, presbytère St Etienne 
 

Samedi 5 novembre 
14.00 : Rosaire Groupe de Prière St Louis 

de France - ND de La Dalbade 
 

Lundi 7 novembre 
14.30-17.00 : Rencontre Doctrine sociale 

de l’Eglise, salle catéchèse 
18.30 : Groupe informel de La Daurade 

(GID) au presbytère de la Daurade 
20.00-21.30 : Répétition du Chœur 

Cathédrale, salle Tarcisius 
20.30-22.30 : Rencontre Doctrine sociale 

de l’Eglise, salle catéchèse 
 

Mardi 8 novembre 
14.30-17.00 : Rencontre Doctrine sociale 

de l’Eglise, salle catéchèse 
20.30 : Préparation au baptême (session 

2), salle Tarcisius 
20.30 : 1ère réunion parents préparation 

baptême KT - St Etienne 
20.30-22.30 : Rencontre Doctrine sociale 

de l’Eglise, salle catéchèse 
 

Mercredi 9 novembre 
15.00 : Mouvement chrétien des Retraités 

au presbytère St Aubin 
20.00 : Veillée à l’Esprit-Saint à ND de La 

Dalbade 
 

Jeudi 10 novembre 
17.00 : Répétition Groupe de chant de St 

Aubin à l’église 
18.30 : Messe d’action de grâce 60e 

anniversaire du décès du Cardinal 
Saliège,  Cathédrale St Etienne 

20.30 : Ecole des Disciples, St Tarcisius 
 

Dimanche 13 novembre 
10.30 : Messe grégorienne - ND de La 

Dalbade 
16.00 : Messe de clôture de l’année sainte 

de la Miséricorde avec Mgr Le Gall 
 

Lundi 14 novembre 
20.00-21.30 : Répétition du Chœur 

Cathédrale, salle Tarcisius 
 

Mardi 15 novembre 

17.00 : Répétition Groupe de chant de St 
Aubin à l’église 

20.00 : Conseil paroissial élargi de ND de 
La Dalbade, chapelle Mac Carthy 

 

Mercredi 16 novembre 
16.30 : Enfants adorateurs, chapelle ND 

de Pitié 
 

Jeudi 17 novembre 
15.00 : Rosaire chez Mme de Grove 
 

Vendredi 18 novembre 
17.00 : Répétition Groupe de chant de St 

Aubin à l’église 
20.00 : Conseil paroissial élargi de Saint-

Etienne, presbytère Saint Etienne 
 

Samedi 19 novembre 
11.00 : 3e étape de baptême pour les 

enfants du caté, chapelle Ste Anne 
14.30 : Chapelet Groupe de Prière St 

Louis de France, ND de La 
Dalbade 

 

Dimanche 20 novembre 
9.30 : Messe animée par le Groupe de 

chant de St Aubin 
10.00 : Groupe de travail sur la Famille au 

presbytère de La Daurade 
 

Lundi 21 novembre 
17.45 : Groupe de lecture « Laudato Si » 

au presbytère de La Daurade 
20.00-21.30 : Répétition du Chœur 

Cathédrale, salle Tarcisius 
 

Mardi 22 novembre 
15.30 : Rosaire chez Mme Lasserand 
19.00 : Soirée aumônerie Lycéens, 

chapelle Sainte Anne  
20.30 : Préparation au baptême (session 

2), salle Tarcisius  
 

Mercredi 23 novembre 
15.00 : Messe résidence du Dr Marie 
 

Samedi 26 novembre 
9.00-17.00 : Journée diocésaine des EAP 

au Christ Roi  
 

Lundi 28 novembre 
20.00-21.30 : Répétition du Chœur 

Cathédrale, salle Tarcisius 
 

Mardi 29 novembre 
15.00 : Rosaire chez Mme Pujol 


