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Suivre le Ressuscité

Il risque d’y avoir quelques changements dans notre pays ce mois d’avril…
Il va y avoir des changements dans nos paroisses ce mois d’avril…
Il peut y avoir du changement dans nos vies ce mois d’avril et c’est bien 
là l’essentiel. 
Sommes-nous prêts à ce changement ? 
Voulons-nous ce grand changement dans nos vies, cette conversion 
personnelle sans laquelle aucun autre changement n’est possible, sans 
laquelle tout autre changement nous semblera insupportable, dangereux, 
inconfortable, scandaleux ?

Je vous propose trois étapes pour vivre cette conversion, trois moyens 
pour laisser Dieu agir avec puissance dans nos vies, trois chemins de 
renouveau :
• La fin du carême et suivre le Christ au désert
• La semaine sainte et suivre le Christ à Jérusalem 
• Le temps pascal et suivre le Ressuscité où Il voudra pour embraser 

le monde

Je voudrais vous donner trois conseils pour vivre ces temps pleinement, 
pour ressusciter avec le Christ et suivre le Ressuscité :
• Le premier : il y a tant de choses qui nous alourdissent, qui nous 

retiennent, qui nous encombrent. Laissons-les au désert, et faisons 
un bel examen de conscience à la lumière de la Parole de Dieu (je 
vous propose quelques textes qui m’aident toujours à y voir clair : les 
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se former

béatitudes (Mt 5.3-12), les lettres aux sept églises (Ap 2 et 3), l’enfant 
prodigue (Lc 15), le pauvre Lazare (Lc 16.19-31) ou le jugement 
dernier (Mt 25)) et une bonne confession avant Pâques. 

• Le deuxième : vivre intensément cette semaine sainte en se laissant 
guider par la liturgie de l’Eglise, notez d’ores et déjà tous ces rendez-
vous que l’église vous donne, bien entendu ils vont bouleverser votre 
agenda, vos habitudes, laissez-vous déranger, cette semaine mettez-
vous au rythme du Christ, au rythme de son cœur : de la douce joie 
de la messe chrismale à la joie triomphante de la nuit de Pâques en 
passant par le silence confiant de la veille de nuit au reposoir et le 
pas douloureux du chemin de croix. Laissons-nous enseigner par ce 
compagnonnage liturgique. 

• Le troisième : laissons-nous entrainer dans la puissance de l’Esprit 
Saint, comme les témoins de la résurrection. Et (re)lisons les actes des 
apôtres, relisons cette extraordinaire aventure des premiers mois de 
l’église naissante, l’audace de Pierre et Paul, la joie de cette première 
communauté chrétienne. Si Dieu a fait ça il y a deux milles ans, s’il a 
fait grandir son Eglise pourquoi ne ferait-il pas de même aujourd’hui ?

Sommes-nous prêts à nous laisser renouveler, à nous laisser entrainer 
dans cette aventure, aujourd’hui ?

“Notre foi est fondée sur la mort et 
la résurrection du Christ, exactement 
comme une maison est posée sur ses 
fondations : si celles-ci cèdent, toute 
la maison s’écroule. Sur la croix, Jésus 
s’est offert lui-même en prenant sur 

Paroles de Pape (Pape François)

lui nos péchés et en descendant dans 
l’abîme de la mort, et il les a vaincus 
dans sa résurrection, il les a effacés et 
il nous ouvre la route pour renaître à une 
vie nouvelle.”

Abbé Simon d’Artigue
Curé de Paroisses Cathédrale



Célébrée depuis plus de 45 ans, la journée mondiale de prière pour les 
vocations (7 mai) est une occasion de parler de la malette des vocations qui 
voyage chaque dimanche au sein des différentes réalités de nos  paroisses.
Prier pour les vocations ne signifie pas uniquement prier pour nos prêtres 
et diacres même si "le 
peuple de Dieu a besoin 
d’être guidé par des pasteurs 
qui consacrent leur vie au 
service de l’Évangile" et que 
pour cela, il faut continuer "à 
prier le Seigneur d’envoyer 
des ouvriers à sa moisson et 
de nous donner des prêtres 
amoureux de l’Évangile, 
capables d’être proches de leurs frères et d’être, ainsi, un signe vivant de 
l’amour miséricordieux de Dieu." (Pape François, 27/11/2016)

