
PAROISSES  CA   HÉDRALE
ST AUBIN   ST ÉTIENNE   N-D DE LA DALBADE   N-D LA DAURADE

de

L’Esprit du Seigneur remplit l’univers, Alleluia !
Encore tout à la joie de la Résurrection vécue dans la ferveur des jours saints, 
gardons en perspective que le couronnement du mystère pascal est le don de 
l’Esprit-saint,  célébré à Pentecôte. Le mystère pascal est détaillé par la liturgie 
en ses différents aspects : La Passion et la mort du Seigneur, où Dieu partage la 
condition humaine dans toute sa réalité. Le rétablissement du contact vital entre 
le Créateur et toute créature au cœur même de la finitude humaine  comme 
nouvelle naissance, définitive et éternelle. L’ascension, insertion de l’humanité 
ressuscitée au cœur de la Vie trinitaire, et enfin, le Don de l’Esprit, répandu 
"sur toute chair", "expiré" dans le dernier souffle de Jésus. Ce qui a été acquis, 
"pour nous les hommes et pour notre salut" doit maintenant devenir effectif au 
cœur de nos histoires personnelles et de l’Histoire des hommes. En nous et par 
nous (et donc, pas sans nous), la puissance de le Résurrection est déployée à 
la mesure de notre accueil à l’Esprit-Saint. Relisons la description émerveillée et 
jubilatoire de Son œuvre dans le livre de la Sagesse (7.22 à 8.1).

Il irrigue ce qui est aride en nous. Il lave ce qui est souillé. Il guérit ce qui est 
blessé. Il réchauffe ce qui est glacé. Il adoucit ce qui est rigide. Il rectifie ce qui 
est faussé.

Tout le champ d’activité de nos vies est ouvert à la mission par la force en nous 
de l’Esprit : politique, économique, social, humanitaire, professionnel, associatif, 
éducatif, caritatif, sanitaire et médical, familial et sociétal, relations nord-sud, 
développement solidaire et migrations, justice et paix, épanouissement des 
personnes et des sociétés … Il donne tonus, ferveur, vitalité missionnaire à nos 
communautés qui forment l’Eglise. 

Oui, en ce temps de Pentecôte, "Ecoutons ce que l’Esprit dit aux Eglises."

l’édito mai 2017

Les nouvelles

Abbé Jean-Jacques Rouchi



se former

La méditation des mystères du rosaire 
se répartit sur les jours de la semaine : 
•	 lundi et samedi, les mystères joyeux ; 
•	 mardi et vendredi, les mystères 
douloureux ; 
•	 mercredi et dimanche, les mystères 
glorieux ; 
•	 jeudi, les mystères lumineux.
Les mystères joyeux : l’Annonciation 
(Lc 1.26-38), la Visitation (Lc 1.39-56), 
la Nativité (Lc 2.1-21), la Présentation 
de Jésus au Temple (Lc 2.22-40), Jésus 
à 12 ans (Lc 2.41-51).
Les mystères douloureux : le jardin des 
Oliviers	 (Mt	 26.36-56),	 la	 flagellation	

(Mc 15, 15), le couronnement d’épines (Mt 27.27-31), le chemin de Croix 
(Lc 23.26-30), la mort de Jésus sur la Croix (Jn 19.17-37).
Les mystères glorieux : la Résurrection (Mt 28, 5-8), l’Ascension (Mc 16, 
19-20), la Pentecôte (Ac 2, 1-13), l’Assomption de Marie (Ap 12, 14-16), le 
couronnement de Marie (Ap 12, 1).
Les mystères lumineux : le baptême de Jésus (Mc 1, 21), les noces de 
Cana (Jn 2, 1-12), l’annonce du royaume de Dieu (Mc 1, 15 ; Mc 2, 3-13 ; 
Lc	7,	47-48),	la	Transfiguration	(Lc	9,	35	),	l’institution	de	l’Eucharistie	(Jn	
13, 1).

“	Et	en	ce	mois	de	mai,	je	voudrais	rappeler	
l’importance et la beauté de la prière du 
saint	Rosaire.	En	récitant	le	Je	vous	salue	
Marie, nous sommes conduits à contempler 
les	mystères	de	Jésus,	et	donc	à	réfléchir	
sur les moments centraux de sa vie, parce 
que, comme pour Marie et pour saint 
Joseph, Il est au centre de nos pensées, de 
nos attentions et de nos actions. Ce serait 

Paroles de Pape (Pape François, extrait d’audience - 1er mai 2013)
une belle chose si, surtout en ce mois 
de mai, l’on récitait ensemble en famille, 
avec les amis, dans la paroisse, le saint 
Rosaire ou quelque prière à Jésus et à la 
Vierge Marie ! La prière faite ensemble 
est un moment précieux pour rendre 
encore plus solide la vie familiale, l’amitié ! 
Apprenons à prier davantage en famille et 
comme famille ! ”

Le rosaire : comment ça marche ?



