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La responsabilité des baptisés dans la vie de l’Eglise.
La participation des laïcs aux activités apostoliques de l’Eglise devient 
une réalité de plus en plus visible dans nos diocèses. Tous les champs de 
cet apostolat (catéchèse, aumônerie, pastorale des jeunes, préparation 
aux sacrements de baptême, mariage, confirmation, pastorale du deuil 
et célébration d’obsèques  à l’église en l’absence de prêtre ou de diacre, 
préparation et animation des liturgies, service évangélique des malades, 
activités de « diaconie » au service de toutes les formes de pauvreté, 
formation spirituelle pastorale et même théologique, et surtout le partage de 
l’exercice de la charge pastorale des curés  au sein des Equipes d’Animation 
Pastorale, ou paroissiale, ou de divers conseils, notamment économiques…) 
sont largement le lieu de prises de responsabilité de plus en plus nombreuses 
et importantes  de  chrétiens «non-clercs», (ni évêques, ni prêtres, ni diacres), 
femmes et hommes, à l’appel des pasteurs. 
Si ce phénomène s’est généralisé rapidement du fait de la diminution rapide 
du nombre de prêtres,  il correspond  essentiellement à la redécouverte de 
la dimension missionnaire du baptême et de la confirmation qui confère à 
tous les membres de l’Eglise, du fait de ces sacrements, la triple fonction 
de « prêtre, prophète et roi ». Cette mission de tous les chrétiens s’exerce 
en priorité dans les réalités du monde à transformer selon le message et 
l’exemple du Christ. Le lieu premier de l’exercice du «sacerdoce baptismal» 
est en effet la société, la famille, le travail, la vie politique, économique, 
associative, de loisir, etc…
Après avoir mis en lumière ce champ principal de l’action missionnaire des 
baptisés, le concile Vatican II (Constitution dogmatique sur l’Eglise, Décret 
sur l’apostolat des laïcs, principalement) insiste sur le caractère parfaitement 
conforme à la nature profonde de l’Eglise de cette prise en charge « en interne » 
par des « laïc(que)s de la vie de l’Eglise. Les ministres ordonnés, au titre 
du sacrement de l’ordre, ont certes une part spéciale de responsabilité, 
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de régulation, d’animation et de formation. Mais l’analyse des situations, 
la réflexion sur les actions à mener doivent être largement partagées dans 
les instances de participation, même s’il revient en dernier ressort au 
ministère ordonné d’énoncer les décisions envisagées, mûries et élaborées 
préalablement en commun.

L’aumônerie des lycéens de Paroisses Cathédrale vivra sa première 
rencontre le mardi 3 octobre à 19h au presbytère de Saint-Etienne ! Elle 
est ouverte à tous les lycéens du centre ville souhaitant se rapprocher du 
Christ entre jeunes lycéens. 
Viens découvrir la nouvelle formule de l’aumônerie pour l’année 2017/2018 
: des dîners en petites fraternités, des enseignements, de la louange, 
des messes animées par les jeunes de l’aumônerie, des services auprès 
des plus pauvres et plein d’autres choses encore... Les inscriptions sont 
ouvertes sur la page jeune du site internet de la paroisse ! A bientôt. 
- Stéphanie et Pol-Jean Le Guillou, lycee@paroissescathedraletoulouse.fr - 
L’aumônerie des collégiens invite, tous les 15 jours, les jeunes à se 
retrouver. Les 6°-5° découvrent l’Evangile selon Saint Jean à l’aide d’un 
livret ludique. Les 4°-3° suivent le parcours Alpha jeune qui prévoie des 
topos, des extraits de film, un temps de partage et un repas. La préparation 
aux sacrements (baptême, 1ère communion) et à la profession de Foi 
est proposée. A côté, l’aumônerie propose des activités ouvertes à tous 
comme des messes par et pour les jeunes, des activités pendant les 
vacances (camp ski-spi, balades, jeux de société, films…), des temps 
d’adoration/confession… Viens et vois !
- Marie-Pascale Gady, collegiens@paroissescathedraletoulouse.fr -

