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Regarde l’Etoile
 

Regarde l’étoile, suis-la jusqu’au bout ! Depuis toujours, les hommes ont été 
fascinés par l’éclat des étoiles du matin et du soir. La nuit des étoiles émerveille 
davantage encore les astrologues et les astronomes du 21e siècle. C’est quand même 
étonnant que celle de l’année 2016 ait été placée sous le thème : « Au fil de l’eau : à la 
recherche de la vie ». Vraiment étonnant ! C’est comme si ces savants, experts en 
étoiles, nous disaient par là que le but de leur science dépasse le simple savoir du 
cosmos, car les étoiles dans le ciel renvoient au Père qui est aux cieux. Ainsi, déchiffrer 
le mystère de la vie devient leur première préoccupation. La foi chrétienne n’a jamais 
escamoté les questions du sens. Elle nous dit que nous sommes des êtres créés (Gn 1, 
26-27), de la race de Dieu (Ac 17, 29), et nous sommes faits pour la Vie, c’est-à-dire 
pour être avec Dieu. La Vie, saint Jean s’empresse de nous le dire, « s’est manifestée » 
(1Jn 1, 2). Manifestation (apparition), c’est justement ce que signifie le mot Épiphanie. 
Comme fête chrétienne, à l’Épiphanie, nous célébrons la manifestation de Dieu aux 
hommes, son irruption dans l’histoire, en la personne de Jésus. En ce sens, l’Épiphanie 
est intimement associée à la Nativité (Noël) que nous venons de célébrer. En Jésus-
Christ, « l’astre d’en haut », Dieu est venu nous visiter et nous éclairer nous qui étions 
plongés dans les ténèbres de la mort (Lc1, 78-79).  

Les Mages ont interprété son étoile dans le ciel et l’ont suivie jusqu’au bout (Mt 2, 
1-12). Mais, ce qui se passe dans le ciel, c’est toujours aussi la réalité qui se trouve en 
nous-mêmes. Pierre appelle Jésus : « étoile du matin » (2P 1, 19) qui se lève au 
firmament de nos cœurs et y apporte la lumière. Si nous écoutons attentivement notre 
cœur, nous sentirons qu’il ne se satisfait ni du savoir, ni de l’avoir ; il désire plutôt un 
bien plus grand, qui n’a rien à voir avec ce que nous  donne le monde de la 
consommation et de divertissement. Quel est exactement ce bien que désire notre 
cœur ? C’est la maison au-dessus de laquelle s’est arrêtée l’étoile que les Mages ont vu 
se lever,  la maison où se trouvent Marie et l’Enfant divin. Ces Mages viennent de loin, 
et n’ont qu’un seul désir ardent : trouver et adorer l’Enfant-Roi. Le fait qu’ils 
n’appartiennent pas au peuple d’Israël met bien au jour le caractère universel du salut 
apporté par le Christ. La grâce de Dieu, proclame Paul, est « source du salut pour tous 
les hommes » (Tite 2,11). Les Mages sont comme les représentants de toutes les 
nations et toutes les civilisations. Leur quête est aussi nôtre propre quête, celle de nos 
paroisses riches et diversifiées, où l’on trouve des fidèles et des prêtres de vieux grands 
continents : Afrique, Asie, Europe. (Paroisses épiphaniques ?). Mais, par leur nombre, 
les mages sont aussi comme les représentants tous les âges : jeunesse,  maturité et… 



vieillesse. Jeunes, avec votre vitalité, Hommes murs, avec votre force,  Aînés, avec 
votre sagesse du grand âge,  nous sommes tous en route vers le Roi qui vient de 
naître. Comme les Mages, nous faisons route ensemble, habités par la volonté de bâtir 
une communauté plus fraternelle où le Christ est réellement né. C’est Lui que nous 
désirons servir dans le monde. De la lumière de Noël, nous voulons embraser nos 
quartiers de Toulouse en devenant nous-mêmes pour d’autres des étoiles qui éclairent 
leur nuit, c’est-à-dire des véritables témoins de l’amour de Celui qui, dans notre 
solitude, survient comme le Consolateur qui nous accompagne, qui nous comprend et 
qui partage nos sentiments. Tout en nous doit se mettre en route ! 