La malette des vocations est un outil de prière "clé en main" composée 
d’une icône, d’une bougie et d’un livret qui guide notre prière chaque jour de 
la semaine. Comme le dit Marguerite, "le prêt à l’emploi et la simplicité de la 
malette font tomber les mille obstacles qu’on se raconte (pas le temps, pas 
d’inspiration, enfants surexcités !!!)  pour éviter ou reporter ce rendez-vous 
quotidien avec Jésus." 
Alix, quant à elle, se réjouit de ce temps particulier "d’engagement à prier", 
comme "un contrat avec l’ensemble paroissial qui compte sur nos prières". 
Antoine précise que cela leur a permis de "prendre vraiment conscience de 
toutes les vocations et de se rappeler qu’il y aussi la nôtre ! (celle des familles)". 
En effet, les vocations sont nombreuses et, Bruno aime à le rappeler, l’icône 
donne l’occasion "d’orienter nos prières pendant toute une semaine vers 
toutes les formes de vocations : consacrées, laïques ou familiales." Pour leur 
part, les enfants aussi aiment cette semaine avec l’icône car c’est un moyen 
"d’avancer sur leur chemin avec Dieu en Le priant tous les jours".
Pour vous aussi devenir un "maillon" de cette chaine de prières, inscrivez-
vous sur le site www.paroissescathedraletoulouse.fr, dans l’onglet Prier. 
Vous récupérerez la malette lors de la messe dominicale, pour une semaine, 
à la date choisie.

prier

L’icône des vocations : témoignages



prier

Prions pour les futurs baptisés
"J’aimerais être baptisé !" Entendre ces quelques mots est bien l’une des 
plus grandes joies pour un catéchiste. L’histoire commence souvent de la 
même manière : ces enfants sont venus au KT par curiosité ou pour suivre 
un copain. Certains avaient déjà entendu parler de Jésus à la maison et au 
bout de quelques temps était né ce désir, un appel qui semblait résonner 
si fort en eux… Ils veulent devenir enfant de Dieu ! 
D’aucuns pourraient croire que cette demande est faite un peu par hasard 
ou qu’elle ne durera pas, mais il est clair que l’Esprit souffle et que les 
enfants répondent généreusement à l’appel qui leur est fait. 
D’autres pourraient dire qu’ils sont trop jeunes, que des enfants ne peuvent 
prendre eux-mêmes une telle décision du haut de leurs 7, 9 ou 14 ans. 
Or, leur motivation n’a jamais faibli lors de leur préparation : plus d’un 
an de cheminement durant lequel ils ont appris à mieux connaître le 

Christ et l’Eglise. Ils ont découvert la prière 
et approfondi leur réflexion. Leur itinéraire 
a été jalonné par différentes étapes : 
l’accueil, l’entrée en catéchuménat et le rite 
pénitentiel. Ces temps forts, entourés par 
la communauté chrétienne, ont été pour 
eux le signe qu’ils sont accompagnés par 
leurs frères dans la foi. Car pour certains, la 
démarche s’est faite sans réelle implication 
des parents et nous donne un bel exemple 
de courage. Pour d’autres familles, la 
demande de baptême de leur enfant les a 

incités à cheminer aussi vers le Christ. 
Philomène, Bruno, Alice, Raphaël, Clémentine, Samuel, Isabella, Giulia, 
Nicolas, Eloi, Tara et Guénolé seront baptisés le samedi 22 avril à 
Sainte-Anne. César, Lino, Manrico, Victoria, Gabriel, Dimitri, Jules, Alix, 
Capucine, Audrey, Elsa, Marine, Maëva et Camille seront baptisés le 
dimanche 23 avril, à Saint-Aubin.
Au terme de leur préparation, entourons chaleureusement ces enfants et 
leurs familles pour vivre avec eux cette nouvelle naissance ! "Voyez quel 
grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants 
de Dieu, et nous le sommes." (1 Jn 3,1) - Anne-Sophie L’Huillier, catéchiste -



