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Le conseil spirituel pour l’été du père Simon
Et si cet été, en plus de bronzer sur les plages, vous choisissiez de 
bronzer votre âme en choisissant une lecture spirituelle : un livre de 
la bible, la vie d’un saint, un classique ... ça vous reposera, ça vous 
nourrira, ça vous réjouira, ça vous redonnera des forces pour la rentrée. 
Vous en trouverez une sélection dans le coin du libraire sur le site de la 
paroisse : http://paroissescathedraletoulouse.fr/conseils-de-lectures-
spirituelles-pour-lete/

Pélé VTT
Du 8 au 12 juillet pour les collégiens et du 6 au 12 juillet pour 
les lycéens.

Tournée de la Maitrise de la Cathédrale de Toulouse
Du 8 au 21 juillet, sur la côte atlantique depuis l’île de Ré jusqu’à Nantes.

Les camps scouts cet été
•	 Pour les scouts de France, groupe St Etienne :
- les louveteaux et jeannettes du 25 août au 1er septembre 
- les scouts guides du 8 au 21 juillet 
- les Pionniers caravelles 9 au 22 juillet

•	 Pour les scouts d’Europe de la 3° Toulouse :
- camp louveteaux du 8 au 12 juillet à Montesquieu de Lauragais
- camp scout du 10 au 28 juillet à Castanet 
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l’agenda pour tous

•	 Pour les SUF, le groupe Louis-Marie Grignion de Montfort :
- camp louveteaux du 1er au 3 juillet.
- camp jeannettes du 24 au 27 juillet.
- camp guides aînés du 8 au 15 juillet.
- camp guides du 12 au 26 juillet à Savignac en Aveyron
- camp éclaireurs du 20 juillet au 5 août en Dordogne

Semaine missionnaire à la cathédrale du lundi 14 au dimanche 20 août
Une semaine pour accueillir tous ceux qui entrent à la cathédrale et leur 
permettre de découvrir Celui pour qui notre cathédrale a été bâtie et 
dont il est le coeur : laudes, vêpres, messes, visites, animation, veillées... 
n’hésitez pas à vous joindre à nous pour une heure, un jour, la semaine. 
Contactez Antoine : lavialleantoine@gmail.com

Messes de rentrée
Notez d’ores et déjà les dates des messe de rentrée chaque dimanche 
de septembre :
03/09 : 9h30 à Saint-Aubin
10/09 : 10h30 à ND de la Dalbade 
17/09 : 11h à la cathédrale Saint-Etienne
24/09 : 11h à ND La Daurade 

Une soirée pour accueillir les nouveaux
Vous êtes nouveaux à Toulouse, vous avez déménagé pendant l’été, 
vous arrivez sur notre paroisse : nous serons heureux de vous accueillir 
lors des messes de rentrée qui seront suivies d’un repas que nous 
partagerons. Ce sera l’occasion de faire connaissance, de vous faire 
découvrir nos paroisses, de vous présenter vos voisins... 
Nous vous invitons plus particulièrement à un diner le mercredi 11 
octobre 20h à la salle Saint-Tarcisius (cour Sainte-Anne derrière la 
cathédrale). N’hésitez pas à vous inscrire auprès de Valérie : secretariat@
paroissescathedraletoulouse.fr.

Permanences des accueils pendant l’été
•	 Saint-Aubin : lundi-jeudi-vendredi de 9h30 à 12h (en juillet et du 21 

août au 31 août)
•	 Saint-Etienne : mardi de 17h à 19h
•	 ND La Daurade : jeudi de 15h à 17h



les messes de cet été

Messes de semaine

  8h Cathédrale Saint-Etienne
lundi au samedi

  9h30
10h30
11h

Eglise Saint-Aubin
Notre-Dame de la Dalbade
Cathédrale Saint-Etienne

Messes du dimanche

Du 8 au 16 juillet 

18h30 Chapelle Sainte-Anne  
samedi

dimanche

Du 17 juillet au 13 août

Messes de semaine

  8h Cathédrale Saint-Etienne
lundi au samedi

  9h30
11h

Eglise Saint-Aubin
Cathédrale Saint-Etienne

Messes du dimanche

18h30 Notre-Dame de La Dalbade 
samedi

dimanche

Du 14 août au 2 septembre

Messes de semaine

  8h Cathédrale Saint-Etienne
lundi au samedi

  9h30
10h30
11h

Messes du dimanche

18h30 Chapelle Sainte-Anne  
samedi

dimanche

Confessions du 8 juillet au 2 septembre

17h à
18h
11h

Cathédrale Saint-Etienne 
(nef Raimondine)
Notre-Dame de la Dalbade
Cathédrale Saint-Etienne

samedi

Notre-Dame de la Dalbade
Cathédrale Saint-Etienne
Notre-Dame La Daurade

10h30
11h
11h

Messes du 15 août

Eglise Saint-Aubin
Notre-Dame de la Dalbade
Cathédrale Saint-Etienne



vivre dans nos paroisses

Vie chrétienne

Saint-Etienne
Gabriel Guil Decaudin (02/07), 
Margaux Biargues (09/07), 
Victoria Elfege Filliger (16/07), 
Louis Pollentier, Hector Centelles, 
Charles Molinié (23/07), 
Giulio Lorenzo De Gasperis (30/07)

ND La Daurade
Antonia Pizarro-Hurtel, Iana Perochon 
(2/07)

Baptêmes   " Ils vont devenir enfants de Dieu."

Saint-Etienne
Isaure Debarge et Denis Marty (01/07) 
Mariko Kinoshita et Patrick Bourbon 
(08/07)
Kathleen Enge et Jean-Lionel Nogues 
Aubert (08/07)
Annette Bergland et Erwan de 
Montigny (08/07)
Léonie	Juvin	et	Chafik	Benchekroun	
(11/07)
Marie Baele et Julien Pollentier (22/07),
Armance de Martrin et Célestin Battut 
(29/07)
Lucie Meynial et Thierry Sans (5/08)

Mariage   Ce que Dieu va unir.

Saint-Aubin
Marie-Thérèse Castaing (31/05)
Claude Cadayé (8/06)
Ginette Lacouture (13/06)

ND de La Dalbade
Marcelle Fontdeville (01/06)
Michèle Sainctavit (23/06)

Décès     "Accueille-les, Seigneur, dans la joie de ton Royaume."
ND La Daurade
Marie-Louise Castelnau (14/06)
Trinité Serrano (29/06)

Saint-Etienne 
Roseline Cabanis (01/06)

Camille Boué et Bastien Bercane (14/08)
Annabelle Dumas et Nicolas Bacheyre 
(19/08)

Notre-Dame de La Dalbade
Marie-Jeanne Rouzaud et Raphaël 
Mouret (01/07)
Marie Le Tallec et Thomas Montel (15/07) 
Nathalie Larroque (15/07)

Saint-Aubin
Oksana Halchak et Eric Labadie (26/08)

Pour en savoir plus www.paroissescathedraletoulouse.fr