Prenons nos coffrets du savoir et de l’avoir, de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
Ouvrons-les pour enrichir, chauffer et parfumer la communauté (la maison) où doit être 
adoré l’Enfant qui est né dans une étable. Le chemin est long et même difficile. Mais  

« Regarde l’étoile 
Invoque Marie, 

Si tu la suis, tu ne crains rien. 
Regarde l'étoile, 
Invoque Marie, 

Elle te conduit sur le chemin » 
 

Abbé Anaclet Mfuamba 

 Semaine de l'Unité des chrétiens 
 
Chaque année, la semaine de l'Unité des 
Chrétiens (3e de janvier) invite tous les 
chrétiens du monde à prier de façon plus 
intense pour que tous les disciples du 
Christ soient Un comme le Père et Lui 
sont Un dans l'Esprit-Saint. 
Le programme de cette année sera plus 
spécialement orienté vers le 5e centenaire 
de la Réforme luthérienne (1517-2017) : 
 
Mardi 17 Janvier au Séminaire saint 
Cyprien, de 10.00 à 12.30 suivie du repas 
fraternel, rencontre des ministres 
ordonnés, (évêque, pasteurs, prêtres, 
diacres, responsables de communautés) 
avec les intervenants de la conférence du 
soir. 
 
Mardi 17 janvier, toujours au temple de la 
rue Pargaminières, à 20.30, conférence 
publique sur le thème de la réforme 
luthérienne jusqu'aux accords luthéro-

réformés catholiques de 1999 sur la 
justification par la foi. (Diacre Philippe 
Foro, professeur d'Université, historien et 
Pasteur Mino, Théologien). 
 
Mercredi soir 18 janvier à l'église de 
Lalande, à 20.30, concert œcuménique. 
Jeudi 19 janvier, en l'église saint François 
d'Assise, à 20.30, Prière de l'ACOPAR. 
 
Dimanche 23 Janvier, Fête de l'Unité. Au 
temple de la rue Pargaminières : 13.00 
repas partagé, 14.00 Présentation de la 
"Carta Oecuménica" de 2003 et ateliers 
sur thèmes (dont pastorale de la santé) 
puis célébration festive. 
 
Vous êtes cordialement invités à vous 
associer à ces manifestations, surtout la 
conférence du mardi et la fête du 
dimanche. 

Père Jean-Jacques Rouchi 
  



 Les activités de l’EAP à votre service 
 
A l'aube de l'année 2017, l'EAP vous 
souhaite une très belle année et vous 
invite à lire ces quelques lignes sur son 
activité. Il nous a semblé important de 
partager quelques informations sur les 
activités de votre Equipe d'Animation 
Pastorale au cours du premier trimestre. 
Son activité s'inspire des cinq piliers 
essentiels (Nous allons utiliser comme 
grille de relecture les cinq essentiels) de la 
vie de tout baptisé. 
La prière (nous commençons et 
concluons) chacune de nos réunions est 
introduite et conclue par par un temps de 
prière où le bien commun de l'ensemble 
paroissial est au cœur de nos intentions. 
Nous avons également mis en place un 
temps de prière commune tous les 
mercredi soir. 
La fraternité l'équipe de 8 membres de 
générations et de sensibilités diverses se 
réunit toutes les trois semaines autour du 
père Simon pour faire avancer le projet 
paroissial de manière cohérente au 
travers des différentes réalités de notre 
ensemble paroissial. 
La formation nous avons participé à une 
journée de formation diocésaine le samedi 
26 novembre. Présidée par le vicaire 
général et conclue par Mgr Le Gall, cette 
journée fut très riche en échanges avec 

les autres doyennés sur le thème des 
communautés de disciples-missionnaires. 
Le service chaque membre de l'EAP est 
au service de coordinateurs de pôles ou 
d'équipes paroissiales  afin de soutenir les 
personnes ayant été appelées à ces 
services, en restant à l'écoute des besoins 
exprimés et en cohérence avec la vision 
de l'ensemble paroissial. 
La mission un des rôles importants de 
l'EAP est d'accompagner notre curé à 
appeler toujours plus de personnes pour 
servir notre ensemble paroissial. Nous 
avons ainsi récemment contribué à 
appeler les membres des nouvelles 
équipes paroissiales. 
Nous entamons l'année 2017 emplis de 
Joie et de nouveaux projets dont nous 
vous ferons part à mesure de leur 
concrétisation afin de toujours mieux 
servir chacun des paroissiens de 
l'ensemble "Paroisses Cathédrale". Notre 
vœu le plus cher est de préserver les 
spécificités et les sensibilités de chacune 
des paroisses, tout en les faisant grandir 
dans la réalité de l'ensemble paroissial 
pour que nous soyons une communauté 
pleine de vie et accueillante où chacun 
trouve sa place tout. 