“Même s’il n’est pas toujours facile 
d’approcher les jeunes, des progrès ont 
été réalisés dans deux domaines : la 
conscience que toute la communauté 
les évangélise et les éduque, et l’urgence 

Paroles de Pape (Pape François, Evangelii Gaudium 106)
qu’ils soient davantage des protagonistes. 
(...) Qu’il est beau que des jeunes soient 
“pèlerins de la foi”, heureux de porter 
Jésus dans chaque rue, sur chaque place, 
dans chaque coin de la terre ! ”

La rentrée de l’aumônerie

Abbé Jean-Jacques Rouchi
Prêtre référent de ND de La Dalbade
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© Louise Garrigues, paroissienne de ND La Daurade, à l’aumônerie depuis le collège.



Même les plus grands saints ont eu des moments forts de conversion, 
des moments qui ont transformé leur vie. Sainte d’Avila, docteur de 
l’Eglise, est un de ces modèles forts qui permettent de comprendre 
comment notre vie peut être un chemin de sainteté.
Thérèse entre au monastère de l’Incarnation à 20 ans en 1533. Peu 
de temps après son entrée au couvent, elle subit de graves soucis de 
santé. C’est en 1539 qu’elle recouvre la santé. Reviennent alors les goûts 
mondains : dans ce couvent non cloitré, Thérèse reçoit de fréquentes 
visites.
Conversion
Dans cet état où, selon elle, son esprit s’alanguit, elle fait un jour une 
rencontre qui changera sa vie. En effet, vingt ans après son entrée au 
couvent, elle vit une profonde conversion face à une représentation du 
Christ flagellé. Cette statue du Christ souffrant provoque en elle une 
profonde émotion qui la pousse à réorienter sa vie. Elle dira : « c’était 
une représentation si vive de ce que Notre-Seigneur endura pour nous, 
qu’en voyant le divin Maître dans cet état, je me sentis profondément 
bouleversée. Au souvenir de l’ingratitude dont j’avais payé tant d’amour, 
je fus saisie d’une si grande douleur qu’il me semblait sentir mon cœur 
se fendre. ». Sa vie change alors.
Réforme du Carmel
Sainte Thérèse et Saint Jean de la Croix renouvellent le 
Carmel, en le réorientant vers le sens de la prière et de la 
pauvreté à travers l’humilité d’une vie cachée. La réforme 
du Carmel et les écrits de Sainte Thérèse sont une 
invitation à entrer sur le chemin de la prière personnelle 
silencieuse, appelée communément oraison.
L’oraison
L’oraison est une prière silencieuse par laquelle nous 
nous tenons en relation, dans la foi, avec Dieu grâce à 
un travail de notre volonté, de notre intelligence ou de 
notre imagination, dans une attitude d’attention simple et 
aimante à sa présence en nous.
Que le chemin de sainteté de Sainte Thérèse soit pour nous un modèle 
de conversion en ce mois où nous la fêterons le 15 octobre ! - Pauline 
Jourdane -

prier

Sainte Thérèse d’Avila



Saint Paul dans la première Lettre aux Corinthiens (1 Co 9,10-14) nous 
dit : "si nous avons semé pour vous les biens spirituels, serait-il excessif 
de récolter des biens matériels ?".
La dimension chrétienne du denier : son ancrage théologique
Dans les Actes des Apôtres (Ac 11,27-30) : à Antioche, on annonce une 
famine à Jérusalem et les chrétiens décident de venir en aide aux frères 
de Jérusalem et de Judée. Ce sont Barnabé et Saul qui sont chargés de 
d’acheminer les dons récoltés. Il s’agit déjà d’une solidarité lointaine de 
la communauté chrétienne.
Le denier c’est la vie de notre Eglise.
Le denier c’est sa seule ressource.
Le denier c’est permettre d’ouvrir ses portes.
Le denier c’est montrer que nous en sommes membres.
Le denier c’est signifier que nous participons à sa mission.
Le denier c’est donner avec joie au nom du Christ.
A quoi sert le denier ? 
Le denier de l’Église est destiné exclusivement au traitement, charges 
sociales, formation, logement et frais des prêtres et des laïcs salariés en 
mission.
Le denier est une offrande, il n’y a pas de tarif ! Chacun donne en 
conscience et selon ses possibilités. Chaque don, quel que soit son 
montant, est précieux.
La fin de l’année approche : encore deux mois pour que vous participiez 
à la collecte du denier de l’Eglise pour l’année 2017. 
Merci pour votre générosité qui nous permet de continuer à remplir la 
mission sur notre ensemble paroissial. - Jean-Yves Mellinger et Marie 
Gorrias -

