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Accueillir Jésus qui vient

Les crèches fleurissent dans nos églises et nos maisons et la mangeoire est 
vide, la mangeoire est encore vide, comme un signe de celui que nous 
attendons, de celui que nous voulons accueillir. 
Parce que l’avent est ce temps de l’accueil. 
L’accueil de mon frère à qui je fais une place à ma table, à coté de qui je 
m’assois lors d’un des repas Tarcisius. 
L’accueil de mon frère, à coté de qui je m’assois sur ce banc d’église chaque 
dimanche et dont je ne connais peut être même pas le prénom. 
L’accueil de mon frère si petit et si faible couché dans une mangeoire. 
 
Il est là l’enjeu de cet avent,  
Nous faire des cœurs suffisamment vastes pour accueillir  
Faire de la place à Jésus Christ pendant ce temps de l’avent  
Vérifier que mon cœur ne soit pas trop encombré pour le prier 
 

Seigneur que ce temps de l’avent fasse de nos communautés des lieux 
toujours plus accueillants. 
 

Abbé Simon d’Artigue 



 

 Saint Etienne – Premier martyr 
 
Notre cathédrale est dédiée à saint 
Etienne. Mais qui était-il ? 
 
C'est aux chapitres 6 et 7 des Actes des 
Apôtres que nous allons trouver des 
réponses. 
 
Remontons aux tous premiers mois qui 
suivent la mort et la résurrection de Jésus, 
donc vers l'an 33. 
La communauté des disciples se 
développe. Aux juifs originaires de 
Palestine, s'ajoutent rapidement des juifs 
de la diaspora de langue grecque. Les 
Apôtres sont un peu débordés par les 
conversions. Il faut non seulement 
accueillir, prêcher, baptiser mais aussi 
organiser la communauté naissante, y 
compris dans le quotidien des repas. 
 
Et voilà que les frères de langue grecque 
se plaignent que les veuves de leur 
groupe ne sont pas aussi bien traitées que 
leurs consœurs de langue hébraïque ! Les 
Apôtres décident alors de se faire aider 
par "sept hommes estimés de tous, 
remplis d'Esprit-Saint et de sagesse" qui 
seraient particulièrement affectés à cette 
tâche d'assistance matérielle, de 
"diaconie" comme dit le texte grec. Les 
Actes nous donnent leurs noms, et en 
premier "Stéphanos", notre Etienne. La 
communauté pria et les Apôtres leur 
imposèrent les mains, geste qui deviendra 
celui de nos ordinations.  
 
Mais très vite, Etienne participe 
activement à l'annonce de la Parole. 
Arrêté, traîné devant le Conseil suprême 
juif, il montre comment le Christ est venu 
accomplir tout ce qu'avaient annoncé les 
prophètes. Condamné à mort, il est lapidé 
hors de la ville. Un jeune homme garde 

les vêtements des bourreaux : c'est Saul, 
le futur Paul, qui "approuvait le meurtre". 
 
Etienne est donc "protomartyr", premier 
martyr de l'Eglise. 
Dans le groupe des 7 dont il faisait partie, 
la Tradition a vite vu les "diakonoi", 
autrement dit les diacres, le mot grec 
signifiant "serviteur" ou même "serveur" 
(de table). 
 
Avec Laurent, il est donc le patron des 
diacres, chargés tout à la fois du Service 
et de l'Annonce de l'Evangile. 
 
Au Ve siècle, on considéra avoir retrouvé 
ses reliques, qui seraient maintenant 
conservées à la Basilique Saint-Laurent-
hors-les-murs, à Rome. 
 
Sa figure spirituelle lui valut depuis la plus 
haute antiquité d'être fêté dès le 
lendemain de Noël. Son culte s'est très 
vite répandu partout dans le monde 
chrétien, en orient comme en occident. 
Saint Etienne, protomartyr, diacre, est 
Patron principal de notre diocèse, patron 
des chanoines de Toulouse, patron de 
notre cathédrale. Il y est représenté en 
divers lieux, et en particulier dans le 
retable du grand chœur, mais aussi sur 
des vitraux et dans les tapisseries des 
stalles qui devraient être à nouveau 
exposées à Noël. 
 
Le 26 décembre est donc une grande 
solennité !  
 
Messe de la Saint Etienne présidée par 
Mgr Robert Le Gall à 11.00 à la 
Cathédrale. 
 

