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Le "TU" et le "VOUS" du mercredi des Cendres
"Souviens-toi que tu es poussière...". 
Réalité irréductible ! Rappel salubre de notre condition mortelle. Certitude 
acquise en amont de toute religion. La taire n’arrêtera pas l’horloge qui 
sonnera notre dernière heure. Il faut parfois le décès d’un proche pour 
recevoir cette annonce en pleine figure. Le réflexe compréhensible de la 
fuir devient tout de même préoccupant quant il polarise sur la satisfaction 
de besoins, de désirs et de projets vus comme si rien ne devait un jour y 
mettre fin.
Au "Souviens-toi que tu es poussière" s’ajoute : "Convertissez-vous et 
croyez à la Bonne Nouvelle". La perspective de devoir mourir un jour 
orientait les pensées vers soi-même. Celle d’une conversion à l’Évangile 
implique un amour de Dieu lié à celui des autres. Si bien que prétendre 
aimer Dieu et haïr son frère, devient mensonge. Le souci de la mort 
individuelle s’écarte alors devant le bouleversement extraordinaire d’un 
amour plus fort que la mort, à vivre dans les relations les plus communes. 
"Convertissez-vous" … "Croyez", des engagements personnels à vivre 
dans le profond mouvement d’une aventure ecclésiale.
Si l’appel à la pénitence s’inscrit dans la logique d’un amour selon 
l’Évangile, les privations consenties prennent sens chrétien quand les 
économies qu’elles permettent sont consacrées au secours et au service 
des plus démunis. Car partager son pain avec l’affamé, héberger les 
pauvres sans abri, vêtir ceux qui sont nus ... ne pas se défiler devant 
ceux qui sont de notre propre chair ... correspond au jeûne que préfère le 
Seigneur . On comprend que l’Évangile invite à la joie ceux qui acceptent 
de vivre ce jeûne-là.

l’édito #mars 2017par l’abbé Michel Dagras

Les nouvelles



se former

La nuit de Pâques, 86 adultes de notre diocèse viendront enrichir la 
grande famille des baptisés, dont 3 pour nos paroisses : Karima, Gaëlle 
et Khassim.
Ils se préparent discrètement mais très sérieusement depuis plusieurs 
mois, dans la joie, la prière, cheminant avec le Christ par la lecture et la 
méditation des Evangiles, soutenus par leurs accompagnateurs, mais 
sans oublier aussi les réalités du monde. Ils sont tournés, tendus vers la 
Résurrection, impatients de vivre en Eglise leur nouvelle naissance dans 
l’eau et l’Esprit-Saint, et de recevoir l’Eucharistie pour la première fois.
Le 29 janvier dernier, au terme d’une longue, belle et riche journée, 
faite de rencontres, de méditation d’un texte de saint Paul et de temps 
fraternels, ils ont remis à l’évêque la lettre par laquelle, chacun avec ses 
mots, ils ont demandé le baptême.
Leur prochaine étape : l’Appel décisif, 5 mars après-midi, à l’église 
Saint-François-Xavier. Après que leurs accompagnateurs, parrains et 
marraines auront donné leur accord sur leur démarche, ils seront appelés 
personnellement par l’évêque à recevoir le baptême. Leurs noms seront 
inscrits sur un registre particulier, marquant ainsi combien chacun d’eux 
– chacun de nous – est unique aux yeux de Dieu. 
D’autres moments forts de leur marche vers Pâques suivront encore, 
en particulier les 3 derniers dimanches de Carême avant les Rameaux. 
Nous les vivrons avec eux, au cours des messes dominicales. Ils seront 
soutenus par la prière de l’Eglise, ils recevront la prière du Notre Père, 
le "Je crois en Dieu". Ils seront fortifiés par l’onction de l’huile des 
catéchumènes.
Karima, Gaëlle et Khassim, et tous les autres catéchumènes du diocèse, 
comptent sur notre prière, ainsi que celles et ceux qui les accompagnent. 
- Dominique Desvernois, diacre -

Il y a des chrétiens qui semblent avoir un 
air de Carême sans Pâques. Cependant, 
je reconnais que la joie ne se vit pas de la 
même façon à toutes les étapes et dans 
toutes les circonstances de la vie, parfois 

Paroles de Pape (Evangelii Gaudium 6)
très dure. Elle s’adapte et se transforme, 
et elle demeure toujours au moins comme 
un rayon de lumière qui naît de la certitude 
personnelle d’être infiniment aimé, au-delà 
de tout.

