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Et si nous étions saints cette année ?

Je voudrais vous inviter à un seul objectif cette année qui s’ouvre : être 
saint. Il y a bien sûr quelques objections légitimes : vous avez autres 
choses de plus important à faire ; c’est trop dur ; Ok mais je commence 
l’an prochain ; c’est pour une petite élite (dont vous n’êtes pas) et quelques 
autres arguments imparables...
Et pourtant saint Paul ne tergiverse pas : "C’est ainsi qu’Il (Dieu) nous a 
élus en lui (le Christ), dès avant la fondation du monde, pour être saints et 
immaculés en sa présence, dans l’amour." (Ep 1, 4). Et il parle de nous tous, 
pas seulement de quelques élus qui finiraient en statue de plâtre sur les 
autels. Nous tous. 
Mais attention. La sainteté n’est pas au bout de nos efforts héroïques. 
La sainteté qui n’est rien d’autre que la vie chrétienne vraiment vécue 
ne consiste pas à accomplir des choses extraordinaires, mais à s’unir au 
Christ, à vivre ses mystères, à faire nôtres ses attitudes, ses pensées, ses 
comportements. Être saint c’est le laisser grandir en nous et modeler notre 
vie sur la sienne, le prendre comme première source d’inspiration avec la 
force de l’Esprit Saint. 
La sainteté c’est juste notre baptême pris au sérieux, la grâce de Dieu 
déposée qui n’a jamais fini de grandir et transformer nos vies.
La sainteté comme "la seule aventure qui vaille vraiment la peine d’être 
vécue" (Bernanos), la sainteté comme notre unique appel et notre seule 
ambition. La sainteté dans toutes les dimensions de ma vie : la sainteté 
personnelle celle qui me fait désirer contempler, suivre, imiter le Christ, la 
sainteté en couple, la sainteté en famille, la sainteté au travail, la sainteté 
de voisinage, la sainteté en paroisse qui nous fait désirer vivre comme 
la première communauté "un seul cœur et une seule âme". La sainteté 
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se former

quotidienne, pas celle qui demanderait de faire de grandes choses pour le 
Seigneur mais la sainteté de chaque jour, la petite sainteté, la sainteté qui 
transforme le monde. 

Chers amis, 
Mgr Le Gall m’a annoncé une bonne nouvelle au début de l’été : le père 
René Kouamé rejoindra l’équipe des prêtres de l’ensemble paroissial au 
mois d’octobre 2017 comme vicaire à temps plein. 
Je peux donc vous présenter le dispositif pastoral pour la rentrée 
prochaine.
Comme annoncé, chaque paroisse aura un prêtre référent qui célébrera 
deux messes par mois et accompagnera l’équipe paroissiale ; le curé 
et un autre prêtre célébreront les deux autres messes du mois. Ainsi 
vous connaitrez l’ensemble des prêtres au service de notre ensemble 
Paroisses Cathédrale.
•	 L’abbé René Kouamé sera prêtre référent à Saint-Aubin.
•	 L’abbé Jean-Jacques Rouchi à Notre Dame de La Dalbade.
•	 L’abbé Vincent Tiancheng à Notre Dame La Daurade. 
•	 L’abbé Michel Dagras assurera la transition à Notre Dame La 

Daurade en célébrant la messe deux fois par mois. Comme l’an 
passé, il accompagnera aussi les groupes reliés à cette communauté 
et ouverts à l’ensemble paroissial.

•	 Le Père Henri Papin s.j. continuera, comme l’année dernière, à rendre 
de précieux services sur l’ensemble paroissial (messes, confession, 
accompagnement…).

•	 M. Dominique Desvernois poursuivra l’accompagnement du 
catéchuménat et ses autres missions. 

•	 L’abbé Anaclet Mfuamba, pris par sa thèse de doctorat, sera attaché 
au sanctuaire Saint-Jérome. 