"Venez vous-mêmes à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un 
peu."Mc 6,31
La retraite des catéchètes, qui a eu lieu le 28 janvier dernier, était un souhait 
évoqué lors du bilan annuel en juin 2016 : les catéchistes de l’ensemble 
paroissial étaient en demande d’une journée … pour eux. 
4 paroisses, 3 écoles privées catholiques, l’aumônerie des collèges et 
celle des lycées du centre ville : autant de visages différents de l’Eglise au 
service de près de 750 jeunes !
Nous souhaitions prendre du temps ensemble : nous retirer, nous ressourcer 
pour mieux annoncer, évangéliser et servir. Le thème choisi pour la journée 
était Pardon et Eucharistie, deux moyens de nourrir notre vie.
Réjouis par la convivialité des temps de pause, enrichis par l’échange 
de nos expériences, de nos questionnements, de nos joies et de nos 
inquiétudes, instruits par les enseignements du père Simon, soutenus par 
la prière commune, fortifiés par les sacrements de l’Eucharistie et de la 
Réconciliation, nous avons reçu bien au delà de nos espérances !
Cette journée – trop courte – était la réponse à une demande : elle ne sera 
finalement qu’un point de départ. Enrichis par ce temps d’enseignements, 
d’échanges et d’intériorité, nous avons déjà posé des jalons pour poursuivre 
la route, encore plus nombreux l’année prochaine ! - Marie-Laure Portes -

Pour que notre amitié avance au pas de Jésus, nous proposons à tous les 
couples (avec ou sans enfants) et familles (des petits aux ados) de notre 
ensemble paroissial une randonnée dans les Pyrénées samedi 29 avril 
2017. Cette marche est réalisable par tous ! 
La journée sera rythmée par des chants et 
des temps d’échange. Chacun prévoit un 
pique-nique à partager. Enfin, notre arrivée 
sera couronnée par une messe au sommet ! 
Et les plus courageux pourront rester dormir 
sous la tente. 
Inscrivez-vous sur http://paroissescathedraletoulouse.fr/randofamille/ 

partager

Un temps entre catéchètes

Randôfamille



ou par téléphone auprès d’Alix Delahaye (06 65 22 82 35)  et n’hésitez 
pas à nous demander des précisions : rien de doit être un obstacle à 
votre mise en route !  - Marguerite-Marie Arlet -

"Les «formes» de pauvreté attirent la Charité du Christ..." Benoît XVI
Le Service Évangélique des Malades a été sollicité pour témoigner d’un 
moment de fraternité, vécu avec "Roger", un résident du Clos des Carmes, 
maison médicalisée, rue du Languedoc. 
Roger y est arrivé en 1985 : il avait 43 ans. En juillet 2017, il aurait eu 75 ans. 
Sa Famille, sa Maison, c’était «Le Clos des Carmes» où il aura vécu un peu 
plus de 30 ans ! Au fil des ans, il était devenu une «figure» de cette maison 
où il effectuait de menus travaux, tant pour s’occuper que pour rendre 
service. Il savait se faire aimer par sa simplicité, sa participation joyeuse 
aux propositions de sorties, d’activités avec les résidents ou avec Les 
Petits Frères des Pauvres qui l’accueillaient pour des «séjours vacances». 
Toujours présent et assidu aux messes célébrées chaque mois au Clos des 
Carmes, il aimait tout spécialement Notre-Dame de Lourdes, et émettait 
souvent le désir d’y aller. Avec le concours de la directrice du Clos des 
Carmes, la responsable de l’Hospitalité ND de Salut de Toulouse et du 
SEM, Roger a participé avec grande joie au pèlerinage national à Lourdes 
du mois d’août 2015.
Ces instants fraternels vécus avec Roger, en Eglise, dont nous sommes 
les "envoyés", ont fortement marqué tous les intervenants de l’équipe 
soignante de la résidence, avec lesquels, au cours de ces nombreuses 
années, une étroite collaboration, s’est établie, dans la confiance pour, 
avec un même objectif : donner à chaque résident un «mieux être», dans 
le plus profond respect du désir de chacun. 
Un dernier "À Dieu" a été manifesté à Roger, lors de ses obsèques, au 
cours de la messe, en l’église ND de La Dalbade, sa paroisse. Entouré de 
ses "proches" du Clos des Carmes, dont la directrice, et aussi des équipes 
du SEM et des Petits Frères des Pauvres, du médecin qui le suivait à 
l’hôpital de jour, et des Soeurs “Servantes de l’Eucharistie”...Tous se 
sont mobilisés, pour rendre à notre "frère" Roger, un dernier et émouvant 
hommage, signifiant par la “Présence aimante” de Jésus, la dignité dûe à 
tout Enfant de Dieu !  - Bertrand Puel et Claude Ducrohet -