Dominique Desvernois, diacre 
 

 

 



 

 Déjeuners Tarcisius 2016-2017
 

Les repas Tarcisius s’égrènent au fil des 
temps liturgiques, Carême 2013, Carême 
2014, un dimanche d’été 2014, Avent 
2014, Carême 2015, pique-niques Eté 
2015, Avent 2015, Carême 2016, et à 
présent Avent 2016.  

En réponse à Diaconia 2013 : « Va trouver 
mes frères », l’idée des déjeuners 
Tarcisius est de susciter une rencontre 
autour d’un repas, d’échanger, se 
regarder, se parler en toute simplicité. Les 
accueillis sont très touchés de pouvoir 
s’exprimer, partager un moment comme 
s’ils se retrouvaient en famille. Nous avons 
toujours eu des retours très favorables et 
des grands mercis ! Et nous, les 
accueillants, avons reçu davantage : 
quelque chose difficilement descriptible, 
comme un apaisement, une joie ! 
Nous croyions qu’ils nous demanderaient 
de les aider, mais non, ils nous ont donné 
leur sourire, des remerciements. 
 

Près de 960 repas en 24 dimanches ont 
déjà été offerts à nos convives de la rue 
ou en situation de précarité. 

Depuis le début, plus de 90 accueillants 
des différentes paroisses de l’ensemble 
Paroisses Cathédrale (Saint-Etienne, 
Saint-Aubin, ND de La Dalbade, ND La 
Daurade) ont pu ainsi se rencontrer lors 
de ces repas. 

La participation des paroissiens consiste à 
offrir un repas complet pour 4 à 10 
personnes (selon les possibilités). Ce 
repas est préparé par les accueillants. Il 

est possible de se regrouper pour une 
préparation du repas en commun. 

Les déjeuners ont lieu Salle Tarcisius, 
Cathédrale Saint Etienne  (possibilité de 
se garer dans la cour Sainte-Anne). 

Les accueillants arrivent à partir de 11.30 
pour la mise en place. Vers 12.00, les 
invités arrivent. Les accueillants servent, 
partagent le repas avec les invités. Le 
repas terminé, la salle doit être rangée 
avant 14.00 

Le menu type est composé d’une entrée, 
d’un plat chaud facile à réchauffer, salade, 
fromage, dessert, pain, une bouteille de 
vin (à servir au verre), un thermo de café 
et de quoi faire des sandwichs (en cas de 
surnombre). 

Tous paroissiens ou voisins, désireux de 
vivre cette expérience fraternelle sont 
appelés à nous rejoindre comme 
accueillants. 

Pour participer à cet accueil un 
dimanche au choix parmi les dates 
proposées, contacter Pierre d’Agrain  

06 09 82 00 90 / pierre.dagrain@exco.fr 

Calendrier des rencontres déjeuners 
Tarcisius Avent 2016  : 

27 Novembre / 4 Décembre / 11 
Décembre / 18 Décembre 

 

Pour mieux organiser les repas, merci 
de vous inscrire au plus tôt en fonction 
de vos disponibilités.  

  
  



 

 

 Fraternités de Saint Etienne et de La Daurade 
 

Qui sont ces jeunes qui habitent depuis 
septembre le presbytère de la cathédrale 
et de la Daurade ? Pourquoi ont-ils 
accepté de vivre dans ces locaux ? Ils ont 
entre 20 et 30 ans, sont 8 dans chaque 
presbytère, étudiants ou jeunes 
professionnels. Ils vont donner 1 an pour 
bâtir et servir. Bâtir tout d'abord une 
fraternité, c'est-à-dire une vie de prière et 
de communauté où règnent la joie et le 
partage. Bâtir pour restaurer leurs lieux de 

vie et rendre accueillant le presbytère, 
bâtiment pastoral d'accueil et d'échange. 
Servir enfin leur paroisse en donnant du 
temps pour les missions qui leur sont 
confiées (pastorale des collégiens et 
lycéens, liturgie, animation du site 
internet, soutien matériel…). 

 
Stanislas Moreau

 

 Chrétien et citoyen 
Rôle  sans  équivalent  des  chrétiens : en quoi  et  comment ? 

