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Des saints à hauteur d’homme.

Chaque année, la Toussaint revient (vous me direz comme toutes les 
fêtes liturgiques), cette fête où l’on célèbre tous les saints. Et en fêtant 
respectueusement les saints, ça nous permet de nous tenir à distance 
respectable d’eux par peur de la contagion, au cas où ils nous donneraient 
le goût de la sainteté. 
D’ailleurs, dans nos églises, bien souvent, on les a installés sur un piédestal, 
à hauteur respectable pour bien nous manifester qu’ils sont loin de nous, au-
dessus de nous, à une distance qu’on ne peut atteindre. De leur hauteur, ils 
semblent même nous toiser avec un certain mépris, nous pauvres pêcheurs, 
tandis qu’eux, ils y sont parvenus à la sainteté, à grimper sur ces piédestaux.
Et puis il y a cette légende dorée et tenace qui nous fait croire (ou plutôt 
nous désespère) que si nous ne récitions pas l’intégralité du rosaire dès l’âge 
de 5 ans comme le curé d’Ars, si, comme sainte Germaine de Pibrac, les 
eaux ne s’écartent pas pour nous laisser aller à la messe, si nous ne voyons 
pas pousser les stigmates dans nos mains comme Padre Pio ou bien que 
nous ne lévitions pas quand nous prions comme la bienheureuse Mariam, 
alors nous sommes bien loin de la sainteté. La sainteté nous semble une fois 
encore réservée à quelques élus, quelques héros. 
Au fond, la Toussaint, c’est un peu désespérant ; ça nous ferait presque 
préférer la fête des fidèles défunts qui lui est accolée. 

Or, la Toussaint nous rappelle trois choses essentielles :
• La première, que les saints sont des hommes. Ils ont vécu à hauteur 

d’homme. Il n’y a rien de plus humain qu’un saint, pas dans ce qu’il y a 
d’exceptionnel chez lui, bien au contraire, dans ce qu’il y a de pleinement 
humain en lui, de pleinement humain et d’entièrement offert à Dieu. 
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se former

Parce que le saint est un pêcheur comme nous, mais un pêcheur tout 
entier pardonné ; car le saint est fragile comme nous mais une fragilité 
qui devient le lieu où la grâce agit ; car le saint est blessé comme nous, 
mais d’une blessure transfigurée, habitée par la tendresse du Père ; car 
le saint est plein de contradictions comme nous mais des contradictions 
éclairées par la lumière du Christ ; car le saint est plein de soucis comme 
nous, mais des soucis présentés et remis chaque jour entre les mains 
de Dieu ; car les saints sont pleins de combats comme nous, mais des 
combats vécus avec leur faiblesse et la force de Dieu, des combats 
menés avec les armes du Christ. Car le saint est un homme comme 
nous, un homme qui a dit oui à Dieu.

• La deuxième, que les saints sont divers et variés. Il y a bien des catégories 
de saints : les martyrs, les docteurs, les pasteurs, les religieux… Mais 
chacun d’eux est absolument unique. Il n’y a pas deux saints qui se 
ressemblent car quand la grâce de Dieu les transforme, elle ne change 
pas leur nature, elle la surélève. Pierre était pécheur, il devient pécheur 
d’hommes. S’ils sont si nombreux, c’est pour nous encourager à trouver 
notre place parmi eux. 

• La troisième, que les saints nous conduisent au Christ. Parce qu’eux-
mêmes n’ont fait qu’une seule chose : garder les yeux fixés sur Lui, 
l’aimer, Lui, le connaître, Lui, le suivre, Lui. En général, quand nous 
entrons dans une église, nous les trouvons dans les chapelles latérales 
et dès la porte d’entrée, ils nous prennent par la main pour nous conduire 
jusqu’au Christ. Mais à l’entrée du chœur, il s’efface devant Jésus car, 
pour eux comme pour nous, "vivre c’est le Christ" Phi 1.21.