Bruno James 

Fête des peuples - Dimanche 22 janvier 2017 
« De tous les horizons, appelés à la lumière du Christ » 

 
Le lieu : Parc des expositions de Toulouse – Hall 8  
Déroulement de la journée 
9.30 : Accueil 
10.00 : Messe avec une chorale multiculturelle 
12.30 : Buffet avec des spécialités culinaires apportées par chacun 
14.30 : Théâtre forum avec CCFD solidaire 
Contact : 05 62 71 80 45 
  



 

 

 De la Joie de l’Evangile

 

« Dans sa venue, [le Christ] a porté avec 
lui toute nouveauté ». Il peut toujours, 
avec sa nouveauté, renouveler notre vie et 
notre communauté, et même si la 
proposition chrétienne traverse des 
époques d'obscurité et de faiblesse 
ecclésiales, elle ne vieillit jamais. Jésus 
Christ peut aussi rompre les schémas 
ennuyeux dans lesquels nous prétendons 
l'enfermer et il nous surprend avec sa 
constante créativité divine. Chaque fois 

que nous cherchons à revenir à la source 
pour récupérer la fraîcheur originale de 
l'Évangile, surgissent de nouvelles voies, 
des méthodes créatives, d'autres formes 
d'expression, des signes plus éloquents, 
des paroles chargées de sens renouvelé 
pour le monde d'aujourd'hui. En réalité, 
toute action évangélisatrice authentique 
est toujours « nouvelle ».  

Pape François, 
Evangelii Gaudium n°11

  

 Prière de Saint François d’Assise 
 

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, 
Je viens Te demander la paix, la sagesse, la force. 

Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tout remplis d’amour;  
Être patient, compréhensif, doux et sage; 

Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même,  
et ainsi ne voir que le bien en chacun. 
Ferme mes oreilles à toute calomnie;  

Garde ma langue de toute malveillance; 
Que seules les pensées qui bénissent  

Demeurent en mon esprit; 
Que je sois si bienveillant et si joyeux  

Que tous ceux qui m’approchent sentent Ta Présence. 
Revêts-moi de Ta Beauté, Seigneur, 
et qu’au long de ce jour je Te révèle. 

Amen 
 

 Groupe de Prière des Mères
« Retiens les sanglots de ta voix et les larmes de tes yeux car ta peine aura sa récompense. 
Ils reviendront du pays de l’ennemi. Espère pour ton avenir car tes fils rentreront dans leurs 

frontières.» Jérémie 13. 16-17 
 
La «Prière des Mères» s’adresse et soutient toutes celles qui ont un cœur de mère et 
qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants du 
monde. 
La «Prière des Mères» a démarré en Angleterre en novembre 1995 et se trouve 
maintenant répandue dans 118 pays à travers le monde (les livrets sont traduits dans 
plus de 40 langues). Aujourd’hui, des milliers de groupes se réunissent régulièrement 
avec l’approbation et le soutien de dirigeants chrétiens de toutes confessions. 



 

 

La spiritualité propre à la «Prière des Mères» est basée sur la certitude que Dieu nous 
aime et sur la confiance totale en Lui et en Son action dans nos vies. Cette confiance 
demande un abandon à 100 % : ce que vous ne pouvez pas changer, toutes les 
souffrances et les angoisses que vous éprouvez en face de vos enfants, donnez-les au 
Seigneur, croyez en Sa Parole : «Demandez et vous recevrez» et Il agira, à Sa façon et 
en Son temps. 
Le premier fruit de la Prière des Mères est vraiment une grâce de paix : quand on fait 
vraiment confiance au Seigneur, qu’on Lui dépose nos fardeaux, Il nous donne sa paix 
parce qu’on sait avec certitude qu’Il agira : «Venez à moi, vous tous qui peinez et 
ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai». Matthieu 11.28 
Il y a bien sûr des réponses concrètes aux prières et de nombreux exemples en 
témoignent : des enfants ont arrêté la drogue, d’autres ont réintégré leur milieu familial 
après de longues années d’absence, certains ont recouvré la santé ou bien les relations 
familiales ou scolaires se sont détendues. 
Contacts :  
Thérèse de Bellefon : 06 81 33 78 99 / tpbellefon@orange.fr  
Isabelle Desbordes : 06 63 11 50 48 / jerome.isa.desbordes@gmail.com 
 