En pratique : espèces ou chèque remis 
directement à votre paroisse (chèque à 
l’ordre de «Association diocésaine de 
Toulouse et le nom de votre paroisse»), 
avec le document «Je donne au denier» 
(téléchargeable sur notre site) ou en ligne : 
http://paroissescathedraletoulouse.fr/
home-2/don/

partager

Le denier



Quels sont les secrets d’une relation qui dure ? 
Comment construire durablement son couple ? 
Que vous soyez mariés ou non, que vous soyez 
chrétiens ou non, quel que soit votre âge, venez 
fortifier votre relation de couple et apprendre à 
vous aimer davantage ! 
Autour d’un repas en tête-à-tête, vous écouterez 
des exposés ponctués de temps d’échanges et 

d’exercices pratiques. Un temps pour tous les couples qui veulent se 
faire du bien !
La première session de la cathédrale a eu lieu en début d’année avec 8 
couples qui ont passé 10 soirées dans la salle Saint-Tarcisius à partager, 
s’écouter, grandir, réfléchir. Ce sont des soirées à deux : même s’il y 
a d’autres participants, les échanges ont lieu à deux uniquement. Pas 
question de déballer sa vie devant les autres ! Cela reste dans l’intimité 
du couple. 
8 thèmes sont abordés : 
• Poser les fondements 
• L’art de la communication 
• La résolution des conflits 
• La puissance du pardon 
• L’impact de la famille 
• Une sexualité épanouie 
• Donner et recevoir de l’amour 
• Repas de clôture
Vous allez dire que "pas besoin de ce parcours pour aborder ces sujets 
dans mon couple" ! Alpha Couple vous aide vraiment à porter un autre 
regard, à avoir une démarche de vrai dialogue, vous guide dans vos 
échanges grâce à un livret personnel. On n’en ressort jamais indemne, 
positivement. Et votre livret vous accompagnera encore après quand 
vous aurez besoin de vous rappeler quelques petites choses sur le bon 
dialogue et l’écoute bienveillante !
Alors, choisissez de prendre ce temps précieux pour votre couple et  
n’hésitez pas à vous inscrire auprès de Benoît Rouch : benoit.rouch@
sfr.fr et je vous donnerai le calendrier du parcours qui commencera en 
janvier 2018. - Benoît Rouch -

partager

Parcours Alphe Couple



La misère a plusieurs visages, elle touche 
beaucoup de monde. Lutter contre la misère 
demande de l’échange, de la prière, des 
témoignages.
Le 17 octobre 2017 de 18h30 à 20h à la 
cathédrale Saint-Etienne, des chrétiens qui 
vivent ou qui ont vécu la galère essayeront de 
dire ce qu’est la misère, celle qu’ils rencontrent 
tous les jours et dont il faut se relever.
"La misère touche beaucoup de monde, la misère 
n’est pas que pécuniaire, elle a d’autres visages, 
relationnel par exemple. C’est pour cela qu’il est 
important de faire connaître ce que nous vivons 
pour sensibiliser d’autres et faire des choses 
ensemble, permettre la connaissance mutuelle." 
Luc
Venez nombreux car ensemble, nous pouvons tout avec le Christ.
Invitez votre boulanger, vos prêtres, votre dentiste, vos parents, vos 
enfants... Et surtout, invitez votre voisine qui ne sort plus beaucoup, la 
personne qui mendie à la sortie de votre église, le collègue de travail 
toujours seul... Bref, invitez tous ceux que personne ne pense à inviter !
Pour poursuivre la rencontre la veillée de prière sera suivie d’un pot 
fraternel. - Sébastien Combre, responsable diocésain de la Diaconie -