 

L'enseignement politique et social de l'Église est un trésor sans équivalent connu, 
répondant à tous les besoins de tout homme. 
Super-humanisme, car cadeau du Saint Esprit, il prouve son efficacité, hors pair, là où il 
est mis en œuvre.  
Demain ici aussi, parmi nous, si nous nous y initions ?  
 

Réunion d'initiation 
le Jeudi 1er décembre, au choix  à 14h30 ou à 20h30 à la cathédrale Saint-Etienne, cour 

Sainte Anne, salle des catéchismes. 
 

Contact : Claude Fernandez : 05 61 15 11 94 

 

 Récollection de l’Avent pour les servants d’autel  
 
Samedi 10 décembre de 9.00 à 17.00 à la Cathédrale St Etienne 
Les servants d’autel se retrouveront pour une Récollection sur le thème de l'Avent. Se 
préparer à la venue du Seigneur dans nos cœurs par une messe, des temps 
d'enseignement, de la prière silencieuse, des jeux, un repas partagé... 

 
  



 

 

 

 Denier 2016 – Dernière Relance ! 
La fin de l’année approche : la collecte du 
Denier de l’Eglise au titre de l’année 2016 
se termine le 31 décembre.  
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 ! 
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…  
Vous pouvez également faire un don en 
ligne en allant sur le site sécurisé de 
ParoissesCathédrale : 
paroissescathedraletoulouse.fr 
Cliquez ensuite sur l’onglet « dons », puis 
sur « don en ligne » puis choisir dans le 
menu déroulant la paroisse à laquelle 
vous voulez donner Saint Etienne, Saint 
Aubin, ND de La Dalbade ou ND La 
Daurade  
      

Les Conseils Economiques  
des 4 paroisses

 
 

 Messes de Noël 
 

Samedi 24 décembre 
Pas de messe à 8.00 à St Etienne 

Saint -Aubin : 18.30  
ND La Daurade : 19.00 
ND de La Dalbade : 21.00 
Saint-Etienne :  
18.00 : messe des familles 
23.00 : Veillée animée par la Maitrise de la Cathédrale et une offrande musicale du 
Père Pierre Barthez 
Minuit : Messe en présence de  Mgr Robert Le Gall et animée par la Maîtrise de St 
Etienne 
 
 

Dimanche 25 décembre  
 

Saint-Aubin : 9.30 / ND de La Dalbade : 10.30 
ND La Daurade : 11.00 / Saint-Etienne : 11.00 

 
 

Confessions de Noël 
24 décembre : à Saint Etienne – confessions de 14.00 à 17.30 
  



 

 

 

 
 
 

Horaires des messes  
Saint-Etienne 
Du lundi au samedi : 8.00 
Samedi soir : messe anticipée du dimanche : 18.00 (hiver)  
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) 

  



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vie chrétienne 
BAPTEMES 

« Ils vont devenir enfants de Dieu… » 
Saint-Etienne 
Marthe Cassagneau et Clémence Haëntjens (27/11), Hugo de Lannurien (4/12), Noé 
Brochet (11/12), Tsiporah Dreux (3/12), Aubin Moreau (30/12) 
ND de La Dalbade 
Margaux Anduze-Acher (11/12) 
 

MARIAGE 
« Ceux que Dieu va unir… » 

Saint Etienne  
Simoné Sepe et Saura Masconale (10/12) 

 
DEFUNTS 

«Accueille les, Seigneur, dans la joie de ton Royaume » 
ND de La Dalbade 

Maurice Mailland-Gonod (4/11/), Jean Kopetski (9/11) 
 
 
 
 
 

Pour relire quelques unes des homélies dominicales, allez 
sur le site Paroisses Cathédrale : paroissescathedraletoulouse.fr  

Cliquez ensuite sur l’onglet « Actus », puis sur « homélies » 
 

  



 

 

 