Chaque	année,	 le	doyenné	du	centre-ville	Saint-Etienne	et	Saint-Sernin	
organise,	avec	le	Service	Evangélique	des	Malades	(SEM),	la	célébration	
commune	du	sacrement	des	malades.	Elle	aura	 lieu	 le	samedi 13 mai 
2017 à 15h à la chapelle Sainte-Anne. 
"Si l’un de vous est malade, qu’il appelle ceux qui exercent dans l’Eglise 
la fonction d’Anciens : ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction 
d’huile au nom du Seigneur. 
Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera 
et, s’il a commis des péchés, il recevra le pardon.  
Reconnaissez vos péchés les uns devant les autres, et priez les uns pour 
les autres afin d’être guéris, car la supplication du juste agit avec beaucoup 
de puissance." Jac 5.14-16

Le sacrement des malades a pour but de conférer une grace spéciale au 
chrétien	qui	éprouve	les	difficultés	inhérentes	à	l’état	de	la	maladie	ou	à	
la vieillesse. Il est le signe de la tendresse de Dieu pour la personne qui 
souffre.	Il	a	pour	effets	:
•	 le pardon des péchés si le malade n’a pas pu l’obtenir par le sacrement 

de pénitence, 
•	 le réconfort, la paix et le courage de supporter chrétiennement les 

souffrances	de	la	maladie,
•	 le rétablissement de la santé si cela convient au salut spirituel,
•	 la préparation au passage à la vie éternelle. 
Amour,	lumière,	pardon	de	Dieu,	force,	sérénité,	paix,	confiance,	courage	
sont	 les	grandes	 richesses	offertes	à	Dieu	à	 tous	ceux	qui	demandent	
avec Foi à recevoir ce sacrement. Je vous livre quelques témoignages de 
personnes ayant reçu ce beau sacrement :
• "J’ai compris que le Christ m’offrait de demeurer dans la grâce de 

l’Alliance. J’ai repris confiance. J’ai trouvé la sérénité."
• "Le Seigneur m’aide à porter mon épreuve. Je comprends qu’il me dit : 

« Je suis avec toi.»"
• "Par ce sacrement, j’avais le sentiment d’accomplir un acte de foi, 

d’espérance, d’admission à l’Evangile, d’une communion avec tous les 
saints. Ayant reçu ce sacrement, je me suis adressée ainsi au Seigneur : 
« Me voilà en grande tenue pour paraître devant vous, Seigneur ; faites 
de moi ce que vous voudrez, que votre volonté soit faite.»"

prier

Le sacrement des malades



• "L’amour de Dieu m’a pénétré."
Si vous souhaitez recevoir ce sacrement ou si vous connaissez des 
personnes qui souhaitent le recevoir, merci de prendre contact avec 
Laure Pinon (sem@paroissescathedraletoulouse.fr / 06 40 81 80 47) ou 
Dominique de Larauze au 06 61 53 03 54. - Dominique de Larauze -
 

En	 1955,	 le	 père	 Joseph	 Eyquem,	 religieux	
dominicain, propose aux membres des "Confréries 
du Rosaire" de sa région de Toulouse un nouvel 
élan	 missionnaire.	 Il	 le	 confie	 à	 l’intercession	 de	

Sainte	Thérèse	de	l’Enfant-Jésus	:	les	Equipes	du	Rosaire	vont	naître	et	se	
développer	 rapidement.	Le	père	Eyquem	avait	 le	souci	des	plus	pauvres	
dans la foi. Il s’est appuyé sur l’intuition de Pauline-Marie Jaricot et de son 
"Rosaire Vivant" (Lyon, 1826). 
Concrètement : une fois par mois, l’équipe se retrouve chez l’un ou chez 
l’autre, pour une prière commune, en se basant sur le texte de la prière du 
feuillet mensuel "Le Rosaire en Équipe". 
Et	chaque	jour,	chacun	est	invité	à	prier	avec	les	autres	membres	de	l’équipe	
en méditant un des mystères du Rosaire. Ces moments importants de la vie 
de	Jésus-Christ	sont	des	réalités	divines	que	nous	n’avons	jamais	fini	de	
découvrir. Ils sont toujours neufs, toujours actuels. Ils nous parlent : ils se 
succèdent dans l’Évangile comme souvent dans nos vies.
À deux ou trois, on peut commencer la prière commune mensuelle dans la 
maison de l’un ou l’autre, pour avoir la possibilité d’inviter amicalement des 
voisins, même s’ils n’appartiennent pas à l’équipe, et mettre plus à l’aise 
ceux qui n’ont pas l’habitude d’aller à l’église.
Dans nos paroisses, plusieurs équipes existent :
•	 à Saint-Aubin, Solange de Grove (05 61 62 81 46) anime un groupe qui 