 Crèche vivante dans les rues de Toulouse 
 

La troisième édition de la Crèche Vivante 
a eu lieu le samedi 17 décembre à 
Toulouse : née de l'initiative d'un groupe 
de jeunes professionnels, elle vise à 
annoncer la Naissance  de cet  Enfant 
Emmanuel réconciliant le monde païen 
avec le monde juif. Une Crèche était 
présente place Saint Georges à travers 
des figurants enfants et des animaux et 6 
chœurs se sont succédés tout au long de 
l'après-midi pour clamer cette venue « La 
lumière est venue dans le Monde » ! Une 
autre crèche itinérante avec la chorale 
Lauda Mission allait pendant ce temps à 
travers les rues de Toulouse à la 
rencontre des toulousains. 
La Nativité du Christ a été annoncée en 
premier lieu aux bergers qui étaient le 
peuple païen de l'époque. Ainsi la Crèche 
vivante veut adresser son beau message 
de paix en ces temps troublés, de joie et 
d'Amour en premier lieu à ceux qui sont 
seuls, aux personnes les plus démunies. 
Les toulousains attendent ce rendez-vous 
qui recentre la fête de Noël et leur permet 
de vivre Noël autrement : Que l'on soit 
croyant, non-croyant, seul, sans moyen 

financier, chacun s'y retrouve. La Crèche 
est ce symbole d'unité qui rassemble tous 
les hommes, quelque soit leurs 
convictions ou leur culture. Pour tous, la 
Crèche est synonyme d'un beau mystère 
qui transcende l'humanité. Passants et 
bénévoles ont vécu cette belle après-midi 
en partageant un moment convivial autour 
des chœurs et animaux ! Certains étaient 
émus, d'autres contents... L'atmosphère 
était à la joie : des ateliers de coloriage ou 
de confection de crèche étaient présents 
pour les enfants et chacun a pu repartir 
avec une belle image de la Nativité avec 
au dos les horaires des offices de Noël. 
N'ayons pas peur d'annoncer la fête de la 
Nativité ! A l'image des bergers, des Rois 
Mages (représentant la diversité 
culturelle), tout le monde attend et espère 
cet évènement ! 
On ne peut que se réjouir de la Naissance 
d'un Enfant qui annonce en premier lieu 
un message pacifique «  Et Paix sur la 
Terre... » aux hommes oubliés de leurs 
contemporains... 

Alice de Guillebon



 

 

Les petites sœurs de l'Agneau 
 

Nos petites sœurs sont arrivées à 
Toulouse à l'automne 1987, quatre ans 
après la fondation de notre communauté, 
qui a été reconnue dans la famille 
dominicaine comme un "rameau naissant 
du tronc de l'ordre des Prêcheurs". Elles 
répondaient à l'appel de l'archevêque, le 
Père Collini, qui nous encourageait par 
ces mots dans notre mission : « Soyez 
témoins au milieu de nous de la Sagesse 
de Dieu qui est folie aux yeux du monde. 
Que les pauvres découvrent en vous un 
signe de la tendresse divine et de la 
proximité fraternelle de l'Eglise. »  
 Depuis presque trente ans nous 
vivons, dans le centre-ville de Toulouse, 
une humble présence de prière et 
d'annonce de l'Evangile, dans la pauvreté 
et l'amitié avec tous. Lorsque nous 
frappons aux portes des maisons pour 
demander notre pain quotidien, ou que 
nous allons à la rencontre des personnes 
pauvres au restaurant social, nous 
voulons témoigner de l'amour mendiant de 
Dieu. Dieu a choisi de s'abaisser pour 
chercher chacun de nous et ne cesse de 
mendier notre amour, sans s'imposer. 
C'est ce mystère déroutant que les mages, 
venus de leur lointain orient, contemplent 
dans la crèche. Et telle est notre 
expérience de petites sœurs mendiantes : 
nous nous émerveillons chaque jour de 
voir comment, à travers nous, ceux que 
nous rencontrons se sentent visités et 
rejoints par Dieu lui-même.  
 Au fil des  années, notre 
communauté a essaimé en Europe, en 
Amérique latine et aux Etats-Unis. Elle 