Vos rendez-vous de fin d’année 2016  
 

AVENT : Dimanche 27 novembre 
10.30 : Messe puis bénédiction de la Crèche 
provençale de ND de La Dalbade 
11.00 : Messe puis bénédiction de la Crèche 
de Saint-Etienne 
15.00-17.00 : Prière œcuménique de l’Avent 
animée par l’église orthodoxe, chapelle 
Sainte Anne, suivie d’un temps convivial, 
salle Tarcisius  
Lundi  28 novembre 
20.00 : Répétition du chœur de la Cathédrale, 
salle Tarcisius (les répétitions ont lieu tous les 
lundis, hors vacances scolaires) 
Mardi 29 Novembre – Fête de Saint 
Saturnin 
Pas de messe à 9.00 à St Aubin 
9.30 : Bénédiction de la crèche à l’école 
Saint-Aubin 
18.00 : Vêpres et procession de ND du Taur 
à la Basilique St Sernin - puis messe à 18.30 
Jeudi 1 er décembre 
14.30 et 20.30 : Rencontre Doctrine sociale 
de l’Eglise, salle de catéchèse, cour Ste Anne 
Vendredi 2 décembre  
17.00 : Répétition Groupe de Chant de St 
Aubin, à l’église 
Samedi 3 décembre  :  
11.00-18.00 : 5e journée des Amitiés 
Catholiques, ND de La Dalbade 
18.00 : Messe en présence de l’école 
Stanislas, chapelle Ste Anne 
2e dimanche de l’Avent (4 décembre) 
10.00 : Partage de l’Evangile suivie de la 
messe, ND La Daurade 
10.30 : Messe grégorienneND de La Dalbade 
11.00 : Messe animée par la Maitrise de St 
Etienne, cathédrale St Etienne 
19.00-20.15 : Assemblée de Louange, salle 
Tarcisius 
Lundi 5 décembre 
18.30 : Groupe Informel de La Daurade GID 
Mardi 6 décembre 
15.00 : Rencontre Mouvement Chrétien des 
Retraités au presbytère de St Aubin 
17.00 : Répétition Groupe de Chant de St 
Aubin, à l’église 
19.00-21.00 : Rencontre aumônerie Lycéens, 
Chapelle Ste Anne 
Mercredi 7 décembre 
15.00 : Messe à la Résidence du Clos des 
Carmes 
16.30 : Enfants adorateurs, chapelle ND de 
Pitié 
20.30 : Rencontre EAP à ND de La Dalbade 

Jeudi 8 décembre – Fête de l’Immaculée 
Conception 
Messe à 8.00 à St Etienne / 9.00 à St Aubin / 
18.30 à ND de La Dalbade / 19.00 à ND La 
Daurade (fête patronale) 
Vendredi 9 décembre 
10.00 : Rencontre prêtres et diacres au 
presbytère St Etienne 
17.00 : Répétition Groupe de Chant de St 
Aubin, à l’église 
Samedi 10 décembre 
9.00-17.00 : Récollection de l’Avent pour les 
servants d’autel, Cathédrale St Etienne.  
18.00 Messe animée par l’aumônerie des 
collégiens et lycéens suivie d’un temps 
d’adoration, de confessions, chapelle Ste 
Anne  
20.00 : Dîner de Noël pour l’Aumônerie 
collégiens et lycéens, salle Tarcisius 
3e dimanche de l’Avent (11 décembre) 
9.30 : Messe animée par le Groupe de Chant 
de St Aubin 
10.00 : Groupe de travail sur la Famille 
(Synode), au presbytère de ND La Daurade 
Mercredi 14 décembre 
12.15 : Messe Noël de l’école du Grand 
Rond, chapelle Sainte Anne 
15.00 : Messe à la Résidence de La 
Colombette 
20.00 : Veillée à l’Esprit Saint, à ND La 
Daurade 
Jeudi 15 décembre 
15.00 : Rosaire chez Mme de Grove 
20.30 : Ecole des disciples, salle Tarcisius 
Samedi 17 décembre 
14.30 : Chapelet animé par le Groupe St 
Louis de France, ND de La Dalbade 
20.30 : Concert de Noël par la Maitrise de St 
Etienne, chapelle Ste Anne 
4e dimanche de l’Avent (18 décembre) 
10.00 : Partage de l’Evangile suivie de la 
messe, ND La Daurade 
Lundi 19 décembre 
17.45 : Groupe de réflexion Laudato Si, ND 
La Daurade 
Mardi 20 décembre 
15.00 : Rosaire chez Mme Pujol 
Mercredi 21 décembre 
15.00 : Messe Résidence du Dr Marie 
Lundi 26 décembre – Fête de St Etienne 
Pas de messe à 8.00 à St Etienne 
11.00 – Messe présidée par Mgr Robert le 
Gall, Cathédrale St Etienne 
Mercredi 28 décembre 
15.00 : Messe à la Résidence de Tounis


