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La Joie de Lui ressembler

 
Qu'est-ce qu’une communauté chrétienne? 
 

Est-ce un rassemblement de paroissiens réunis le dimanche pour la messe ? 
Est-ce un groupe d’amis qui se retrouvent depuis longtemps avec joie ? 
Est-ce un groupe militant pour des valeurs, une identité catholique, une 
spiritualité…? 
Est-ce une organisation huilée : une EAP des équipes paroissiales, des conseils…? 
Est-ce un curé entourés de prêtres « référents » et de fidèles laïcs ? 
Est-ce un ensemble d’activités proposées à tous ? Des groupes de prières et de 
réflexion, de catéchisme et d’aumônerie, des retraites et récollections, les 
sacrements…? 
Oui c’est tout cela, mais c’est infiniment plus que cela. 
Quelle spécificité d’une communauté chrétienne, si ce n’est le Christ ? 
Nos regards tournés vers le Christ. 
Nos vies animées par l’Esprit du Christ. 
Nos paroles imprégnées de Sa Parole. 
Nos relations transformées par Sa manière d’être. 
Nos pensées inspirées par les siennes. 
Dés que nous Le perdons de vue, nous nous enfonçons comme Pierre dans les 
eaux du lac (Mt 14.30).Fixer Jésus ne nous fait jamais quitter des yeux notre frère. 
 

Une Communauté Chrétienne, c’est une communauté qui ressemble à Jésus Christ, 
dans ses manières d’être ; autant vous dire que seul, nous n’y arriverons pas. 
Seules, sans le Christ nos communautés ne valent pas mieux qu’un parti politique, 
un orchestre de chambre, une équipe de rugby ou un club de belote.  
 

« Sans moi vous ne pouvez rien faire » c’est la dernière phrase de notre vision 
paroissiale, c’est surtout au cœur de l’Evangile de saint Jean (Jn 15.5), c’est le cœur 
de notre communauté. C’est ce pourquoi nous aimons nous réunir, servir, annoncer, 
organiser, prier, ne Le perdons jamais de vue. 

 
Abbé Simon d’Artigue 

 



 A noter dans vos agendas : 
12 mars 2017 - Retraite Carême !!! 

 
 

Une pause dans la ville pour ouvrir son cœur! Un dimanche autrement. 
Seul(e), en couple, en famille, vous êtes tous invités, petits et grands, pour une journée 
de retraite, le dimanche 12 mars de 9.30 à 16.30, à l’Ecole Saint-Stanislas, 22, rue des 
Fleurs à Toulouse. 
 

- Prières 
- Enseignements (adultes/ados/enfants par tranches d’âges) 

- Adoration 
- Réconciliation 

- Messe 
 
Garderie assurée pour les 0-3 ans. 
Déjeuner : chacun apporte son pique-nique. 
 
On vous attend nombreux ! Inscrivez-vous dès maintenant. 
 
Lien pour inscription en ligne : tinyurl.com/careme2017 
Pour toutes questions, adressez-vous prioritairement par mail : 
retraite@paroissescathedraletoulouse.fr 
 
Vous pouvez contacter également Alix Delahaye au 06 65 22 82 35 
 

Le Mouvement Chrétien des Retraités 

 

Le Mouvement Chrétien des Retraités se 

réunit 6 à 7 fois par an au presbytère de 

Saint-Aubin, 45 rue Riquet à 15.00 

pendant une heure et demie à deux 

heures. Tous les ans, nous réfléchissons 

à partir d’un thème qui est cette année : 

« l’homme nouveau ». Nous échangeons 

à la lumière de la Parole de Dieu. C’est la 

base, le socle du mouvement. 

Le Père Simon souhaiterait que puisse se 

former un groupe dans chaque paroisse: 

A Saint-Etienne, ND de La Dalbade et ND 

La Daurade. Si vous étiez intéressé par 

un tel groupe, n’hésitez pas à nous le faire 

savoir. 

Le Pape François nous demande d’être 

tous acteurs de l’évangélisation. Le 

Mouvement chrétien des Retraités nous 

conduit à Jésus-Christ. 