Comptez sur ma prière comme je compte sur la vôtre pour chacun des 
prêtres à votre service. En Lui notre joie,

- Abbé Simon d’Artigue - 

Réorganisation

Abbé Simon d’Artigue
Curé de Paroisses Cathédrale
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L’école des disciples est un catéchisme approfondi pour tous ceux qui 
cherchent à comprendre leur foi. C’est un programme sur 3 ans, ayant 
comme	fil	directeur	le	catéchisme	de	l’église	catholique.
L’année dernière, le thème choisi était la Foi. Certains prêtres de notre 
diocèse se sont succédés pour nous enseigner les fondements de notre 
Foi, du début de notre existence jusqu’à notre retour au Christ.
Cette année, le thème abordé sera les Sacrements. Comprendre puis 
vivre les sacrements est une exigence à laquelle nous devons tous nous 
soumettre.
Ces rendez-vous mensuels doivent donner à chacun l’élan d’être témoin 
du Christ ressuscité. Chaque séance se décompose en 3 temps : tout 
d’abord	un	enseignement,	puis	un	temps	de	réflexion	en	petit	groupe	et	
enfin	un	échange	avec	l’intervenant	sous	forme	de	questions/réponses.
À raison d’un jeudi par mois, le père Simon d’Artigue et les autres 
intervenants vous attendent cour Sainte Anne, derrière la cathédrale 
Saint Etienne.
Vous avez besoin d’en connaître davantage sur les fondements de 
votre Foi : cette proposition est faite pour vous ! Si vous voulez recevoir 
les rappels, vous pouvez vous inscrire auprès de Valérie de Lanjamet 
(secretariat@paroissescathedraletoulouse.fr). 
Première date 2017 : jeudi 14 septembre à 20h30 salle Tarcisius, avec 
l’abbé Rouchi. Le reste de l’agenda sur le site - Antoine d’Hérouville -

Un petit groupe de jeunes pros, qui forme la « frat’ Don Bosco » se 
retrouve un jeudi sur deux dans la chapelle de la cathédrale St Etienne : 
une petite heure pour chanter le Seigneur, le prier, partager sur notre vie 
de foi, notre relation avec le Seigneur et pour prier pour le monde avant 
de dîner ensemble pendant l’heure qui suit avec les victuailles apportées 
par chacun..
Un	 rendez-vous	 simple	 et	 régulier	 qui	 nous	 soutient	 et	 nous	 fortifie	
dans notre foi ponctué par quelques soirées ou week-ends au cours de 
l’année.
Les portes sont toujours ouvertes : jeunes pros, soyez les bienvenus !

L’école des disciples : année 2 !

Les jeunes pros se retrouvent !
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Prochains rendez-vous les 14 et 28 septembre à 20h, au presbytère 
de la cathédrale.
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à contacter Lucie Ribeyre : 06 77 07 95 
10 - l.ribeyre75@gmail.com - Marie-Elisabeth Augé -

Tu as 6, 8 ou 10 ans et, par choix ou inscrit par tes parents, tu vas cette 
année encore retourner au KT.
Et si tu invitais un jeune que tu connais à t’y rejoindre ? 
Découvrir Jésus et chercher ensemble 
comment Il peut changer nos vies… 
réfléchir…	échanger…	prier…	 jouer…	à	
toi de partager ce que tu aimes avec un 
ami qui est peut être déjà baptisé… ou 
qui n’a jamais entendu parler de Dieu.
Propose lui de venir se mettre à l’écoute 
de Jésus, et dis-lui combien ça rend 
heureux. 
C’est simple : 
•	 si tu es dans une école catholique, 

parles-en avec ton enseignant.
•	 si tu vas au KT dans une de nos 4 

paroisses, viens tout simplement 
avec lui lors de la première rencontre 
ou donne-lui les coordonnées de ton 
responsable.

