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L’Eglise est née du cœur transpercé de Jésus mais elle a été manifestée au 
monde le jour de Pentecôte quand les langues de feu sont descendues sur 
les disciples et les ont embrasés. C’est l’Esprit Saint qui "équipe et dirige 
l’Église" comme dit le concile Vatican II (Lumen Gentium 4) grâce à ses dons 
et charismes. C’est à cette date-là qu’a commencé la diffusion de l’Evangile 
par la prédication des apôtres ; c’est à cette date précise, en un lieu précis à 
Jérusalem, qu’a commencé l’immense aventure qui allait renouveler la face de 
la terre.

Et depuis 2000 ans, c’est l’Esprit Saint qui gouverne l’Eglise. Parfois les 
hommes qui devaient la servir, ceux qui devaient se laisser conduire par l’Esprit, 
l’ont oublié et ils se sont pris pour des chefs ; et dès lors, leurs entreprises 
toute humaines se sont lamentablement écroulées, car c’est l’Esprit Saint qui 
gouverne, dirige, équipe son Eglise sinon il y a longtemps qu’elle serait en ruine 
quand on voit les piètres qualités de ses pasteurs (moi le premier).

C’est un article de foi. Mais qu’en faisons-nous ? Croyons-nous réellement que 
l’Esprit Saint est le maître de tous nos projets ? Le guide de nos vies ? 

Je voudrais que dans notre paroisse, dans chacun de nos groupes, dans la 
moindre de nos réunions, nous ne débutions jamais aucune de nos rencontres 
sans commencer par Le prier, sans commencer par invoquer l’Esprit Saint, 
L’invoquer avec foi en croyant de tout notre cœur ce que nous disons : "Viens 
Esprit Saint et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière". De cette manière 
ou de n’importe quelle autre : en lisant la Parole de Dieu, en s’adressant 
directement à Lui et en intercédant pour le bon déroulement de nos assemblées, 
en demandant à l’Esprit la sainteté pour chacun de nous. Vous savez une 
réunion est tout autre quand nous avons prié ensemble. En fait, une réunion 
n’est vraiment chrétienne que quand nous avons invoqué l’Esprit du Seigneur, 
qu’ensemble nous avons pris la ferme résolution de nous laisser conduire par 
l’Esprit de Dieu (Rm 8.14).

Faites attention : en le demandant avec foi, Il pourrait nous prendre au sérieux, Il 
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se former

pourrait venir et déranger nos ordres du jour bien établis, nos plans bien ficelés, 
nos projets trop humains, nos vies bien réglées pour en prendre le contrôle et, 
comme il y a deux milles ans, faire de nous des disciples de feu, des apôtres de 
son Evangile "pour servir et embraser le monde".

Depuis octobre, l’école des disciples se réunit un soir par mois. 
Chrétiens ayant ou non déjà reçu un enseignement à la foi, catéchistes 
et nouveaux arrivants dans notre Paroisses Cathédrale, nous avons 
reçu cette année, grâce à des intervenants de l’Institut Catholique, un 
enseignement approfondi sur de grands thèmes de la foi. Chaque soirée 
comprend un temps d’appropriation en petit groupe et se clôture par la 
prière des complies. 
Récemment, je me suis rendue compte que je pouvais transmettre 
autour de moi des parcelles de ma foi et ma joie d’être chrétienne ! Je 
rends grâce car ma foi s’est encore renforcée et les interventions, de 
grande qualité, m’ont permis de mettre des mots pour confirmer ce que 
je vis intimement avec le Seigneur, de me tourner vers mon intériorité et 
de combler mon cœur.
Avancer ensemble dans la foi, nous entraider et nous émerveiller, voilà 
un bel idéal que je suis heureuse de vivre concrètement. L’école des 
disciples est devenue cette année l’un des piliers de ma foi et j’attends 
chaque séance avec impatience.
Notre finalité commune est d’être tous saints, chacun ayant un chemin 
propre… Quant à moi, je signerai volontiers pour la saison 2 : vivement 
la rentrée prochaine !! - Anne-Lise Kazemi -

“Bien que cette mission nous demande 
un engagement généreux, ce serait une 
erreur de la comprendre comme une tâche 
personnelle héroïque, puisque l’œuvre est 
avant tout la sienne, au-delà de ce que 
nous pouvons découvrir et comprendre. 