Fidèle à l’esprit d’Ozanam et de son saint patron, la conférence Saint-
Vincent-de-Paul agit depuis 180 ans dans le quartier*. Il s’y vit la rencontre 
du Christ à travers les pauvres et la prière.
Chaque semaine, l’équipe distribue 500kg de nourriture et des vêtements, 
visite des personnes, donne des cours, ou écoute simplement les plus 
isolés. Elle se retrouve aussi régulièrement pour un temps de prière et 
de fraternité.
Pour se renforcer, elle recherche : des bénévoles pour la distribution 
alimentaire et de vêtements (matin, mardi et mercredi), 1 animateur 
spirituel, 1 bricoleur (quelques heures par an pour gérer l’entretien du 

La journée mondiale du refus de la misère

servir

Equipe Saint-Vincent-de-Paul



local), 1 futur Président.
Vous pouvez aussi la soutenir par vos prières ou vos dons (vêtements/
denrées, soutien financier www.ssvp.fr). Merci !
Enfin, notre paroisse est un pont entre les personnes isolées du quartier 
et la SSVP. N’hésitez pas à la contacter si vous avez connaissance de 
situations difficiles. Contact : ssvp31cd@gmail.com ou François (06 37 
56 60 76) - François SERREAU -
* 45 rue Riquet à Toulouse - permanences : mercredi 9h30-11h30 

Dans chaque presbytère des quatre églises de notre paroisse, une équipe 
d’accueil assure une présence régulière. Actuellement nous recevons 
surtout des personnes demandant des sacrements (baptême, mariage, 
obsèques). Nous les guidons pour entrer dans ces démarches de foi. 
Nous répondons aussi à diverses questions et nous nous occupons des 
réservations des salles ou églises.
Un accueil dans les églises se fait également. C’est là que des équipes 
se relaient pour accueillir tous ceux qui y entrent, et selon l’intérêt de 
chacun, leur donner des renseignements sur l’historique des lieux, 
proposer une visite spirituelle, faire connaitre ce qui se passe dans la 
paroisse, écouter, renseigner. Cet accueil, qui était succinct, s’améliore 
et nous essayons d’être plus présents.
Dans ces deux équipes, nous aimerions être plus nombreux. Et pourquoi 
pas vous ? C’est un moyen de servir nos paroisses, même ponctuellement. 
L’équipe a tous les éléments pour vous «former» ou plutôt vous donner 
les informations nécessaires pour remplir cet engagement.
Vous travaillez la semaine : vous auriez peut-être, par exemple, une 
heure ou deux le samedi matin une fois par mois ? Retraités ou au foyer, 
vous auriez aussi peut-être un peu de temps pour la paroisse ? 
Si nous sommes nombreux, nous pouvons nous relayer et nous remplacer. 
C’est un moyen de se sentir membre de notre église concrètement, de 
participer à la construction de notre communauté, de témoigner de la 
joie de l’évangile.
N’hésitez pas à vous manifester. Vous pouvez laisser vos coordonnées 
dans les accueils de vos paroisses ou m’appeler au 06 87 59 36 90. 
- Sophie Bouissou, coordinatrice pôle Accueil -

servir

Et pourquoi pas servir à l’accueil ?