L’appel décisif des catéchumènes



prier

Le 19 mars, fêtons saint Joseph. 
Avec saint Jean XXIII, prions-le ensemble.

" Ô saint Joseph, gardien de Jésus, époux très chaste de Marie, qui avez 
passé votre vie à accomplir parfaitement votre devoir en entretenant par 
le travail de vos mains la Sainte Famille de Nazareth, daignez protéger 
ceux qui, avec confiance, se tournent vers vous. 
Vous connaissez leurs aspirations, leurs angoisses, leurs espérances ; 

ils recourent à vous, car ils savent 
qu’ils trouveront en vous quelqu’un 
qui les comprenne et les protège. 
Vous aussi, vous avez connu 
l’épreuve, la fatigue, l’épuisement, 
mais, même au milieu de vos 
préoccupations de la vie matérielle, 
votre âme, comblée de la paix la 
plus profonde, exultait d’une joie 
indicible, à cause de l’intimité avec 
le Fils de Dieu confié à vos soins et 
avec Marie, sa douce Mère. 
Faites que vos protégés 
comprennent eux aussi qu’ils ne 
sont pas seuls dans leur travail, 
qu’ils sachent découvrir Jésus 
à côté d’eux, l’accueillir avec la 

grâce, le garder fidèlement comme vous l’avez fait vous-même. 
Obtenez que, dans chaque famille, dans chaque atelier, dans chaque 
chantier, partout où un chrétien travaille, tout soit sanctifié dans la charité, 
dans la patience, dans la justice, dans la préoccupation de bien faire, afin 
que descendent en abondance, sur tous, les dons du céleste amour. 
Ainsi soit-il. "

Une prière en partage*

* chaque paroissien est invité à nous partager les prières qui lui tient à coeur : 
  communication@paroissescathedraletoulouse.fr 



partager

Le carême au sein de nos paroisses
Nos paroisses font chaque année différentes propositions pour vivre ce 
temps de Carême. Voici donc de quoi vous nourrir et partager ce chemin 
vers Pâques dans nos communautés :

Opération pain/pomme (Notre-Dame de La Dalbade)
Accompagnés par l’un des prêtres de 
l’ensemble paroissial, nous échangeons sur 
la Parole de Dieu, précisément sur l’Evangile 
du Dimanche. Puis, nous partageons un 
repas de jeûne, pour faire don du prix 
du repas aux chrétiens d’Orient. Chacun 
apporte son repas : pain et pomme. 
Ce temps d’échanges et de prière permet à chacun de progresser dans 
sa rencontre avec le Christ, fortifie notre communauté dans ses réalités 
quotidiennes, et nous unit par la prière et le partage financier à nos frères 
d’Orient. 
"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 (Jn15, 5)
En pratique : tous les vendredis de Carême (3, 10, 17, 24, 31 mars), 
rendez-vous à la chapelle Mac Carthy (28 rue de la Dalbade) de 12h 
(précises !) à 13h.

"Goûter la Parole" (cathédrale Saint-Etienne)
Nous écouterons la Parole de Dieu avec le texte de l’Evangile du dimanche 
suivant, nous partagerons ce qui nous a touchés, d’abord dans la Parole 
de Dieu puis dans la parole de l’autre, nous adresserons notre prière 
personnelle à Dieu et nous terminerons par une prière commune. 
Cet exercice spirituel, inspiré de la manière de faire ignatienne, nous fera 
expérimenter l’écoute de la Parole de Dieu comme lieu de la rencontre 
avec le Seigneur, comme une nourriture pour en vivre : " De même que 
la pluie et la neige descendent des cieux et n’y retournent pas sans avoir 
arrosé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer pour fournir la 
semence au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui 
sort de ma bouche, elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir 



accompli ce que j’ai voulu et réalisé l’objet de sa mission." (Isaïe 55. 
10,11)
Cette proposition est ouverte à tous, paroissiens du centre ville ou 
chrétiens de passage. N’hésitez pas à faire connaître cette proposition 
de "Dialogue Contemplatif" autour de vous, en particulier aux personnes 
qui ne sont au centre ville que dans la journée
En pratique : chaque vendredi du Carême 2017, de 12h30 à 13h30, à 
la chapelle Notre-Dame de Pitié (cathédrale). Première rencontre le 
vendredi 3 mars 2017