ND La Daurade : Nicolas Desse
nicolas.desse@icloud.com
Cathédrale Saint-Etienne : Marion Duguet 
marionduguet@yahoo.fr
ND La Dalbade : Florence Elisabelar 
flo.eli@laposte.net
Saint-Aubin
Frédérique Laurent Abrieux
frederique.abrieux@numericable.fr
A bientôt !  - Marie-Laure Portes -

Tu viens au KT ... veux-tu y inviter un ami ?
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Les inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie
Impossible de passer à travers !! Les équipes de caté et d’aumônerie sont 
à votre disposition pour vous informer et inscrire votre ou vos enfants.
Notre-Dame La Daurade
Inscriptions : mardi 19 septembre de 16h à 18h30 à l’église + avant la 
messe de rentrée le dimanche 24 septembre de 10h à 10h45.
Contacts : Nicolas Desse : 06.70.30.00.16 - nicolas.desse@icloud.com 
et Cécile Barnaud : 06.78.19.87.51 - cecilebarnaud@live.fr
Première rencontre de caté : mardi 3 octobre de 16h15 à 18h.
Saint-Aubin 
Inscriptions : mardi 12 et lundi 18 septembre de 16h à 18h à l’église + 
lors des messes dominicales des 3, 10,17 et 24 septembre.
Contact : Frédérique Laurent-Abrieux : 06.80.46.94.99 - frederique.abrieux@
numericable.fr
Première rencontre de caté : jeudi 21 septembre de 16h15 à 17h15
Saint-Etienne
Inscriptions : vendredi 8 et 15 septembre à 17h, cour Sainte Anne 
(derrière la cathédrale) + lors des messes dominicales des 3, 10, 17 et 24 
septembre à la cathédrale.
Contact : Marion Duguet : 06.84.05.25.64 - marionduguet@yahoo.fr
Première rencontre de caté : vendredi 22 septembre à 17h00.
Notre-Dame de La Dalbade
Inscriptions : lundi 18 septembre de 16h30 à 17h30, 28 rue de la Dalbade 
+ lors des messes dominicales des 3, 10,17 et 24 septembre à l’église et 
durant toute l’année le lundi.
Contact	:	Florence	Elisabelar	06.19.85.76.41	-	flo.eli@laposte.net
Première rencontre de caté : lundi 18 septembre de 16h30 à 17h30
Collèges
Mardi 12 et lundi 18 septembre de 16h à 18h à l’église Saint-Aubin + lors 
des messes dominicales des 3, 10, 17 et 24 septembre dans chaque 
paroisse. Contact : collegiens@paroissecathedraletoulouse.fr
Lycées
Lors des messes dominicales, les dimanches 3, 10, 17, 24 septembre dans 
chaque paroisse ou en ligne sur le site www.paroissescathedraletoulouse.fr 
Contact : Stéphanie Le Guillou lyceens@paroissecathedraletoulouse.fr



Suite à un gigantesque incendie qui endommagea l’église que Mgr 
Bernard Rosegue, archevêque de Toulouse, en consacrant l’église le 1er 
novembre	1455,	décide	de	confier	 la	protection	de	ce	sanctuaire	à	 la	
Vierge Marie. Depuis, chaque année, nous fêtons la nativité de Notre 
Dame de la Dalbade le 8 septembre	 sous	 la	magnifique	 fresque	 du	
tympan de Gaston Virebent représentant le couronnement de la Vierge 
Marie	de	1878,	d’après	un	tableau	du	peintre	florentin	Fra	Angelico	du	
XVe siècle.
En	dessous	de	cette	magnifique	représentation,	gravée	dans	la	pierre,	
on peut lire l’invitation de la Sainte Vierge à venir prier :
"Chrétien, si ton amour est dans ton cœur gravé, ne diffère pas en 
passant de me dire un Avé" ou dans la chapelle de la Vierge Marie de 
Notre Dame de la Dalbade, là se trouve une splendide statue datant 
de 1927. Cette dernière est en cuivre, recouverte de platine : un joyau 
de notre église et son vocable protectrice des mères et des enfants, 
médiatrice de toutes les grâces.
Dans le chœur, un tableau de Jean-Baptiste Dexpax de 1747 peintre 
Toulousain représentant la naissance de la Vierge Marie.
Dans la troisième chapelle côté des fonds baptismaux, on découvre 
un monumental retable en pierre sculpté par Henri de Maurette de 
1891(professeur aux beaux-arts à Toulouse).
Suite à la destruction totale du couvent des Carmes en 1808, l’église 
paroissiale de Notre Dame de la Dalbade recueillit cette dévotion de 
Notre Dame du Mont Carmel.
Dans cette fresque où l’on voit la Très Sainte Vierge Marie remettre à 
Saint Simon Stock, nouveau général de l’ordre du Carmel. Elle lui conféra 
de ses augustes mains le scapulaire : "Quiconque mourra revêtu de cet 
habit sera préservé de flammes éternelles." le 16 juillet 1251.
Ainsi deux chapelles y sont dédiées à Marie : la chapelle Notre -Dame de 
la Dalbade et celle de Notre-Dame du Mont Carmel.
Venez nombreux prier Notre Dame dans ce sanctuaire qui lui est 
consacré.
Qu’elle porte plusieurs vocables : Notre Dame de la Dalbade des malades 
se fait Notre Dame de la consolation, pour triompher en Notre Dame des 
victoires. Elle est notre victoire, ne vous y trompez pas, c’est elle qui a 
reçu la mission d’écraser la tête du serpent. - Guy de Felzins -
Messe de la fête patronale le vendredi 8 septembre à 18h30.