“Chers amis, nous avons cette beauté ! 
C’est une réalité qui nous appartient, à 
tous, qui fait de nous des frères, qui nous 
accompagne sur le chemin de la vie et nous 
rassemblera à nouveau là-haut, au ciel. 
Empruntons ce chemin dans la confiance 
et dans la joie. Un chrétien doit être joyeux, 

Paroles de Pape
de la joie d’avoir tant de frères baptisés 
qui marchent avec lui et d’être soutenu 
par ces frères et sœurs qui marchent sur la 
même route en direction du Ciel ; et aussi 
avec l’aide de nos frères et sœurs qui 
sont au Ciel et qui prient Jésus pour nous. 
Avançons sur cette route dans la joie ! ”

Abbé Simon d’Artigue
Curé de Paroisses Cathédrale

(Pape François «la communion des saints», 30/10/13)



Née en 1806, orpheline de mère à 9 ans, Catherine se sent progressivement 
attirée, malgré le refus de son père, par une vocation à entrer chez les 
Filles de la Charité. En songe, elle voit Saint Vincent de Paul lui dire "Dieu 
a des desseins sur vous ; ne l’oubliez pas.". 
1830 : année des apparitions
Le 20 janvier, elle commence enfin son postulat. Après quoi elle entre 
le 21 avril au noviciat à la Maison Mère des Filles de la Charité, 140 
rue du Bac, à Paris. Quatre jours plus tard, elle participe à la fête de la 
translation de la châsse de Saint Vincent de Paul vers la chapelle des 
Lazaristes, tandis que son cœur est déposé rue du Bac. 
Le 18 juillet la directrice du noviciat parle de la dévotion de Saint Vincent 
pour Marie, et Catherine a la conviction qu’elle verra Marie cette nuit-
même. Elle est réveillée à 23h30 par un enfant lumineux qui la conduit à 
la chapelle où Marie lui apparait et l’instruit. 
Le 27 novembre vers 17h30, seconde apparition de 
la Vierge, debout sur une sphère, "représentant le 
monde", des rayons partant de ses mains, "symbôles 
des grâces qu’Elle répand sur les personnes qui lui 
demandent". Autour de la Vierge apparait le message 
"Ô Marie conçue sans péchés, priez pour nous qui 
avons recours à vous". Marie lui dit : "Faites frapper une médaille sur 
ce modèle. Toutes les personnes qui la porteront recevront de grandes 
grâces…". Le tableau de l’apparition se retourne et montre au revers le 
monogramme de Marie avec le cœur de Marie transpercé d’un glaive 
(selon la parole du vieillard Siméon) à côté du cœur de son Fils couronné 
d’épines, le tout entouré de 12 étoiles. Il y aura une troisième apparition 
en décembre. La médaille sera frappée et distribuée pour la première fois 
en 1832 au moment de l’épidémie de choléra qui ravage Paris ; à la vue 
des nombreuses guérisons et conversions, elle est appelée "Médaille 
Miraculeuse". Elle se répand rapidement à travers le monde.
46 ans de silence et discrétion
A partir de 1831, Sœur Catherine se dévoue auprès des vieillards 
indigents, leur prodigant soins et respect. Elle se tait sur ses apparitions, 
reste inflexible sur le silence et la discrétion ; seul son confesseur est 
au courant. Elle racontera tout à sa Supérieure en 1876. Décédée le 31 
décembre 1876, elle sera canonisée le 27 juillet 1947. - Pierre Molette -

prier

Sainte Catherine Labouré, fêtée le 28 novembre



Chaque année, les Dominicaines organisent un pèlerinage 
à Lourdes pour la fête de Notre-Dame du Rosaire. Cette 
année, il a eu lieu du 4 au 6 octobre. Le thème était "Le 
Seigneur fit pour moi des merveilles". 22.000 pèlerins sont 
comptés pour la première journée cette année. Ils sont 

venus pour des raisons différentes. D’après une enquête, 40% sont venus 
pour renouer avec l’Église ou pratique religieuse ; 60% pour trouver la 
force dans l’épreuve. 
Parmi 2.000 jeunes, nous avons eu la joie d’accompagner le groupe des 
collégiens qui vient de 10 établissements différents de toute la France. Au 
total, nous étions 242. Le collège Saint-Thomas-d’Aquin de Toulouse était 
représenté avec 29 jeunes et 3 accompagnateurs. Les lycéens assurent 
bien des services au sanctuaire. Nos collégiens ont des activités adaptés 
à leurs âges :
• Temps spirituel : participer à la célébration de la messe, dire les offices, 

avoir des topos sur le thème du jour, écouter un témoignage, animer 
le chapelet et faire la procession aux flambeaux, passer à la piscine, 
recevoir le sacrement de réconciliation.