Partage de l’évangile (Notre-Dame La Daurade)
Pendant le carême, il est proposé de se retrouver chaque dimanche à 
10h au presbytère pour partager sur l’évangile, avant de vivre ensemble 
la messe à 11h. Une pensée du pape François, en lien avec l’évangile, 
sera proposée chaque dimanche et une question.
En pratique : chaque dimanche du Carême 2017, de 10h à 11h, au 
presbytère. 
Il est également proposé un temps hebdomadaire de méditation / prière 
chaque vendredi, de 18h à 18h40 dans le chœur de l’église.

Rappel : retraite de carême pour l’ensemble paroissial
Dimanche 12 mars à partir de 9h30 à l’école Saint-Stanislas (22, rue des 
Fleurs, Toulouse). Ouverte à tous, de tout âge.
Inscription et questions : retraite@paroissescathedraletoulouse.fr

La communauté des frères de Taizé, située au nord de Lyon, est une 
petite bulle de bonheur qui permet à tout ceux qui s’y rendent d’oublier 
les soucis de la vie de tous les jours. On y fait l’expérience d’une vie 
rythmée par les trois prières quotidiennes qui y prennent une place plus 
importante que celles des repas (qui eux ne sont pas attendus avec 
impatience !).
On apprend une nouvelle manière de prier dans cette église remplie 
par pas moins de 1000 jeunes venues de la France entière mais aussi 
d’autres pays. 

partager

Essayer Taizé, c’est l’adopter !



C’est en effet nouveau pour beaucoup de chanter sa foi plutôt que de la 
dire et de la partager également avec au début de parfaits inconnus qui 
deviendront très rapidement des amis. 
Car ce qui fait la force de Taizé, ce sont les rencontres qu’on y fait, que ce 
soit dans les groupes de partage, autour d’un peu de musique mais aussi 
pendant les services que l’on doit rendre tous les jours à la communauté. 
Ainsi essayer Taizé, c’est l’adopter. Car en effet dès que l’on y pose les 
pieds on ne veut plus en repartir. - Camille Vion -

Les collégiens des aumôneries de Fermat et Michelet sont partis en camp 
ski-spi du 5 au 11 février, avec pour thème "Enterre tes peurs, révèle 
tes talents". La neige était présente aux Mourtis ce qui a permis aux 17 
jeunes de profiter de la station. Les journées étaient rythmées par des 
temps de louange (prière chantée), de ski, de repos, d’enseignement. 
Les soirées étaient occupées par des veillées festives de prière comme 
la soirée des talents avec une boum sur fond de chants chrétiens, des 
temps  spirituels (adoration, réconciliation, veillée à l’Esprit Saint), une 
soirée ciné, etc.
Nous avons terminé cette semaine par une journée à Lourdes ! Les 
jeunes étaient ravis de découvrir ou mieux connaître ce lieu d’apparition 
mariale. Ils ont prié pour vous !
Les collégiens sont motivés pour repartir l’an prochain. Merci à tous pour 
votre soutien financier ou votre prière ! - Marie-Pascale Gady -

Le camp ski-spi

partager

Diapo photos sur www.paroissescathedraletoulouse.fr, dans Actus



servir

Repas Tarcisius : s’assoir et partager
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.
Plus de 1000 repas en 28 dimanches ont déjà été offerts à nos convives 
de la rue ou en situation de précarité.
Depuis le début, plus de 100 accueillants des différentes paroisses de 
l’ensemble Paroisses Cathédrale 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. 
Les déjeuners ont lieu salle 
Tarcisius, cathédrale Saint-
Etienne (possibilité de se 
garer dans la cour Sainte-
Anne).
Les accueillants arrivent à partir de 11h30 pour la mise en place. Vers 
12h, les invités arrivent. Les accueillants servent, partagent le repas avec 
les invités. Le repas terminé, la salle doit être rangée avant 14h. - Pierre 
d’Agrain -