Paroles de Pape (Pape François, Evangelii Gaudium 8-9)
Jésus est « le tout premier et le plus 
grand évangélisateur ». Dans toute forme 
d’évangélisation, la primauté revient 
toujours à Dieu, qui a voulu nous appeler à 
collaborer avec lui et nous stimuler avec la 
force de son Esprit.  ”

L’école des disciples : formation à la Foi

Abbé Simon d’Artigue
Curé de Paroisses Cathédrale



Le 18 juin 2017, à 17h au sanctuaire Saint-Jérôme (2, rue du Lieutenant 
Colonel Pélissier), nous sommes tous invités pour la fête du Saint-
Sacrement !
Le Seigneur est là, Il nous guette, "Car tu as du prix à mes yeux et je 
t’aime" Isaïe 43-4, le Seigneur n’attend que nous, en effet, "Ton nom est 
gravé dans la paume de ma main" Isaïe 49-16.
Avons-nous en tête la question de Jésus à ses disciples : "Ainsi n’avez-
vous pas pu veiller une heure avec moi ?" Matthieu 26-40. 
Sommes-nous persuadés que la demande de cœur à cœur de Jésus 
a pour unique but de nous faire grandir, personnellement ? De nous 
assister lors de nos accidents de vie ? De nos joies ? De nos peines ? 
De nos blessures ? De nos maladies ? 
"Je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu’un entend ma voix et qu’il 
ouvre la porte, j’entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi." Ap 3-17
Relevons le défi d’honorer son invitation. Il est venu pour les malades, 
les pécheurs, pour… moi. Osons la gratuité, osons nous arrêter, osons 
donner une heure de notre temps. Osons la lenteur, osons la douceur ! 
Laissons-nous envelopper par son amour.
A l’issue de cette heure d’adoration proposée à tous, nous sommes 
invités au temps de partage convivial qui suivra où nous mettrons en 
commun ce que chacun aura amené. Parlons-en autour de nous ! 
Venons en famille, entre amis ou entre voisins… - Marie Godron -

prier

La fête du Saint-Sacrement



Samedi 3 juin, confirmation des élèves de Saint-Thomas d’Aquin à la 
cathédrale à 10h ; dimanche 4 juin, confirmation des adultes du diocèse à 
la cathédrale à 16h ; dimanche 11 juin, première communion des enfants 
du catéchisme de La Daurade et de La Dalbade à Notre-Dame La Daurade 
à 11h ; samedi 17 juin, première communion des enfants de l’école Saint-
Stanislas à Saint-Aubin à 10h ; dimanche 18 juin, première communion 
des enfants de l’école du Grand-Rond, de l’école Saint-Aubin et du 
catéchisme de Saint-Etienne à 11h - confirmation des lycéens de notre 
doyenné à Saint-Sernin à 10h30 ; dimanche 25 juin, ordination diaconale 
à la cathédrale à 15h : notre ensemble paroissial est définitivement en 
fête en ce mois de juin !
• 77 premiers communiants
Voir ces enfants vivre cette nouvelle étape de leur vie chrétienne est une 
joie pour notre communauté. Les catéchètes des différents groupes les 
ont accompagnés tout au long de l’année à accueillir le Christ dans leur 
vie et dans leur corps.
• 30 confirmants
Adolescents comme adultes, il n’y a pas d’âge pour recevoir ce sacrement. 
Après avoir reçu l’Esprit-Saint le jour de leur baptême, la confirmation va 
achever ce don. En recevant ce sacrement, nos frères répondent à l’amour 
que Dieu leur porte et s’engagent à en être les témoins, comme nous nous 
sommes engagés à le faire le jour de notre confirmation.
• 3 diacres
Cette année, pas d’ordination sacerdotale : nous pouvons donc prier sans 
compter pour avoir de saintes vocations ! Vous êtes d’ailleurs tous conviés 
à venir prier avec nos futurs diacres lors de la veillée pour les vocations 
le vendredi 16 juin à 20h30 à la cathédrale. L’ordination diaconale est 
l’étape ultime avant l’ordination sacerdotale. Lors de cette célébration, les 
trois diacres vont s’engager au célibat. Ils pourront alors venir en aide à 
nos prêtres en baptisant, bénissant les époux lors des mariages, disant 
l’homélie à la messe.
Rendons grâce au Seigneur pour ces sacrements célébrés dans nos 
paroisses, sans compter les baptêmes et les mariages. Et prions pour 
eux. - IH -
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Nos paroisses en fête