se réunit tous les 3e jeudis du mois chez elle à 15h. 
•	 l’équipe de Madame Pujol de Saint-Aubin (05 61 80 60 53) se rencontre 

le lundi après le 20 du mois en cours à 15h.
•	 A Notre-Dame de La Dalbade, Mesdames Lasserand et du Puy de 

Goyne (06 20 57 27 49) animent également une équipe.
Les	équipes	sont	ouvertes	si	vous	voulez	vivre	la	prière	du	Rosaire.	Et	elles	
vous guideront si vous désirez créér une nouvelle équipe ! - Soeur Maryse -

prier

Prier le rosaire dans nos paroisses



Se mettre en retrait au cœur de la ville pour louer ensemble le Seigneur, 
lui	confier	ce	temps	de	Carême.	Se	laisser	toucher	par	la	Parole	de	Dieu,	
par un chant, par un partage. Vivre la réconciliation. Changer nos cœurs 
et	croire	à	l’Evangile.
Le 12 mars dernier, deuxième dimanche de Carême, l’école Saint- 
Stanislas nous a ouvert grandes ses portes. Nous étions 160 paroissiens 
réunis pour vivre ce dimanche autrement : petits et grands, de quelques 
mois à 96 ans, invités à prier ensemble, se rencontrer, partager. Invités 
à vivre cette journée de retraite à son niveau : bébés, enfants, ados, 
adultes... vivre le chemin de la conversion à tout âge ! 

L’enseignement du Père Simon "comment 
vaincre le découragement avec le Seigneur" a 
nourri	le	temps	de	réflexion	personnelle	et	le	
temps de partage intergénérationnel ; celui du 
Père Papin (s.j.) sur la joie de la réconciliation 
a été reçu avant le temps d’adoration et de 
réconciliation.
Un repas fraternel a été partagé. Un foot a 

été improvisé. Les enfants se sont dépensés sans compter dans la cour 
de récréation grâce aux trottinettes et vélos de l’école sous le regard 
bienveillant des plus anciens.
La	messe	nous	a	tous	rassemblés	en	fin	de	journée.
A l’heure de se séparer dans l’après-midi, les enfants ne voulaient 
pas quitter l’école, heureux de ce dimanche pas comme les autres. 
Et	 les adultes	 nous	 confiaient	 alors	 la	 joie	 de	 ce	 temps	 de	 prière	 et	
d’enseignement, la joie de se retrouver en couple en communion de 
prière, la joie de vivre cette route vers Pâques ensemble en communauté. 
L’équipe en charge de cette retraite exprimait alors la richesse de servir, 
chacun dans sa diversité, son âge, son chemin vers le Seigneur, exprimant 
avoir tellement reçu.
Petit retour en arrière : ce projet trouve son origine dans le souhait de 
quelques paroissiens de pouvoir proposer une retraite simple d’accès, 
ouverte à tous, sur notre territoire paroissial.
Le Père Simon a accepté cette proposition et a appelé des paroissiens 

partager

Retour sur la retraite de carême



de	 notre	 Ensemble	 pour	 mener	 à	 bien	 ce	 projet.	 A	 son	 tour	 l’équipe	
d’organisation a appelé d’autres personnes pour que le jour J cette 
retraite soit un succès : "nous voulons bâtir une communauté toujours 
plus accueillante où chacun a sa place."
Chaque réunion de préparation nous a permis de nous retrouver dans 
la	joie.	Ecoute	de	chacun,	bienveillance	mais	surtout	de	longs	temps	de	
prière nous ont permis de nous découvrir et de travailler ensemble de 
manière	efficace.
Pour cette belle journée de retraite, et pour toutes les joies dont nous 
avons	été	gratifiées	durant	la	préparation	de	cette	journée,	nous	rendons	
grâce à notre Seigneur, sans Lui nous ne pouvons rien faire. - Damien et 
Florence Garrigues -