La fraternité autour de Roger

partager



servir

Nos sacristains au service de la prière de tous
"Heureux le serviteur fidèle : Dieu lui confie sa maison." Ps. 127
Qu’il soit bénévole ou salarié, le sacristain est "une personne indispensable 
pour que tout fonctionne" dans nos paroisses. C’est en effet l’avis de 
paroissiens interrogés à leur sujet. Ils les décrivent également comme "les 
serviteurs de l’ombre" ou, en empruntant à saint Jean-Paul II une expression 
choisie pour les femmes, ils sont "les sentinelles de l’invisible".  
Monseigneur Garnier, archevêque de Cambrai, préfaçant «Les fiches du 
sacristain - Guide pratique» - outil de toute utilité -, dit qu’"ils ont tous et 
toutes une belle mission, celle de servir avec discrétion, fidélité et efficacité 
les rencontres du Christ que sont toutes les célébrations liturgiques."
Mais concrètement, quelles sont les missions de nos sacristains ?
Dans la Présentation Générale du Missel Romain, il est indiqué au numéro 105 
leur rôle liturgique : "Le sacristain, qui dispose avec soin les livres liturgiques, 
les vêtements liturgiques et tout ce qui est nécessaire à la célébration de la 
messe".
Plus proche de nous, Guy, sacristain de Notre-Dame de la Dalbade, décrit 
bien sa mission : "le sacristain est tout simplement un laïc bénévole, préposé à 
la sacristie, qui assure la tenue et veille au bon déroulement des célébrations. 
C’est une personne disponible, méthodique, qui assure non seulement le 
dimanche, mais aussi les baptêmes, mariages et les obsèques." Ce qu’il 
oublie de nous dire c’est qu’ils sont aussi là pour ouvrir et fermer, allumer, 
chauffer, nettoyer église et linge d’autel, ajouter des cierges quand il n’y en 
a plus, vider les troncs, acheter les hosties et les veilleuses, faire face aux 
problèmes de tout ordre. Une liste incommensurable de tâches pour que la 
Maison du Seigneur soit accueillante et prête.
Et tout aussi important : le sacristain est souvent le premier contact dans 
une église. Il fait preuve d’écoute, de disponibilité, accueille et guide les 
pélerins ou visiteurs. Il est patient, adaptable, réactif, et tellement disponible. 
N’en abusons pas trop !
Merci à Soeur Marie-Lou, Dominique, Guy, 
Aurélien, Marie-Pascale, Pierrette, Jean, Marie-
Thérèse et Pierre pour leur service. Comme 
Soeur Marie-Lou le dit : "Saint Constant, patron 
des sacristains et sacristines, vous dont la foi 
déplaçait des montagnes, priez pour nous !!!" Et 
nous aussi, prions pour eux. - IH -

Aurélien et Marie-Pascale



Un groupe d’un peu plus de 10 jeunes filles (entre 6 et 13 ans) existe 
depuis le début de l’année sur la cathédrale. 
En aube blanche comme les garçons (mais avec un médaillon de Marie 

autour du cou !), elles sont présentes aux 
processions d’entrée, de communion et 
de sortie. Elles donnent la paix du Christ 
aux paroissiens, tiennent un cierge, 
symbole de lumière du Christ, pendant 
la communion et ont été récemment 
formées aux lectures. Elles accueillent 
et souhaitent "bon dimanche" aux 
portes de l’église. 
Des formations communes aux servants 
et servantes ont lieu chaque mois. Elles 
sont données par Antoine Laviale, 
séminariste. C’est avec une grande joie 
qu’elles effectuent cette mission et sont 

heureuses d’être ainsi les "servantes du Seigneur". 