En octobre 2015, j’ai été accueilli à la paroisse de la cathédrale de Toulouse 
par le père Simon d’Artigue pour faire mon insertion apostolique.
Ma présence comme stagiaire dans cette paroisse m’a donné l’occasion 
de participer de façon active aux divers services de la paroisse : animateur 
de catéchèse, de l’aumônerie des collégiens et lycéens. Responsable de 
l’icône des vocations et membre de l’équipe du service évangélique des 
malades (SEM).
En septembre 2016, après avoir été ordonné diacre, dans le diocèse 
de Guadeloupe, j’ai été reconduit à cette dite paroisse pour faire mon 
stage diaconal. En plus des activités précédentes, j’avais pour mission 
de coordonner le SEM auprès des Maisons de retraites et Résidences.
Après ces deux années passées ensemble dans la joie de servir et l’amour 
fraternel, je profite de cette occasion pour exprimer ma vive gratitude 
à l’égard de Vous tous : collaborateurs et paroissiens des “Paroisses 
Cathédrale”, des ministres ordonnés et notamment au Père Simon pour 
votre accueil et votre aide précieuse. Je me souviens que le Père Simon 
m’a dit un matin après la messe, lors d’un petit déjeuner : "Je vais t’aider 
à avoir une âme de pasteur". Effectivement, il s’est donné corps et âme 
pour me doter des outils pastoraux pour l’avenir et pour mieux aborder 
les problèmes du monde actuel. 
Bref ! Point n’est besoin de vous dire combien j’ai été content d’être 
parmi vous pendant ce temps de formation afin de partager vos joies et 
vos peines. Et j’ai été très touché de votre sens d’altruisme et de votre 
grande générosité que le Seigneur a déposé en chacun de vous qui vont 
sans doute faire grandir nos communautés paroissiales.  
Le moment est venu de vous dire merci pour tout ce que vous avez été 
pour moi en vous disant au revoir. Je suis extrêmement triste de vous 
laisser mais il faut que je parte… Je serai ordonné prêtre le dimanche 
3 septembre 2017 en Guadeloupe. Je 
compte sur vos prières pour cet événement 
afin que je devienne un pasteur selon 
le cœur de Dieu. Je vous demande de 
penser toujours à moi dans vos prières et 
réciproquement ! - Anson Daciné, diacre -

partager

Etre le pasteur selon le coeur de Dieu



Chaque année, nous nous retrouvons en fin d’année pour notre 
assemblée paroissiale. Elle aura lieu cette année le 14 juin à 19h, cour 
Sainte-Anne (derrière la cathédrale).
Il s’agit de nous réunir tous ensemble pour porter un regard sur ce que 
le Seigneur nous a donné de vivre cette année, pour lui rendre grace 
et pour nous convertir, nous et nos manières de faire. C’est l’occasion 
aussi de nous projeter vers l’année 2017-2018, partager ce que nous 
voulons pour notre paroisse, ce que nous voulons vivre ensemble, une 
année pour l’annoncer de mille manières, chacun selon notre charisme.
Tous les paroissiens sont concernés, tous sont invités, aucun ne doit 
manquer tant nous avons tous une place à tenir. Qu’aucun ne se sente 
inutile ou de trop car nous voulons bâtir une communauté où chacun a 
sa place.
Nous nous retrouverons dès 19h pour un temps fraternel autour d’un 
apéritif dinatoire. A 19h45, nous célébrerons la messe demandant à 
l’Esprit Saint de descendre sur nos conversations, nos débats, nos rêves 
et nos projets, ceux que nous partagerons entre 20h30 et 22h30. 
Vous voyez que ces trois temps sont intimement liés entre eux et que la 
réussite de chacun dépend des deux autres. 
N’hésitez pas à inviter les hésitants !  - Abbé Simon d’Artigue -