 

Madeleine Claverie  

05 61 63 74 86 
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Quelques nouvelles du Service Évangélique des Malades 

 

 

Le 13 décembre dernier se tenait la Journée des Responsables du SEM du 
diocèse de Toulouse, allant de Saint Gaudens jusqu’au nord de Toulouse. Voici 
quelques mots de Bertrand Puel, qui y a assisté : « Cette journée a permis de 
mettre en commun les expériences, de réfléchir sur les pratiques concrètes et sur 
le cadre général, à la fois religieux et laïc, de la visite des malades et personnes 
âgées. C’est aussi une journée de prière et de formation pour professionnaliser 
notre intervention dans un contexte de plus en plus réglementé. »  
 
Notre service, c'est une équipe de fidèles bénévoles qui se retrouve à la messe 
célébrée dans les Maisons de Retraite de notre ensemble paroissial. C'est alors 
l'occasion de partager un temps en communion, un temps de partage fraternel 
auprès des personnes âgées et bien souvent isolées.  
A ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, les lieux et les horaires de ces messes 
sont sur le bulletin paroissial mensuel.  
 
Le SEM permet aussi que des personnes âgées, malades et isolées demandent 
et reçoivent la Communion chez elles. Ces visites à domicile donnent du sens à 
notre communauté et permettent de beaux moments de partage sous le regard de 
Dieu. 
 
Le dimanche de la santé aura cette année pour thème « Choisis la vie ! ».  
Vous êtes tous invités à la messe qui sera célébrée à Saint Étienne le dimanche 
12 février à 11h. Cette messe, préparée par l'équipe des bénévoles du SEM, est 
une occasion de prier et communier tous ensemble pour les personnes que nous 
visitons.  
 
Un mot du Pape François pour finir : « Nous ne devons pas avoir peur de la 
solidarité, ni de mettre ce que nous sommes et ce que nous avons à la disposition 
des plus fragiles, des plus faibles ».  
 
Audience du 11 juin 2013. 

 
Laure Pinon, 

Pour l'équipe du SEM 

  



 
 

 De la Joie de l’Evangile

 

La paroisse n’est pas une structure 
caduque ; précisément parce qu’elle a 
une grande plasticité, elle peut prendre 
des formes très diverses qui 
demandent la docilité et la créativité 
missionnaire du pasteur et de la 
communauté. Même si, certainement, 
elle n’est pas l’unique institution 
évangélisatrice, si elle est capable de 
se réformer et de s’adapter 
constamment, elle continuera à être 
«l’Église elle-même qui vit au milieu 
des maisons de ses fils et de ses filles 
». Cela suppose que réellement elle 
soit en contact avec les familles et avec 
la vie du peuple et ne devienne pas une 
structure prolixe séparée des gens, ou 
un groupe d’élus qui se regardent eux-
mêmes. La paroisse est présence 
ecclésiale sur le territoire, lieu de 
l’écoute de la Parole, de la croissance 

de la vie chrétienne, du dialogue, de 
l’annonce, de la charité généreuse, de 
l’adoration et de la célébration. À 
travers toutes ses activités, la paroisse 
encourage et forme ses membres pour 
qu’ils soient des agents de 
l’évangélisation. Elle est communauté 
de communautés, sanctuaire où les 
assoiffés viennent boire pour continuer 
à marcher, et centre d’un constant 
envoi missionnaire. Mais nous devons 
reconnaître que l’appel à la révision et 
au renouveau des paroisses n’a pas 
encore donné de fruits suffisants pour 
qu’elles soient encore plus proches des 
gens, qu’elles soient des lieux de 
communion vivante et de participation, 
et qu’elles s’orientent complètement 
vers la mission. 

Pape François, 
Evangelii Gaudium n°28

  

 Prier 

 

Christ n'a pas de mains : 

Il n'a que nos mains 

Pour faire son travail aujourd'hui. 

Christ n'a pas de pieds : 

Il n'a que nos pieds 

Pour conduire les hommes sur son chemin. 

Christ n'a pas de lèvres : 

Il n'a que nos lèvres 

Pour parler de lui aux hommes. 

Christ n'a pas d'aides : 

Il n'a que notre aide 

Pour mettre les hommes à ses côtés. 

Nous sommes la seule Bible 

Que le public lit encore. 

Nous sommes le dernier message de Dieu 

Écrit en actes et en paroles. 

 

Prière anonyme du XVème siècle 



 

 

 

 

Nouvelle robe offerte à la Vierge Noire à Notre-Dame La Daurade
 
Depuis longtemps et encore aujourd'hui on continue à offrir des robes à Notre Dame la 
Daurade, en reconnaissance, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est une mère, notre 
mère ce dimanche 29 janvier 2017... 
 