Le 18 mars dernier, les enfants du 
catéchisme	 des	 différents	 lieux	 de	 vie	
et leurs familles étaient invités pour une 
journée de Pèlerinage à Pibrac. 100 
personnes ont foulé 6 km, en mémoire de 
Sainte Germaine, là où elle a vécu dans 
l’humilité au service des hommes. 
Un récit de sa vie, une halte pour formuler 
ou accueillir des demandes de pardon, lui 
rendre grâce, et lui demander d’intercéder 
pour nous - pour faire grandir notre foi et 
notre	compassion	envers	ceux	qui	souffrent	
ou	nous	font	souffrir.	Un	pique-nique	avant	
de dire le chapelet à la suite de notre curé, l’abbé Simon d’Artigue, et 
une visite de la châsse de la sainte. Un enseignement pour les adultes et 
un jeu pour découvrir la Basilique avec les enfants avant de se retrouver 

pour la  messe.
A 17h, nous avons convenu de renouveler 
l’année prochaine ce temps de partage 
qui stimule nos sens pour faire 
marcher	 notre	 Esprit	 à	 l’image	
des grands saints de notre région. 
- Cécile, catéchiste organisatrice -

A 100 à Pibrac !

partager

14 juin :
assemblée 
paroissiale



servir

Tous serviteurs !
Il y a plus d’un an et demi, le père Simon m’a appelée à servir. Je pense, 
pour être sincère avec vous, que je ne prenais pas la mesure de ce que 
cela	signifiait.	
Oui, j’avais du temps à donner ; oui, j’avais envie de mettre Dieu au 
centre	de	ma	vie	;	oui,	j’avais	envie	de	me	mobiliser	pour	notre	Eglise	
et de ne plus regarder les anciens se dévouer corps et âme sans rien 
faire ; oui, j’avais envie d’aider à la mission de nos paroisses.
Mais avais-je vraiment pensé me mettre à la suite du Christ ? Avais-je 
vraiment pris conscience que cet appel venait de Lui ? Avais-je compris 
qu’il ne fallait pas seulement faire des choses pour Dieu mais les faire 
avec Dieu ? Humblement, je dois dire que non. 
Mais	portée	par	la	grâce	de	l’Esprit,	aujourd’hui,	je	peux	répondre	"me 
voici" à l’appel de Dieu. 
Quelle grâce que de servir ! 
Nous parlons souvent de ce thème - barbare à mes oreilles – de "chemin 
de croissance".	Mais	oui,	servir	est	le	chemin	qui	a	fait	grandir	ma	foi.	En	
Le servant, Il me donne tant, Il me nourrit chaque jour un peu plus. 
•	 Servir m’apprend à agir dans un esprit de communion et de paix, 

non sans peine par moment !
•	 Servir m’apprend l’humilité : "Ne faites rien par esprit de parti ou 

par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les autres 
comme étant au-dessus de vous-mêmes" Philippiens 2.3

•	 Servir m’apprend l’obéissance à ses commandements, à Sa volonté.
•	 Servir me fait découvrir ma petitesse humaine et en même temps 

Son	amour	infini	et	Sa	miséricorde	inlassable.
•	 Servir me donne envie d’en faire plus mais m’oblige aussi à remettre 

en perspective mon service par rapport au premier engagement que 
j’ai pris, et le plus important : celui d’épouse et de mère.

•	 Servir me fait réaliser que tout serviteur a besoin de reconnaissance 
et qu’il y a autant de serviteur que de manière de la rechercher (la 
mienne s’exprime sûrement en témoignant !).

•	 Servir m’apprend à dire sincèrement merci à mon curé pour cette vie 
qu’il donne ainsi qu’aux multiples serviteurs laïcs qui permettent de 
faire vivre nos paroisses.



servir

•	 Servir me donne l’occasion de rencontres et de partages avec 
d’autres paroissiens qui me font grandir en Lui.