Le pélé VTT est un pèlerinage marial de 5 jours pour les collégiens et 
lycéens. Lancé en 2001 à Rocamadour, il existe à présent dans plus de 
vingt diocèses à travers la France. Sur notre diocèse, où il en est à sa 
7ème édition, il a pour point d’arrivée Saint Bertrand de Comminges. 
Cette année ce seront plus de 200 collégiens et lycéens qui seront 
répartis sur trois routes du 8 au 12 juillet et du 23 au 27 août. 
Le cœur de la pédagogie est l’évangélisation par l’effort, la fraternité, la 
nature et la spiritualité. Il reste encore quelques places, alors n’hésitez 
pas à vous inscrire sur le site pele-vtt.fr., choisissez de préférence la Via 
de Tolosa (Haute-Garonne 2). Merci d’avance à tous les paroissiens de 
nous accompagner dans leurs prières tout au long de cet été. - Bruno 
James, OGM Via de Tolosa -

Assemblée paroissiale : 14 juin

partager

Pélé VTT 



servir

Les passeurs d’espérance, accompagner les 
familles en deuil.
Un article sur le deuil. Pas très gai, pensez-vous … Voilà un sujet dont 
on se passerait bien, et pourtant ! Qui d’entre nous n’a pas, cette année, 
accompagné un parent, un ami, un voisin ?
Les obsèques sont célébrées par un prêtre ou un diacre. Nous avons 
cette chance, et nous sommes une petite équipe dont le rôle est de 
prendre contact avec la famille qui a perdu un proche, de l’accueillir, de 
l’écouter, de préparer avec elle une célébration personnalisée (lectures, 
musique), puis d’être présent lors de l’enterrement, pour la famille, bien 
sûr, et pour seconder le prêtre, pour maintenir un lien avec la famille 
pendant le temps du deuil. Pour ce faire, notre équipe a besoin de 
s’étoffer.
J’entends vos objections :
• "Oui, peut-être, mais je ne saurai pas." Nous non plus, ce n’est pas 

un savoir mais un service et la paroisse, le diocèse nous accompagne 
et nous forme.

• "Oui, peut-être, mais je suis trop sensible". Nous aussi, et c’est une 
chance : comment compatir avec un coeur dur ?

• "Oui, peut-être, mais je n’ai pas le temps." Nous non plus, mais 
deux ou trois heures tous les quinze jours (si nous sommes assez 
nombreux), est-ce un problème ?

Soyez rassuré : les premières fois, nous serons deux et vous assurerez 
seul(e) votre service seulement quand vous vous sentirez à l’aise. Le 
prêtre est toujours disponible pour voir la famille avec vous dans une 
situation difficile ou particulièrement douloureuse.
Si vous vous sentez appelé à ce service, n’hésitez pas à prendre contact 
avec le père Simon : peresimon@paroissescathedraletoulouse.fr 

"L’équipe d’animation pastorale (EAP) est une équipe de chrétiens qui 
collaborent à l’exercice de la charge pastorale du curé. Dans un secteur 
pastoral, l’équipe participe étroitement à la mission de l’Eglise locale 
dans la fidélité aux orientations diocésaines. Elle s’efforce avec le curé, 
de décider, de mettre en œuvre et de coordonner les activités habituelles 

Fin de d’année : l’heure du bilan.



servir

ou exceptionnelles de la paroisse." (Source CEF)
L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) de Paroisses Cathédrale comprend  
deux membres de la communauté de la Dalbade (Claire Le Tallec et 
Bruno James), deux membres de la communauté de la Daurade (Vincent 
Guermonprez et Damien Garrigues), un membre de la communauté de 
Saint-Aubin (Jacques Vautrin, rappelé vers le Père le 1er février 2017) et 
trois membres de la communauté de Saint-Etienne (Dominique Rouch, 
David Niebisch et Alix Delahaye).
Le Père Simon d’Artigue, notre curé, a appelé chacun de nous à se 
mettre au service de l’ensemble paroissial pour une durée de 3 ans. 