La nouvelle Robe offerte à La Vierge de La Daurade (par Christian Liger, OSB, 
Hermandad Rociera) faite, suite à une promesse ancienne, ainsi fidélisée... 
Verte aux "broderies de lumière dorées", elle a été brodée par le Grand Maître Tailleur 
Taurin Alfredo Roqueta de Zaragoza, à la manière traditionnelle des "Habits de 
Lumière" et des "Capes de Paseo", où figurent les représentations du Christ et de la 
Vierge Marie... 
 
Dans un esprit très fraternel, il aimerait unir tous les fidèles de la belle Paroisse de La 
Daurade à cette occasion... 
 
Les Co-Marraines, Mady Mesplé, Hélène Nougaro et Marie Sarah seront présentes ce 
Dimanche 29 janvier 2017 à 19h00 lors de la Messe (hispanisante) pour chanter Notre-
Dame... 
 
Ora pro nobis ! 
 

Christian Liger 

 
 
 
 
 

 Le temps du Carême commence le 1
er

 Mars 2017 avec le Mercredi 
des Cendres 

 

09.00 : Messe à Saint-Aubin 
 
12.30 : Messe à la Cathédrale Saint-Etienne 
 
18.00 : Messe à la Chapelle Sainte-Anne 
 
19.00 : Messe à ND de La Dalbade 
 
19.00 : Messe à ND de La Daurade avec les étudiants 
 
  



 

 
 

 

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 paroisses 
 

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) 

 
 
 

Permanences d’accueil durant les vacances scolaires de février 
 

Presbytère de Saint Etienne  
Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi - Vendredi de 16.30 à 18.30 

Samedi de 10.00 à 12.00 
 

Presbytère de ND La Daurade 
Lundi et Jeudi de 15.00 à 17.00 

 
Presbytère de Saint-Aubin  

Lundi-Jeudi-Vendredi de 9.30 à 12.00 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vie chrétienne 
BAPTEMES 

« Ils vont devenir enfants de Dieu… » 
Saint-Etienne 
Alice Fournier-Tolédo (5/02),  Yuzuha Nanthiat (26/02) 
 

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

Saint Etienne 
Sophie Jolly (19/01) 

 
ND de La Dalbade 

Anne-Marie Audouy (26/01) 
 
 

MARIAGE 
« Ceux que Dieu va unir… » 

Louis-David Rivière et Marie Minier (4/02) 
 
 
 

 

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 février 2017 
 

Mercredi 1er février 
15.00 : Messe au Clos des Carmes 
20.00 : Veillée de prière à l’Esprit-
Saint, chapelle Sainte-Anne 
 
Jeudi 2 février – Présentation du 
Seigneur au temple 
20.30 : Ecole des disciples, salle 
Tarcisius 
 
Dimanche 5 février 
19.00 : Assemblée de Louange, 
salle St Tarcisius 
 
Vendredi 10 février 
10.00 : Rencontre des prêtres et 
diacres, presbytère St Etienne 
 
Samedi 11 février – Fête de ND de 
Lourdes 
8.00 : Messe ND de Pitié 
 
Mercredi 15 février 
15.00 : Messe Résidence du Dr 
Marie 
 
Jeudi 16 février 
15.00 : Rosaire chez Mme de Grove 
 
Samedi 18 février 
20.30 : Concert donné par la 
Maitrise de la Cathédrale, Chapelle 
Ste Anne  
 
Dimanche 19 février 
10.30 : Messe grégorienne, ND de 
La Dalbade 
 
Lundi 20 février  
18.30 : Groupe de réflexion 
« Laudato Si », ND La Daurade 
 
 

Mardi 21 février 
15.30 : Rosaire chez Mme 
Lasserand 
17.00 : Répétition groupe de chant 
de St Aubin 
19.00 : Rencontre mensuelle des 
lycéens, chapelle Ste Anne 
 
Mercredi 22 février 
16.30 : Enfants adorateurs, ND de 
Pitié 
 
Vendredi 24 février 
17.00 : Répétition groupe de chant 
de St Aubin 
 
Samedi 25 février 
10.00 : Rencontre E.A.P. à Saint-
Aubin 
18.00 : Messe animée par 
l’Aumônerie des collégiens et 
lycéens 
 
Dimanche 26 février 
9.30 : Messe animée par le groupe 
de chant de St Aubin 
11.00 : Messe animée par la 
Maitrise de la Cathédrale 
 
Mardi 28 février 
15.00 : Rosaire chez Mme Pujol 
 
 
La vie de la paroisse continue 
durant les vacances scolaires…. 
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 
 