rassemble actuellement cent soixante 
petites sœurs et une trentaine de petits 
frères auxquels se rattachent 
spirituellement des personnes laïques 
célibataires, des familles, des jeunes, des 
prêtres diocésains, qui forment « la 
Famille de l’Agneau ». Chacun selon son 
état de vie et là où il vit s’engage à vivre le 
mystère de l’Agneau, dans la pratique de 
ce qui est devenu la devise de la 
Communauté : « Blessé, je ne cesserai 
jamais d’aimer » 
 Implantées depuis 1998 sur le 
secteur de la Cathédrale, nous nous 
trouvons maintenant dans une nouvelle 
étape. Le diocèse nous a, en effet, 
proposé de célébrer notre liturgie 
quotidienne dans une nouvelle chapelle, 
au n° 20 de la rue Pharaon, que nous 
espérons pouvoir ouvrir dans les mois qui 
viennent.  Dans cette rue, passante et 
animée, un beau lieu de prière, ouvert à 
tous, sera certainement propice à 
l'évangélisation. Ce nouveau lieu nous 
permettra aussi d'ouvrir notre table à ceux 
que nous rencontrons dans notre mission, 
notamment nos amis de la rue. Avant de 
pouvoir venir prier avec nous et nous aider 
à accueillir les personnes en difficultés 
autour d'un repas convivial, nous 
sollicitons tous ceux qui parmi vous ont 
des compétences en bricolage ou 
simplement de la bonne volonté, le jeudi 
après-midi et le samedi toute la journée, 
pour poursuivre la rénovation et 
l'aménagement de ce lieu. 
 

Petite Sœur Blandine
  



 

 

 

 

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 le 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 
Victoire de Canecaude (22/01) / Arthur Assié-Bousquié (29/01) 
 

DEFUNTS 
«Accueille les, Seigneur, dans la joie de ton Royaume » 

Saint Etienne 
Françoise Duchevet (01/12), Jeanne Mauriès (15/12), Geneviève Barrault (16/12), 

Pierre Cazelles (27/12), Annie Meynial (2/01) 
 

ND de La Dalbade 
Pierre Batard (29/12) 

 
Saint-Aubin 

René Samat (3/01) (Robert Raymond (6/01) 
 

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 janvier 2017  
 

Lundi 2 janvier 
18.30 G I D Presbytère de ND de La 
Daurade 
 
Dimanche 8 janvier – Fête de 
l’Epiphanie 
11.00 : Messe animée par le Chœur 
Cathédrale, cathédrale Saint-Etienne 
19.00 : Assemblée de Louange, salle 
Tarcisius 
 
Mardi 10 janvier  
19.00 : rencontre mensuelle 
Aumônerie des lycéens, chapelle 
Sainte Anne 
 
Mercredi 11 janvier 
20.00 : Veillée de prière à l’Esprit-
Saint, église Saint-Aubin 
 
Vendredi 13 janvier 
17.00 : Répétition Groupe de chant de 
St Aubin 
 
Samedi 14 janvier  
18.30 : Messe animée par l’Aumônerie, 
chapelle Sainte Anne 
 
Dimanche 15 janvier 
10.00 : Dimanche communautaire-
Partage de l’évangile suivie de la 
messe à 11.00, à ND La Daurade 
 
Lundi 16 janvier 
17.45 : Travail sur « Laudato si » 
presbytère de la Daurade 
 
Mardi 17 janvier 
15.30 : Rosaire chez Mme Lasserand  
17.00 : Répétition Groupe de chant de 
St Aubin 
20.30 : préparation au baptême 
(session3), salle Tarcisius  
 
Mercredi 18 janvier  
15.00 : Messe à la Maison du Dr Marie  

16.30 : Enfants adorateurs, chapelle 
ND de Pitié 
 
Jeudi 19 janvier 
15.00 : Rosaire chez Mme de Grove 
Vendredi 20 janvier 
15.00 : Rencontre Mouvement chrétien 
des retraités, presbytère de Saint-
Aubin 
17.00 : Répétition Groupe de chant de 
St Aubin 
 
Dimanche 22 janvier 
9.30 : Messe à Saint-Aubin animée par 
le Groupe de Chant St Aubin 
11.00 : Messe à Saint-Etienne animée 
par la Maitrise de la Cathédrale 
 
Mardi 24 janvier 
15.00 : Rosaire chez Mme Pujol 
 
Samedi 28 janvier  
9.30 : Messe de la Saint Thomas 
d’Aquin au couvent des Jacobins 
Journée de retraite des catéchistes au 
Couvent des Carmes 
 
 
 
Dimanche 29 janvier  
10.30 : Messe animée par la chorale 
grégorienne, ND de La Dalbade 
 
Temps forts pour l’Aumônerie 
collégiens et lycéens 
Du 5 au 11 février 2017 : Camp 
Ski/Spi à la station du Mourtis 
Du 5 au 12 février 2017 : 
Rassemblement à Taizé pour les 
lycéens 
 