En pratique : tous les dimanches de Carême (5, 12, 19, 26 mars et 2 et 
9 avril) à la salle Tarcisius à 11h30. 
S’inscrire auprès de P. d’Agrain : 06 09 82 00 90 / pierre.dagrain@exco.fr 
ou sur le site www.paroissescathedraletoulouse.fr, onglet «Servir»



Le parcours de carême proposé par le CCFD
Créé en 1961 à l’initiative des évêques de France, le CCFD-Terre Solidaire 
est mobilisé depuis plus de 50 ans contre la faim dans le monde et œuvre 
en faveur du développement. 
Chaque année le CCFD-Terre Solidaire propose à celles de nos 
communautés qui le souhaitent une démarche de Carême, déclinée sur 
les 5 dimanches de Carême. Le thème de cette année est : 

Ce thème incite à se laisser toucher par les cris du monde et à les 
transformer en espérance partagée. "L’espérance chrétienne est fondée 
sur l’amour que Dieu porte à chacun de nous" (Pape François, audience 
générale du 15 février 2017). 
Lors des Journées Mondiales de la Jeunesse, à Cracovie, en juillet 2016, 
le Pape François disait : "Dieu vous invite à être des acteurs politiques, 
des personnes qui pensent, des acteurs sociaux … Dieu nous enseigne 
à le rencontrer dans celui qui a faim, qui a soif, en celui qui est nu, dans 
le malade, ... , dans le réfugié. Voulez-vous changer le monde ?". Cette 
interpellation nous est adressée à chacun en ce temps de Carême qui 
est un temps de vérité et de ressourcement de nos convictions.
Durant ce temps de Carême, la délégation CCFD-Terre Solidaire du 
diocèse propose également : 
• Théâtre-forum du CCFD « Demain entre nos mains », le 10 mars, église 
de l’Assomption/Minimes et le 24 mars, salle des fêtes de Castelginest, 
à 20h30.
• La fête «Bouge ta Planète» au Carmel de Muret, pour les jeunes, le 25 
mars, en lien avec des projets en Inde.
• Trail solidaire à Roumengoux dans l’Ariège, avec un partenaire du 
Pérou, le dimanche 26 mars.
La collecte en faveur des actions du CCFD-Terre Solidaire aura lieu aux 
messes du 5° dimanche de Carême, les 1er et 2 avril. - Pierre Molette -
CCFD-Terre Solidaire, 28, rue de l’Aude, 31500 Toulouse 
+33 (5) 62 47 21 39  ou ccfd31@ccfd-terresolidaire.org

servir



embraser le monde

Le pôle mission prend place au sein de l’organisation de nos paroisses 
mais peut rester assez obscur. Pourquoi en créer un ? Tous les paroissiens 
au service ne sont-ils pas déjà en mission ? Il est vrai que chaque paroissien 
au service est chargé d’une mission avec un objectif commun, l’annonce 
du Christ. 
Qu’en est-il de l’annonce aux périphéries ? L’annonce du Christ dans nos 
quartiers ? L’annonce du Christ Sauveur aux personnes qui passent dans 
nos églises ?  La mission peut faire peur, il est vrai qu’on est très peu éduqué 
à témoigner de notre foi. Je ne parle pas de témoigner de notre religion 
ou des dogmes, mais de l’action de Dieu dans nos vies, de ce don de la 
foi reçue à notre Baptême. La mission, c’est l’annonce "Kérygmatique", la 
proclamation de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Sauveur du monde. 
Il est essentiel de témoigner de faits concrets, d’expériences personnelles 
du salut opéré par Jésus pour nous, "du vécu", ce qu’il a réellement fait 
pour nous dans nos vies et 
non dans celles des autres. 
Ne "catholicisons" pas 
avant d’avoir "christianisé". 
N’oublions pas que cette 
annonce du salut du Christ 
commence par la rencontre 
et le témoignage, ce n’est 
qu’après que vient la 
conversion et la catéchèse pour entrer dans le royaume de Dieu. 
Nos repères peuvent être bouleversés. Cette parole du pape François 
nous guide : "sortir de nous-mêmes, de nos manières routinières de vivre 
la foi qui ferment l’horizon de l’action créative de Dieu ; de sortir de nous-
mêmes sans se lasser à la recherche de la brebis perdue ; de sortir vers la 
périphérie, vers les oubliés de l’existence". 
A ce jour, je prie pour que l’annonce kérygmatique puisse prendre une 
place transversale au sein de nos paroisses. Je ne sais pas encore 
précisément comment faire, ni quelles propositions mettre en marche. 
Cependant la mission s’inscrit pleinement dans la vision : Dieu à un projet 
pour son Eglise : que "tous les hommes soit sauvés" (1Tm 2.4).  A nous 
d’être témoins de la joie de l’Evangile. 