embraser le monde

L’annonce de l’Evangile appartient à l’essence-même du christianisme. 
Un chrétien qui n’annonce pas le Royaume des Cieux prend le choix 
de mourir. Saint Paul, lui-même, dans la Première lettre aux Corinthiens 
s’exclame "Malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile". Le Saint-Père, 
aujourd’hui encore, 2000 ans après l’apôtre des nations, appelle les 
baptisés à devenir disciples-missionnaires. L’appel de l’Eglise est donc 
constant dans les siècles. Et existe-t-il chose plus belle que d’offrir Celui 
qui a donné sa vie pour nous ? N’attendons pas d’être des parfaits pour 
annoncer le Christ ; certes s’il faut qu’une paroisse soit quelque peu unie 
pour la mission, la mission elle-même unit une paroisse, la mission elle-
même nous sanctifie. Sans la mission, la paroisse s’enferme dans des 
querelles qui n’ont pas de sens ; sans la mission, chacun est tourné sur 
lui-même ; au contraire, dans la mission, la paroisse s’ouvre sur l’autre, 
et s’anime d’un même esprit : celui de Jésus-Christ qui veut se donner 
à tous.
Or, l’été 2017 a été l’occasion d’une expérience missionnaire sur les 
Paroisses Cathédrale. Une dizaine de personnes a tourné une semaine 
durant en août dans la cathédrale offrant boissons chaudes, visites 
spirituelles, fioretti de la Parole de Dieu, chapelets, et autres médailles 
miraculeuses au tout-venant. Le but était simple : annoncer Jésus-Christ. 
Chacun a pu trouver sa place, selon ses charismes, et les talents que Dieu 
lui a donnés : l’un une visite historico-critique, l’autre un témoignage sur 
sa Foi dans le déambulatoire ; l’une l’écoute des plus démunis, l’autre qui 
offrait sa prière pour les personnes que les missionnaires rencontraient. 
De tout âge, de toute condition sociale, chacun a su dépasser ses 
peurs, et toucher du doigt le Dieu miséricordieux qui donne sa vie pour 
tous les hommes. La journée était rythmée par la vie liturgique : prières, 
messe, offices en communion avec l’Eglise universelle. Chaque soir, le 
Saint Sacrement était exposé sur l’autel, les visiteurs étaient invités à 
venir déposer un cierge aux pieds du Seigneur, symbole de leur fardeau. 
Nombre d’entre eux ont fait le pari de la présence de Jésus-Christ, et 
l’expérience de la rencontre avec le Dieu d’amour. 
Animés de l’Esprit Saint, invoqué plusieurs fois par jour, les missionnaires 
ont gouté à la joie de l’Evangile ; car celle-ci est un des fruits de l’apostolat. 
Ces missionnaires n’étaient autre que des chrétiens lambdas, des 
personnes engagées - ou non - sur la paroisse, des baptisés, qui ont pris 
au sérieux ces paroles du prêtre au jour de leur Baptême : "Tu es prêtre, 

Ensemble, osons la mission !



PROPHETE, et roi". Ces chrétiens ont pris conscience que la mission 
n’est pas une option, ils ont reconnu qu’en tant que disciple du Maître, 
celui-ci les appelle : "Allez ! De toutes les nations faites des disciples !". 
- Antoine Lavialle, séminariste -

"En vertu du Baptême reçu, chaque membre 
du Peuple de Dieu est devenu disciple 
missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, 
quelle que soit sa fonction dans l’Église et le 
niveau d’instruction de sa foi, est un sujet 
actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat 
de penser à un schéma d’évangélisation 
utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste 
du peuple fidèle serait seulement destiné à 

bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que 
chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette conviction 
se transforme en un appel adressé à chaque chrétien, pour que personne 
ne renonce à son engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment 
fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de 
beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas 
attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. 
Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de 
Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous sommes « disciples 
» et « missionnaires », mais toujours que nous sommes « disciples-
missionnaires ». Si nous n’en sommes pas convaincus, regardons les 
premiers disciples, qui immédiatement, après avoir reconnu le regard de 
Jésus, allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le Messie 
» (Jn 1, 41). La samaritaine, à peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, 
devint missionnaire, et beaucoup de samaritains crurent en Jésus « à 
cause de la parole de la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir de 
sa rencontre avec Jésus Christ, « aussitôt se mit à prêcher Jésus » (Ac 
9, 20 ). Et nous, qu’attendons-nous ?" Evangelii Gaudium (120), Pape 
François
Nous confions à vos prières Alix, Antoine, Camille, Damien, Florence, 
Isabelle, Marguerite-Marie, Marie-Pascale, Samuel, Père Simon qui 
partent 2 jours (30 sept. et 1er octobre) ensemble à un congrès national 
pour se nourrir de cet esprit missionnaire, partager avec les autres 
paroisses et revenir pour échanger avec vous sur ce qu’ils auront 
entendu, vu, reçu. Pour plus d’infos : www.congresmission.com