prier

Fête patronale de ND de La Dalbade



Une fois par mois, j’invite une douzaine de paroissiens à venir partager 
un diner au presbytère de la cathédrale. Ce repas n’a pas d’autre but 
que de nourrir entre nous la fraternité, partager autour d’un repas 
(rien de plus catholique) sur la vie de nos paroisses, de nos quartiers, 
apprendre à mieux nous connaitre, évoquer nos rêves et terminer en 
priant ensemble le Seigneur. 
Vous pouvez vous inscrire en allant sur le site de la paroisse www.
paroissescathedraletoulouse.fr,	onglet	«fraternité/	diner	du	curé.»
Chacun apportera une partie du diner, et je me chargerai de dresser la 
table. En espérant vous avoir bientôt à table ! (1er diner le 15 septembre)
 - Abbé Simon d’Artigue -

Nous désirons mettre en place un accueil dans la cathédrale. Cet accueil, 
différent	de	l’accueil	administratif	et	pastoral	existant,	a	pour	but	d’aller	à	
la rencontre des nombreux visiteurs qui visitent notre cathédrale.
Lors	 d’une	 première	 réunion,	 nous	 avons	 défini	 les	 objectifs	 et	 les	
modalités de cette mission : 
•	 assurer une présence chaleureuse et bienveillante sous le regard de 

Dieu
•	 aller à la rencontre des personnes
•	 selon le cas, donner quelques informations sur l’architecture, 

l’histoire, la vie de la paroisse, les lieux d’accueil des personnes en 
détresse...

Pour cela, «les personnes accueillantes» pourront s’appuyer sur un 
dossier permettant de répondre aux questions.
Nous souhaiterions que cette présence ait lieu tous les après-midi 
(tranche de 1 à 2 heures au choix jusqu’à 17h). Nous tenons à ce que 
cet engagement soit souple et, pour cela, l’idéal serait d’être à deux.
Nous vous attendons nombreux à la prochaine réunion le 5 septembre, 
à 18h, au presbytère. Vous pouvez aussi nous laisser vos coordonnées 
à : accueil@paroissescathedralaletoulouse.fr
La cathédrale est notre «maison», nous sommes tous concernés ! 
- Sophie Bouissou -

partager

Le diner du curé

Accueillir les nouveaux dans la cathédrale



Les	vacances	sont	finies	...	pas	facile	de	s’y	remettre	!	Mais	quelle	joie	de	
savoir que nous allons retrouver les paroissiens que nous n’avons pas 
vus depuis quelques semaines ! Quelle joie de voir ces bonnes mines 
hâlées et reposées ! Quelle joie de partager nos souvenir estivaux et de 
nourrir de nouveaux projets ambiteux pour notre ensemble paroissial ! 
Quelle joie d’entendre de nouveau la vie apportée par les enfants dans 
nos églises ! Quelle joie de découvrir et accueillir notre nouvelle équipe 
de prêtres ! Quelle joie de chanter à tue-tête notre Seigneur ! Quelle joie 
de partager l’eucharistie ensemble !
Et comme une BD de Goscinny, tout se termine toujours par un 
banquet ! Alors pour chacune des messes de rentrée de nos 4 paroisses, 
un déjeuner à partager ou «sorti du panier», selon les expressions, vous 
est proposé (ou un apéritif pour St Aubin). 
Alors notez dans votre agenda :
• Saint-Aubin : 3 septembre
• ND de La Dalbade : 10 septembre
• Saint-Etienne : 17 septembre
• ND La Daurade : 24 septembre