La mission : concrètement, ça veut dire quoi ?



embraser le monde

L’évangélisation est essentielle à l’avenir de notre Eglise. J’espère avoir la 
chance de vous rencontrer pour parler de la mission et avoir les idées de 
chacun pour que la mission devienne nôtre. - Samuel Lionel -

Combien de personnes entrent dans nos églises en simples touristes pour 
découvrir les joyaux de notre patrimoine, mais sans aucune connaissance 
de le signification même de ces lieux ? Pour reprendre l’expression du 
père Atméare, curé dans le nord de la France, "Je rentre dans une église 
comme touriste et j’en ressors comme pèlerin !". 
L’atmosphère particulière, le silence, et surtout la veilleuse rouge auprès du 
tabernacle, nous rappellent une présence. Nous sommes dans la maison 
de Dieu. Se sentir personnellement invité doit permettre de transformer 
la simple visite touristique et ainsi s’abandonner, se laisser habiter par le 
lieu pour ensuite se l’approprier. Ne l’oublions pas, toute église est une 
catéchèse à elle-seule.
Proposer des visites spirituelles dans nos paroisses est donc un moyen 
d’évangeliser, et de changer les touristes en pélerins !
L’aumônerie a ainsi proposé en janvier aux collégiens de venir avec 
des amis ou des personnes de leur famille pour visiter Notre-Dame La 
Daurade différement, avec ce désir de toucher des personnes plus ou 
moins proches de l’église, pas forcèment pratiquantes voire croyantes. Au 
programme, 1h de visite suivie d’un goûter. Une maman s’est gentiment 
occupée de l’accueil. Au total, une vingtaine de personnes de tout âge, 
mais toutes en lien avec un jeune de l’aumônerie. D’autres visites sont en 
projet.
L’association des Amis de la cathédrale, quant à elle, a pour mission de 
faire découvrir notre cathédrale, au public nombreux qui vient visiter ce 
monument emblématique de notre ville. L’explication de la motivation de 
l’artiste, de l’artisan qui a réalisé telle oeuvre permet d’élever l’âme et de 
tourner le regard du visiteur vers Dieu, ce qui prend tout son sens chez 
nous et aujourd’hui ! En cela, nous pouvons témoigner de la "Joie de 
l’Evangile". Pour le moment, nous proposons ces visites spirituelles par 
intermittence, durant les temps forts : Noël, Pâques, l’été, les Journées 
du Patrimoine. Ainsi durant ces dernières fêtes de Noël, nous avons fait 
découvrir nos belles tapisseries. Si vous avez envie de participer à ce 
service, rejoignez-nous et aidez à la mission ! (faux.pierre@neuf.fr) - IH -

Visite spirituelle : un moyen d’évangéliser !



vivre dans nos paroisses

Cathédrale Saint-Etienne
Du lundi au samedi : 8h (ND de Pitié)
Samedi (messe anticipée) : 18h 
(Sainte-Anne)
Dimanche : 11h (garderie)

Saint-Aubin
Mardi-jeudi-vendredi : 9h
Dimanche : 9h30

Les messes

Cathédrale Saint-Etienne (nef Raymondine)
Jeudi : 18h - 19h (Abbé Simon d’Artigue)
Vendredi : 17h - 18h30 (dialogue, écoute, confessions) (Père Papin, s.j.)
Samedi : 17h - 18h (Père Papin, s.j.)