embraser le monde



vivre dans nos paroisses

Saint-Etienne
Du lundi au samedi : 8h (ND de Pitié)
Samedi (messe anticipée) : 18h30 (Ste-Anne)
Dimanche : 11h (garderie)
Saint-Aubin
Mardi-jeudi-vendredi : 9h
Dimanche : 9h30

Les messes

Saint-Etienne (nef Raimondine)
Jeudi : 18h - 19h
Vendredi : 17h - 18h30 
Samedi : 17h - 18h 

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
Charlotte Dones-Evans (01/10)
Saint-Etienne
Clémence Bardaji, Lucie Lafont (01/10)
Calixte Peres (29/10)

ND de La Dalbade
Solal et Ella Desarnauts (01/10)
Simon de Kergommeaux (22/10)

Baptêmes   " Ils vont devenir enfants de Dieu."

Saint-Etienne
Alix Foulonneau et Benjamin Gibson (07/10) 
Karine Arcache et Nicolas Bouteiller (28/10)
ND La Daurade
Perget (14/10)

Mariage   Ce que Dieu va unir.

ND de La Dalbade
Louis Ginesty (02/09)
Edouard Maubisson (12/09)
ND La Daurade
Sylvie Sac (15/09)

Décès     "Accueille-les, Seigneur, dans la joie de ton Royaume."
Saint-Etienne 
Jacqueline Barthe (20/09)
Solange Vila (22/09)

ND de La Dalbade
Vendredi : 17h30 - 18h30

ND de La Dalbade
Guillaume Sentier et Roxanne 
Chauvat (07/10)

Messes de la Toussaint (mercredi 1er novembre) :
9h30 à Saint-Aubin, 10h30 à ND de La Dalbade, 11h à ND La Daurade et à la cathédrale
Messes des défunts (jeudi 2 novembre) :
8h à la cathédrale, 9h à Saint-Aubin, 18h30 à ND de La Dalbade, 19h à ND La Daurade



11h : messe animée par 
l’aumônerie des collégiens et 
lycéens, cathédrale

18h30 : veillée de prière refus 
de la misère, cathédrale

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

20h30 : école des disciples, 
l’origine des sacrements par 
l’abbé Cazanave

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

20h : veillée à l'Esprit Saint, 
chapelle Sainte-Anne (cathédrale)

Fête des familles dans les jardins 
Raymond VI (métro St Cyprien)

20h : diner pour les nouveaux 
arrivants, cour Sainte-Anne 
(derrière cathédrale)

19h : «Catholique et laïcité», 
chapelle Sainte-Anne (semaines 
de la fraternité

9h30 : messe animée par le 
groupe de chant Saint-Aubin, 
Saint-Aubin

Jeudi 5

DIm. 8 

Merc. 11

Jeudi 12

Dim. 15

Mard. 17

Merc. 18

Jeudi 19

*

7 octobre, fête de ND du Rosaire
Rosaire : le jeudi à Saint-Aubin à 9h30 (après la messe de 9h) (jusqu’au 19 oct.), le jeudi 
à ND de Pitié (cathédrale) à 14h30, le vendredi à ND de La Dalbade à 18h

Venez les mains vides et une équipe de paroissiens vous recevra. Si 
possible, merci de vous inscrire auprès de Valérie de Lanjamet (secretariat@
paroissescathedraletoulouse.fr)

*