Et chaque année qui commence est 
l’occasion de voir de nouveaux visages 
agrandir nos assemblées paroissiales. 
N’oublions pas que nous voulons 
"bâtir une communauté toujours plus 
accueillante où chacun a sa place" ! Alors  
invitez toutes les personnes nouvelles 
de nos 4 paroisses, dans nos écoles 
catholiques, nos maisons de retraites, nos 
communautés religieuses. Une équipe 
de Paroisses Cathédrale les accueillera 
autour d’un dîner le mercredi 11 octobre 
à 20h. Des tracts sont disponibles dans 
nos paroisses si jamais vous désirez en 
distribuer autour de vous !

Bonne rentrée à tous ! - IH -

Joie de se retrouver et d’agrandir notre communauté !

partager

Accueillez-vous 
donc  les  u ns  les  au t res 

Rm 15.7

www.paroissescathedraletoulouse.fr

Invitation personnelle 
Vous êtes                   à Toulouse ou sur l’une de 
nos 4 paroisses ? 
Nous sommes heureux de vous                  !
Pour apprendre à mieux se connaître, nous vous 
invitons à un           fraternel. 
Venez les mains vides ! On s’occupe de tout !

mercredi 11 octobre à 20h 
cour Sainte-Anne 

(derrière la cathédrale)

Dites-nous si vous venez en prévenant Valérie :
secretariat@paroissescathedraletoulouse.fr 
05 61 52 12 34

nouveaux   

accueillir  

diner     

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.

©
 D

R



servir

Une coordinatrice au pôle liturgie !
Dans une récente homélie, le père Simon insistait sur trois qualités 
essentielles pour un chrétien : Bienveillance, douceur et humilité. C’est 
dans cet esprit que je me mets au service du pôle liturgie.
Pour tous ceux qui ne me connaissent pas : Je suis née à Toulouse, en 
1958 et n’en suis jamais partie ! Etudes, mariage, travail, 3 enfants et 2 
petites-filles.
La liturgie, où les chrétiens sont unis à la prière du Christ, est au cœur 
de la vie de l’Eglise. Les célébrations et le cycle liturgique rythment 
notre vie chrétienne. La place de la Parole de Dieu et l’action du Christ 
y sont primordiales. Nous devons donc ensemble veiller à la qualité de 
notre	 liturgie	 :	 chantres,	 animateurs,	 organistes,	 chorales,	 fleuristes,	
responsables de la Vierge Noire et sacristains.
Ma mission n’est pas du tout une uniformisation des paroisses mais 
la mutualisation de ce qui peut l’être dans le respect du caractère de 
chaque paroisse et le développement des échanges allant dans le sens 
de la VISION.
Nous déclinerons ensemble cette VISION, commune à nos paroisses, 
à travers le service liturgique. Ce service doit, selon les termes de la 
Vision, donner :
- envie de revenir : « Bâtir une communauté toujours plus accueillante »
- envie de participer : « chacun a sa place »
- envie de prier « grandir ensemble dans l’Amour du Christ »
- envie de partager « être témoins de la joie de l’Evangile »
Je compte sur l’aide de chacun d’entre vous dans la mesure de sa 
disponibilité, je suis à l’écoute de toutes vos remarques positives et 
suggestions, je fais appel à toute nouvelle bonne volonté.
Je me mets, humblement mais joyeusement, au service du Christ avec 
vous.

Isabelle Maubrey
Coordinatrice du pôle liturgie
antoine.maubrey@numericable.fr
06-81-55-22-04



embraser le monde

Les journées du patrimoine, sur le thème de  
"Jeunesse et Patrimoine", auront lieu les 16 et 
17 septembre : occasion de faire découvrir la 
présence du Christ dans nos églises. 
Voici une partie de l’édito d’Aymeric Pourbaix 
dans	 Famille	 Chrétienne	 (12/09/2011)	 qui	 nous	
interpelle sur ce sujet :
«Le succès des journées du patrimoine ne se 
dément pas, confirmant l’attachement des 
Français à leur héritage. Mais suffit-il de le 
restaurer pour préserver le bâti religieux ? Que 
seraient ces pierres sans la foi qui leur donne une 
âme ?