Premier travail réel et concret de l’EAP : veiller à l’unité paroissiale. 
L’unité n’est pas l’uniformité ! L’EAP a le souci de veiller à ce que chaque 
clocher garde sa spécificité, son caractère et son histoire,  tout en 
s’associant aux autres clochers. Nous souhaitons que nos paroissiens 
se rencontrent, se connaissent. Une même famille, plusieurs membres. 

Le grand chantier pour les six prochaines années est la mise en 
place de la Vision grâce aux 5 essentiels (prière, formation, fraternité, 
service, mission).
4 clochers – 5 essentiels – 1 vision. Comment le vivre concrètement ?
L’EAP a accompagné la mise en place des 14 pôles (Prière, 
Charité, Accueil, Baptême, Cathéchisme, Pastorale des Jeunes, 
Cathéchuménat, Famille, Funérailles, Liturgie, Formation, 
Communication, Administration, Mission) puis des Equipes 
Paroissiales (EP) dans chacun des 4 clochers. 
Il est important que tous ces serviteurs se connaissent, découvrent 
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et comprennent le rôle de chacun. Pour cela, nous avons vécu une 
rencontre en février, au cours de laquelle deux décisions furent 
prises : 
• la fraternité par la prière (nous sommes en communion de prière 
les jeudis matins grâce aux sms de notre curé) 
• et la fraternité par la convivialité : partager un repas fraternel en 
mai. 
L’EAP, les EP’s, les responsables de pôle ont le souci de répondre 
le plus possible aux besoins et aux attentes des paroissiens 
d’aujourd’hui et de demain, à venir ! 
Et toujours avec l’objectif : comment faire vivre notre unité paroissiale 
pour que chaque paroissien trouve sa place et qu’il puisse grandir 
dans l’Amour de Dieu ? 

Autre travail : le roulement des prêtres pour la rentrée de septembre 
2017. L’EAP a bien conscience qu’il existe un attachement, 
une habitude ou encore une envie de garder "son" prêtre. 
Malheureusement, notre contingent de prêtres "disponibles" ne 
nous le permet pas. L’EAP a donc réfléchi, prié pour trouver une 
réponse la mieux ajustée à tous. 

Nous avons aussi écouté et prié pour les différents projets de 
cette année (retraite de Carême, Randôfamille). L’EAP participe à 
la préparation et à l’organisation de différentes assemblées avec 
d’autres paroissiens. Comme par exemple l’Assemblée paroissiale 
du 14 juin. Nous vous invitons à le surligner dans vos agendas !

Il y a énormément de propositions sur nos quatre clochers. Certaines 
se chevauchent, se croisent, se répondent. L’EAP a constaté aussi 
que certains préparatifs pouvaient se faire dans l’urgence. Afin 
d’avoir visibilité et recul, nous avons décidé de mettre en place un 
calendrier annuel.

L’EAP souhaite toujours travailler pour être au service en restant à 
l’écoute, disponible à chacun. Nous sommes là pour répondre à vos 
inquiétudes, vos questionnements, vos souhaits, voire même vos rêves ! 
N’hésitez pas venir nous voir ou à nous contacter par mail : eap@
paroissescathedraletoulouse.fr - Alix Delahaye -

servir
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embraser le monde

A l’occasion de la Fête de la Musique, pour la 7ème année consécutive, 
la Chapelle Sainte-Anne accueillera des chœurs, grands et petits, 
connus ou pas : Kouak - Variabile - Les Aéronotes - Le Chœur Tolosa - 
Les Handbells ou Sonneurs du Midi.