ND de La Dalbade
Vendredi : 17h30 - 18h30 (Abbé Simon d’Artigue)

Se confesser

ND de La Dalbade
Mardi : 11h30 : résidence Les Jardins 
d’Arcadie (5, rue de La Dalbade)
Mercredi-jeudi-vendredi : 18h30
Dimanche : 10h30

ND La Daurade
Dimanche : 11h

Vie chrétienne
Baptêmes
" Ils vont devenir enfants de Dieu … "
Romane Sire (26/03 St-Etienne) 

Décès
"Accueille-les, Seigneur, dans la joie de 
ton Royaume."
Lucien Aubert (03/02 Ste-Anne)
Jacques Vautrin (04/02 St-Aubin)

Inaya Jaboin (07/02 St-Etienne) 
Agostina Calas (15/02 St-Aubin)
Marguerite Cabanis (22/02 Ste-Anne)
Roger Longuecassagne (23/02 Dalbade)
Alice Feribat (24/02 Ste-Anne)

Messes des Cendres  (01/03)
9h Saint-Aubin
12h30  cathédrale 
18h chapelle Sainte-Anne suivie  
 de confessions
19h ND de La Dalbade suivie  
 de confessions 
19h  ND La Daurade avec la   
 paroisse étudiante.

Messes de l’Annonciation (25/03)
8h ND de Pitié (cathédrale)
9h  ND La Daurade
10h ND de La Dalbade



Pour toute information complémentaire :
www.paroissescathedraletoulouse.fr

Accueil cathédrale Saint-Etienne
1, impasse de la Préfecture
05 61 52 03 82 
accueil@paroissescathedraletoulouse.fr
Lundi : 16h30/18h30
Mardi au vendredi : 10h/12h et 16h30/18h30
Samedi : 10h/12h

Accueil Saint-Aubin
45, rue Riquet, Toulouse
05 61 62 64 21
secretariat@paroissescathedraletoulouse.fr
Lundi, jeudi, vendredi : 9h30/12h

Accueil Notre-Dame de La Dalbade
2, rue des Paradoux, Toulouse
05 61 25 58 05
dalbade@free.fr
Jeudi : 9h30/12h
Mardi, jeudi, vendredi : 16h30/18h30

Accueil Notre-Dame La Daurade
1, place de la Daurade, Toulouse
05 61 21 38 32
paroisse.daurade@wanadoo.fr
Lundi et jeudi : 15h/17h

secretariat@paroissescathedraletoulouse.fr
peresimon@paroissescathedraletoulouse.fr

nos accueils

l’agenda pour tous

Pour en savoir plus www.paroissescathedraletoulouse.fr

Mercredi des Cendres (horaires 
dans «vivre dans nos paroisses»)

11h : dimanche communautaire, 
ND La Daurade
11h : célébration d’entrée dans le 
carême pour les petits, Ste-Anne
19h : assemblée de louange, 
salle Saint-Tarcisius

20h : veillée à l’Esprit Saint, ND 
de La Dalbade (1h)

20h30 : l’école des disciples : les 
mystères de la vie du Christ, salle 
Tarcisius, cour Ste Anne

9h30/16h30 : retraite paroissiale 
de carême, école Saint-Stanislas

01/03

05/03

08/03 

09/03

12/03

18h30 : droupe Informel Daurade, 
sur le thème de l’eucharistie, 
presbytère

9h45/17h : pélerinage des 
enfants des catéchèses écoles et 
paroisses à Pibrac

20h30 : groupe de réflexion 
sur l’encyclique Laudato si 
(presbytère ND La Daurade)

16h30 : enfants adorateurs, 
ND de Pitié (cathédrale)

19h : à la suite de la messe de 
18h animée par l’aumônerie, 
adoration et confession, chapelle 
Sainte-Anne

16/03

18/03

20/03

22/03

25/03 

Tous les jeudis
14h30 : chapelet à la cathédrale

Tous les vendredis
9h15 : prière des Mères (chapelle ND de 
Pitié, cathédrale)
18h : chapelet à ND de La Dalbade

Tous les dimanche de carême 
11h30 : repas Tarcisius, salle Tarcisius, 
cour Sainte-Anne. Pensez à vous 
inscrire sur le site ou par téléphone 
(Pierre d’Agrain 06 09 82 00 90).