Comme chaque année, les Français (re)découvrent avec bonheur les 
richesses de leur pays lors des Journées du patrimoine. (...) Tout ce qui 
porte la patine du temps nous passionne, comme la résonance de notre 
besoin de racines. (...).
Telle est bien la nécessité de ces signes du Ciel que constituent les 
temples de pierre encore debout. Aujourd’hui encore, il existe de 
multiples initiatives pour faire vivre ce patrimoine religieux, et il faut les 
soutenir. Mais le faire vivre, c’est aussi visiter ces églises pour y prier, 
pour y adorer, pour y recevoir les sacrements, pour y lire le mystère de 
notre foi par les tableaux, les vitraux, les sculptures...»
Faites venir vos amis, vos voisins, vos collègues dans nos paroisses ! - IH -

Les journées du patrimoine

Cathédrale Saint-Etienne
Ouverte samedi de 8h à 19h et 
dimanche 9h à 19h. Visites samedi 
à 15h et dimanche à 15h et 16h. 
Besoin de bénévoles !! Contactez 
Catherine Maillard au 06 62 88 65 20.
Dimanche à 17h : concert au grand 
orgue par Pierre Barthez. 
Notre Dame de La Dalbade
Ouverte samedi de 9h00 à 18h30 
et dimanche de 10h00 à 18h30.
Dimanche à 15h30 :  concert 

d’orgues par Matthieu de Miguel 
et Gilles Veysseire .
Saint-Aubin
Ouverte  samedi de 13h00 à 
18h00. Animation musicale 
et visite commentée à 15h30. 
Dimanche, animation musicale 
de 11h00 à 18h00. A 15h30, visite 
commentée.
ND La Daurade
Ouverte toute la journée.



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-Etienne
Philippe	et	Pia	de	La	Marque	(3/09)	
Aaron	Chauvet-Pacher	(3/09)
Aude	Habib	(9/09)	

Cristina	Soto	(10/09)
Sixtine	Alberge	(16/09)
Lucas	Bergé	(24/09)

Baptêmes   " Ils vont devenir enfants de Dieu."

Saint-Etienne
Agnès	Chamayou	et	Dominic	Douglas	(2/09)
Mailys	Coffy	et	Sylvain	Dessus	(02/09)
Fanny	Desbois	et	Christian	Delcher	(16/09)

Mariage   Ce que Dieu va unir.

Saint-Aubin
Lina	Lagarde	(28/07)

ND La Daurade
Jocelyne	Schembri	(28/07)

Saint-Etienne 
Jean	Igon	(23/08)	
Anne-Marie	Arquier	(30/08)

Décès     "Accueille-les, Seigneur, dans la joie de ton Royaume."
ND de La Dalbade
Paulette	Fleutiaux	(28/07)
Jean-Claude	Bignat	(1/08)
Mme	Maubuisson	(10/08)	
Simone	Saulières	(25/08)

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



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

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

11h : messe de rentrée à ND La 
Daurade
16h30 : ordinations diaconales 
permanents

20h30 : conférence Père 
Matthieu Dauchez "Mais 
pourquoi Dieu permet-il cela ?", 
cathédrale

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

9h30 : messe de rentrée à Saint-
Aubin

Fête patronale de ND de La 
Dalbade	/	fête	de	la	Nativité,	
messe à 18h30

10h30 : messe de rentrée à ND 
de La Dalbade

20h : présentation de l’école des 
disciples pour les nouveaux.
20h30 : école des disciples, 
(Tarcisius, cour Sainte-Anne)

11h : messe de rentrée à Saint-
Etienne

Dim. 3 

Vend. 8

Dim. 10

Jeu. 14

Dim. 17

Mer. 20

Jeud. 21

Dim. 24

Jeu.. 28