Pour le Père Henri de l’Éprevier, curé de ND de l’Assomption des 
Buttes-Chaumont à Paris, qui a mis en place une équipe de servantes 
d’assemblée il y a deux ans, "ce rôle symbolise la participation active 
de l’assemblée dominicale à la messe : priant au premier rang, elles 
représentent l’assemblée qui s’offre et se présente au Seigneur. C’est 
l’image de l’Église en pèlerinage". Et cela dit bien sûr aussi quelque 
chose de la richesse de la différence des rôles des uns et des autres 
au sein de la liturgie : "La grâce propre du rôle de chacun est une 
vraie dynamique, souligne le curé. Il y a un effet porteur quand les 
complémentarités s’exercent." Comme l’explique Soeur Céline, vierge 
consacrée responsable des servantes d’assemblée sur deux paroisses : 
"On peut dire que les filles sont l’image de l’Église, épouse du Christ, et 
les garçons celle du Christ serviteur, tête du corps de l’Église." - Aurore 
Kauffmann -
Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Aurore 
Kauffmann (06 63 19 45 33) ou Marguerite-Marie Arlet (06 86 80 31 40).

Servantes d’assemblée à Saint-Etienne

servir



embraser le monde

Il fallait que ça tombe sur nous ! Notre mission : 2 ans au Chili en tant que 
travailleurs sociaux, dans un orphelinat où les enfants souffrent tout comme 
en France. Nous aurions vraiment pu rester à Toulouse ! Après tout, on était 
si bien dans notre bel appartement près de la cathédrale, l’école pas loin, 
quelques engagements, un super boulot pour Jean, de belles amitiés, et 
pourtant on a choisi de partir et tout quitter puisqu’il est venu nous déranger. 
Mais qui donc ? L’évangile de notre mariage bien sûr ! Il est venu nous 
déranger, nous rappeler notre mythe fondateur en tant 
que couple. Il nous a demandé de l’incarner d’une 
manière radicale pour les deux prochaines années… 
avertissement à ceux qui auraient pris le même, c’est 
celui qui concerne le sel de la terre !
Nous croyons simplement que ce cher Esprit-Saint 
nous a demandé de suivre Jésus et non une idée de 
chrétienté à l’international ou encore ce que le pape François appelle aussi 
"l’apparence religieuse vide de Dieu". Aimer l’homme, aimer Dieu, c’est la 
même histoire, isn’t-it Marg’ret ?
Alors pour nous, qu’est-ce que la mission ? La mission, c’est ici et 
maintenant, c’est répondre tous les jours à Jésus quelle petite brebis nous 
avons trouvée ou retrouvée. La mission, c’est l’Eglise en mouvement et non 
pas un édifice limité aux murs de son architecture, de sa ville ou de son 
diocèse. De fait, l’Eglise, c’est chacun d’entre nous ! La mission, c’est être 
une étincelle pour ceux qui nous entourent, afin que le brasier devienne 
ardent. C’est être avant de faire ! La mission, c’est transformer l’essai pour 
que l’union avec Dieu soit en cohérence avec l’unité du genre humain. 
Finalement, il n’y a pas de mission sans évangélisation ni d’évangélisation 
sans mission ! La mission, c’est accepter d’être des fous ! - Alexandra et 
Jean Warnier -
"Ô Dieu, envoie-nous des fous qui s’engagent à fond, qui oublient, qui 
aiment autrement qu’en paroles, qui se donnent pour de vrai et jusqu’au 
bout. Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés capables 
de sauter dans l’insécurité : l’inconnu toujours plus béant de la pauvreté. 
Il nous faut des fous du présent, épris de vie simple, amants de la paix, purs 
de compromission, décidés à ne jamais trahir, méprisant leur propre vie, 
capables d’accepter n’importe quelle tâche, de partir n’importe où, libres et 
obéissants, spontanés et tenaces, doux et forts. Ô Dieu, envoie-nous des 
fous ! Amen" Père Louis-Joseph Lebret

Ils sont fous ces chrétiens !



vivre dans nos paroisses

Cathédrale Saint-Etienne
Du lundi au samedi : 8h (ND de Pitié)
Samedi (messe anticipée) : 18h30 
(Sainte-Anne)
Dimanche : 11h (garderie)