•	 Servir me donne envie d’apprendre à aimer chaque membre de notre 
communauté, en le regardant sous ce qui nous réunit, notre "Je crois 
en Dieu" : "Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; diversité de 
ministères, mais le même Seigneur ; diversité d’opérations, mais le 
même Dieu qui opère tout en tous." 1 Co 12.4-6

•	 Servir ne m’appartient pas, ma mission non plus : "Ce n’est pas vous 
qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, 
afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit." Jean 15.16

•	 Servir	m’offre	une	joie	profonde	et	la	paix	du	"fidèle ouvrier".
Alors, si, vous aussi, vous sentez cet appel à devenir un serviteur "selon 
le cœur de Dieu" selon vos charismes, vos talents, vos disponibilités, 
nous vous proposons de venir à la retraite "Renouvelés dans l’Esprit 
Saint" Tt 3.5 organisée pour les serviteurs de nos paroisses, lors du WE 
de Pentecôte, à Garaison. 
En pratique : toutes les informations auprès de Marion Le Masne 
retraiteserviteurs@paroissescathedraletoulouse.fr ou auprès de l’abbé 
d’Artigue peresimon@paroissescathedraletoulouse.fr ; ou encore sur le 
site de nos paroisses http://paroissescathedraletoulouse.fr/event/retraite-
paroissiale - Isabelle -
"Il leur dit : La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez 
donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson." Luc 10.2

Fleurir	 est	 un	 service	 d’Eglise	 dont	
la	dénomination	officielle	est	"fleurir 
en liturgie"	 (FEL).	 C’est	 un	 service	
diocésain qui fait partie de la Pastorale 
Liturgique et Sacramentelle (PLS) au 
même titre que la Musique Sacrée et 
l’Art Sacré. Saint Jean-Paul II parle 
d’un "art" qui vise à introduire dans le 
mystère du Christ, passer du visible 
à l’invisible. Il favorise la rencontre 
avec Dieu. 

Des fleurs dans nos églises !



Attentif au temps liturgique (temps ordinaire, Carême, Pâques, Avent, 
Nativité	etc…),	cet	art	floral	a	pour	but	d’exprimer	 le	mystère	célébré.	
Frère Didier de l’abbaye de Tamié invite les "jardiniers et jardinières du 
Seigneur"  à descendre dans leur cœur avec leurs deux livres : celui de 
la	nature	et	celui	de	l’Ecriture,		puis	il	ajoute	«c’est la contemplation de 
ton Dieu créateur qui engendrera ton œuvre et ton œuvre sera à son tour 
source de contemplation».
Les	 fleurs	 nous	 parlent	 de	 la	 beauté	
de Dieu, elles réjouissent les regards 
gratuitement. Merveille de délicatesse du 
Créateur.	La	beauté	de	la	fleur	est	fragile,	
éphémère, mais n’est-ce pas cette fragilité 
qui	 la	rend	plus	belle	encore	?	Elle	fleurit	
le matin, elle change, le soir elle est fanée. 
La	 fleur	 est	 comme	 l’instant	 qui	 passe,	
elle ne se regarde pas elle-même, elle se 
contente de réjouir le regard d’un autre. 
Cette gratuité est un don du Créateur, de 
l’artiste divin nous rappelle Frère Henri 
de	 l’Enfant	 Jésus	 (dans	 son	 livre	Menus 
propos sur la prière.)
Chaque	semaine,	la	personne	qui	fleurit	pose	un	acte	discret,	anonyme,	
gratuit pour servir la liturgie mais aussi pour accueillir ceux et celles qui 
viennent	 dans	 nos	 églises	 pour	 diverses	 raisons.	 Nos	 fleurissements	
sont là, en action de grâce, en louange…comme l’acte de charité, le 

cœur qui s’élance vers Dieu pour le réjouir, 
pas d’explication, chacun trouvera ce qui lui 
parle et le conduit à la prière. "Nous sommes 
de simples serviteurs, nous n’avons fait que 
notre devoir." Luc 17, 10.
Le diocèse propose chaque année des 
formations. Les "jardiniers et jardinières 
du Seigneur"	 se	 perfectionnent	 afin	 que	
chaque	 composition	 florale	 soit	 au	 service	
de la liturgie, qu’elle soit louange, paix et joie 
et qu’elle manifeste la bonté et la beauté de 
Dieu. - Sabine Pinon -