Le programme sera profane et sacré, 
et nous permettra de vivre un moment 
privilégié où l’Art et la Foi nous parlent 
au cœur, et où toute personne peut être 
touchée.
L’Art saisit l’absolu du cœur de l’homme 
: il le touche dans sa sensibilité et élève 
son intelligence et son cœur. C’est 
la raison pour laquelle il est essentiel 
d’ouvrir les portes de nos lieux sacrés 
pour permettre cette rencontre et 
témoigner ainsi que la beauté est un 
chemin vers Dieu.
Nous sommes agréablement surpris 
de voir toutes sortes de personnes 
s’installer sur les bancs que nous 
utilisons chaque dimanche, pour louer 

le Seigneur. Comme une habitude prise dans un lieu qui lui devient 
familier, le public se sent chez lui et une communauté se forme, un climat 
fraternel s’installe avec un même désir : l’écoute !
Ne dit-on pas que l’oreille est l’organe du cœur ?
Si nous sommes attentifs, à nos façons de voir, d’écouter, de sentir, alors 
les merveilles que le Seigneur a faites pour nous deviendront visibles !

"Louez-le en sonnant du cor,
Louez-le sur la harpe et la cithare ;

 Louez-le par les cordes et les flûtes,
Louez-le par la danse et le tambour !"

Psaume 150  

En pratique : rendez-vous mercredi 21 juin à la Chapelle Sainte Anne 
de 19h30 à 22h. Venez nombreux ! - Catherine Vital -

La fête de la musique



vivre dans nos paroisses

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

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
Aubin Chauchard (11/06)
Sophie Tremosa (17/06)

Saint-Etienne
Livia Figeac (03/06)
Xavier d’Hérouville, Agathe Rhoné (10/06)
Juliette Clément-Bousses et Louis 
Gounant (11/06)

Louis de Puymorin (17/06)
Mara Moreira, Garance Marty (25/06)

ND de La Dalbade
Valentine Clauzon (18/06)

ND La Daurade
«Bébé» Pince-Naudy (11/06)

Baptêmes   " Ils vont devenir enfants de Dieu."

Saint-Etienne
Pauline Pena et Benjamin Alonso (03/06) 
Rémi Duvoux et Laetitia Thueil (10/06)

Mariage   Ce que Dieu va unir.

Saint-Aubin
Françoise Taillefer (14/04)
Yvette Mourréal (27/04)
Jacqueline Chadourne (19/05)

ND La Daurade
Délia Fines (05/05)

Décès     "Accueille-les, Seigneur, dans la joie de ton Royaume."
Saint-Etienne 
Jean Escat (05/05)
Soeur Marie Blohorn, dominicaine 
(24/05)
Danièle Muller (24/05)

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

Béatrice Ramon et Gilles Galbes (17/06)
Solange Mayode et Arnaud Deroch 
(17/06)



19h30 : concert de Vivaldi 
(cathédrale)

18h30 : messe animée par 
l’aumônerie pour les 60 ans de 
sacerdoce du Père Papin (s.j.) 
(Sainte-Anne), suivi d’un apéritif 
en son l’honneur.

15h : ordination diaconale 
(cathédrale)

15h : rosaire de Madame Pujol 
(Saint-Aubin)

16h30 : enfants adorateurs (ND 
de Pitié), suivi d’un goûter

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

15h : rencontre Mouvement 
Chrétien des Retraités (Saint-
Aubin)

19h : assemblée de louange 
(Tarcisius, cour Sainte-Anne)

Pas de messe à la Dalbade.
19h : assemblée de tout 
l’ensemble paroissial (cour 
Sainte-Anne)

20h : veillée pour les vocations 
(cathédrale)

14h30 : Chapelet mensuel 
Groupe St Louis (La Dalbade)

19h30 : fête de la musique dans 
nos paroisses (cf. article)

Vend. 9 

Dim. 11

Merc. 14

Vend. 16

Sam. 17

Mer. 21

22 / 23

Sam. 24

Dim. 25

Mar. 27

Mer. 28

Pour toutes les célébrations de communion et confirmations, voir article ‘Nos paroisses 
en fête’.