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

Les messes

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

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

Saint-Aubin
Lisa Pereira (30/04)

Saint-Etienne
Charles Godineau (19/03)
Natalie et Matthew Alcaraz (08/04)
Amélie Gailhbaud (08/04)
Alban Le Guillou (16/04)

Alix de Rivals (16/04)
Louise Martinache (22/04)
Maxence et Louise Quéré (23/04)
Louise Chaperon (29/04)
Baptiste Tribut (30/04)
Priscille Parmentier (30/04) 
Victoire Gailhac (30/04)

Baptêmes   " Ils vont devenir enfants de Dieu … "

Saint-Etienne
Sophie Blanchard et Edouard Arréguy (22/04)

Mariage   "Ce que Dieu a uni ..."

Saint-Aubin
Yvette Lafaille (01/03) 
Gustave Monquié (07/03)
Jean Delmas (23/03)

Décès     "Accueille-les, Seigneur, dans la joie de ton Royaume."

ND de La Dalbade
Chantal d’Aure (25/02)

ND La Daurade
Andrée Vienot (21/03)

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



Dimanche    9h30 : messe à Saint-Aubin
des rameaux    10h30 : messe à ND de La Dalbade
9 avril     10h30 : messe à ND La Daurade
     11h : messe à la cathédrale

Lundi saint    18h30 : messe Chrismale* à la cathédrale
10 avril

Jeudi saint    18h : messe à ND La Daurade et temps de veille au reposoir
13 avril     18h : messe à Saint-Aubin et temps de veille au reposoir
     18h30 : messe à la cathédrale et nuit de veille** au reposoir
      19h : messe à ND de La Dalbade et temps de veille au reposoir

Vendredi saint    8h : laudes à la cathédrale pour conclure la veille
14 avril     12h15  : lecture de la Passion à la cathédrale (célébration 
     oecuménique) 
     15h : chemin de croix suivi de confessions dans les paroisses
     18h30 : procession au départ de ND du Taur
     19h : office de la Passion à la cathédrale suivi de confessions

Samedi saint    10h - 18h : confessions à la cathédrale 
15 avril     21h : vigile pascale à ND de La Dalbade 
     21h30 : vigile pascale à la cathédrale
   

Dimanche      Messe de Pâques aux horaires habituels dans nos 4 paroisses
de Pâques    17h30 : vêpres solennelles à la cathédrale
16 avril  

* Mais pourquoi "Chrismale" ? Elle s’appelle ainsi car c’est au cours de cette 
célébration que le Saint Chrême est consacré. Cette huile sert, tout au long 
de l’année, pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre. 
Deux autres huiles sont également bénites : l’huile des catéchumènes qui sert 
dans les célébrations préparatoires au baptême surtout pour les adultes ou 
les enfants déjà grands ; et l’huile des malades qui sert pour le sacrement des 
malades. Prêtres, diacres et fidèles sont invités largement à cette célébration qui 
manifeste l’unité diocésaine autour de l’évêque.

** Rendez-vous sur http://paroissescathedraletoulouse.fr/inscriptionveille/ 
pour vous inscrire et permettre que le Saint-Sacrement soit toujours veillé.

La semaine sainte

vivre dans nos paroisses



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

Semaine sainte (cf. vivre dans 
nos paroisses)

19h : assemblée de louange, 
salle Tarcisius

16h30 : enfants adorateurs, 
chapelle Ste-Anne (cathédrale)
20h : veillée à l’Esprit Saint, ND 
de La Daurade (1h)

20h30 : l’école des disciples 
la rédemption avec l’abbé 
Gauthier, salle Tarcisius, cour 
Ste-Anne

Dim. 2

Mer. 19 

Jeudi 20

20h : conférence sur Claire de 
Castelbajac, ND La Daurade

10h : groupe de réflexion Amoris 
Laetitia, presbytère ND La 
Daurade 
12h : apéro paroissial après la 
messe, cour Sainte-Anne
16h30 : messe inter-scouts, 
cathédrale

journée RandÔfamille (cf. article 
dans "Partager")

17h : vêpres pour les vocations, 
cathédrale

Vend. 21

DIm. 23

Sam. 29

Dim. 30

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).