servir



embraser le monde

A l’occasion de la 54ème journée mondiale de prière pour les vocations, 
le pape François a rédigé un message. Nous invitons chacun à le lire 
dans son intégralité (sur le site du Vatican).
Avant de nous parler du besoin de nouvelles vocations, le pape met une
fois de plus l’accent sur "la dimension missionnaire de l’appel chrétien".
Il poursuit en nous disant : "Tous les chrétiens sont constitués 
missionnaires de l’Évangile ! Le disciple, en effet, ne reçoit pas le don de 
l’amour de Dieu pour une consolation privée ; il n’est pas appelé à porter
lui-même ni à défendre les intérêts d’une entreprise ; il est simplement 
touché et transformé par la joie de se sentir aimé de Dieu et il ne peut 
pas garder cette expérience pour lui-même : « La joie de l’Évangile qui 
remplit la vie de la communauté des disciples est une joie missionnaire ».
(Exhort.	ap.	Evangelii	gaudium,	n.	21)
L’engagement missionnaire, par conséquent, n’est pas quelque chose 
qu’on va ajouter à la vie chrétienne, comme s’il s’agissait d’un ornement,
mais au contraire, il est situé au coeur de la foi même : la relation avec le 
Seigneur implique le fait d’être envoyé dans le monde comme prophète 
de sa parole et témoin de son amour."
Cet élan missionnaire est souvent 
un sujet qui nous fait peur, qui nous 
interpelle	 et	 que	 nous	 finissons	
par mettre de côté dans notre vie 
chrétienne.	Et	si	nous	prenions	le	temps	
de	réflechir	à	la	question	de	la	mission	:	
que	signifie	vraiment	être	missionnaire	
de l’Évangile ? Qui nous donne la force 
et le courage de l’annonce ? Quelle est 
la logique évangélique dont s’inspire la 
mission ?
Confiez	cette	 réflexion	à	 l’Esprit	Saint	
et laissez-Le vous guider.
Si vous avez envie de partager votre vision de la mission, la manière 
dont vous la vivez, dont vous la voyez, prenez contact avec Samuel 
Lionel : mission@paroissescathedraletoulouse.fr - IH -

"Poussés par l’Esprit pour la mission."

Can’t : ne peut pas / can : peut



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
Diane et Victoria Perconte-Rousseaux 
(07/05)
Lisa Pereira (07/05)

Saint-Etienne
Alice Dalmayrac (14/05)

Baptêmes   " Ils vont devenir enfants de Dieu."

ND de La Dalbade
Mélaine Passemar et Wilfred Williamson (13/05)

Mariage   Ce que Dieu va unir.

Saint-Aubin
Pierre Morel (27/04)

ND de La Dalbade
Henri Mussatto (10/04)

Décès     "Accueille-les, Seigneur, dans la joie de ton Royaume."
Saint-Etienne 
Marie-Louise de Cazaux (31/03)
Jacqueline Tixier (05/04)
Henri Morel-Fourrier (25/04)

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

9h30 Saint-Aubin
10h30  ND de La Dalbade

11h ND La Daurade
11h Cathédrale

Messe de l’Ascension  (25/05)



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

18h30 : Groupe Informel de la 
Daurade, presbytère La Daurade

11h : messe de l’Académie des 
Jeux Floraux (ND La Daurade)

17h30 : prière pour les vocations 
(Ste-Anne)
19h : assemblée de louange, 
salle Tarcisius (cour Ste-Anne)

20h	:	veillée	à	l’Esprit-Saint	
(Saint-Aubin)

20h30 : école des disciples 
(salle Tarcisius, cour Ste-Anne) : 
l’Eglise avec frère Daguet op.

15h : réunion pour le Mouvement 
Chrétien des Retraités, 
presbytère Saint-Aubin. 

15h : messe du sacrement des 
malades (Ste-Anne) (cf. article)

Lund. 1

Mer. 3

Dim. 7 

Mer. 10

Jeudi 11

Vend. 12

Sam. 13

10h	:	groupe	de	réflexion	
Amoris Laetitia, presbytère 
ND La Daurade + dimanche 
communautaire

17h45 : réunion sur l’encyclique 
Laudato si, presbytère ND La 
Daurade

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

11h : messe de profession de foi 
(cathédrale)

20h30 : concert pour le 80e  
anniversaire	de	la	Maîtrise	de	
la cathédrale (+ d’infos sur 
paroissescathedraletoulouse.fr)

19h : messe de la 
visitation (ND La 
Daurade)

Dim. 14

Lun. 15

Mer. 17

Dim. 21

Sam 27

Mer. 31

Tous invités pour ce temps de prière, louange, témoignages, adoration. 
Suivi d’un apéritif où nous partagerons ce que chacun aura apporté. Venez 
nombreux ! Venez prier pour les vocations et pour nos prêtres ! Car "La moisson est 
abondante mais les ouvriers peu nombreux, priez donc le Maître de la moisson d’envoyer 
des ouvriers à sa moisson." Matt 9.37-38. Venez avec vos enfants et vos parents, vos amis 
et vos voisins ! - Marie Godron -

*
14 juin :

assemblée 
paroissiale

*