• Temps de service : faire le brancardage tous les matins.
• Temps de détente : faire la marche au Béout, visiter des lieux sur place, 

avoir des veillées festives inoubliables.
• Temps d’activité : regarder un extrait d’un film sur l’histoire de Lourdes, 

découvrir le sanctuaire par un grand jeu très intéressant, fabriquer des 
objets, faire des quizz.

Le programme détaillé est bien préparé dans un petit carnet pour chacun. 
Les jeunes étaient bien contents de leur séjour à Lourdes : "C’était 
cool !". Ils ont enfin compris et sont arrivés à exprimer les merveilles que 
le Seigneur fait pour eux.
Lourdes, un lieu bien connu pour certains et non pour la plupart. Ce qui 
me rend heureuse de m’engager au service du Rosaire, surtout auprès 
des jeunes, c’est de voir tant de jeunes si heureux, joyeux et paisibles 
de répondre à l’appel du message de Notre Dame de Massabielle. Leur 
présence est un témoignage vivant pour nous, les croyants.
Vive le Rosaire. "Rosaire un jour, Rosaire toujours", disait frère Louis-Marie 
Arino-Durand, promoteur du Rosaire. - Sœur Albert-Marie, Dominicaine 
de Monteils -
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Pélé du Rosaire avec les Dominicaines



Le 26 novembre prochain, pour fêter le Christ-Roi, il est proposé à 
tous les fidèles de Paroisses Cathédrale de vivre un dimanche "hors les 
murs"…
Est-ce à dire une journée "portes fermées" ???
Non !!! Car les portes de l’église des Jacobins 
- un joyau de notre ensemble paroissial - seront 
grand ouvertes pour nous accueillir à 10h30 sous 
le palmier. Nous accueillir mutuellement, de nos 4 
paroisses, si différentes, et nous laisser accueillir 
par le Seigneur qui nous rassemble, et dont la 
royauté n’est pas à la manière du monde. C’est 
dans le service des plus fragiles et le souci de la 
brebis égarée qu’Il nous appelle tous à Le suivre ! 
Accueillir aussi ceux qui fréquentent peu ou pas 
nos assemblées habituelles… car celle-ci ne 
ressemblera à aucune !
Isabelle Maubrey, responsable du pôle liturgie de 
notre ensemble paroissial, a accepté de coordonner 
la préparation de ce dimanche un peu exceptionnel et elle compte sur 
des relais au sein de nos quatre paroisses (liturgie, sacristie, lectures, 
prière universelle, chants, sonorisation, logistique, disposition des 
chaises prêtées par la mairie…) pour faire de cette célébration un temps 
de grâce pour nous tous !  Merci de faire bon accueil à ses sollicitations 
auprès des responsables des services de Saint-Aubin, Saint-Etienne, La 
Daurade et La Dalbade !
Merci à tous de recevoir ce projet de l’ensemble paroissial avec 
bienveillance. Les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 
et le père Simon veulent, avec ce dimanche aux Jacobins, répondre 
à l’appel de notre Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle de son 
Royaume, à Toulouse !
Et le cloître des Jacobins sera à notre disposition pour prolonger la fête 

une messe
e n s e m b l e

partager

Tous aux Jacobins le 26 novembre !



par un pique-nique.
Notez bien qu'il n’y aura donc pas de messe à 11h ni à Saint-Etienne ni à 
La Daurade, pas de messe à 10h30 à La Dalbade, pas de messe à 9h30 
à Saint-Aubin !… Qu’on se le dise !!! - Vincent Guermonprez -
En pratique : messe du dimanche 26 novembre à 10h30 à l'église des 
Jacobins.

Faire le lien entre vie professionnelle et vie privée vous 
interpelle ? Vous souhaitez mieux vivre l’Evangile au 
cœur de votre vie professionnelle ? Vous souhaitez 
partager avec d’autres sur la façon de vivre dans le 
quotidien en cohérence avec les valeurs chrétiennes 
dont vous êtes porteurs ? Vous êtes infirmière, ingénieur 
ou professeur des écoles… ? Vous êtes en début de 
vie professionnelle ou plus expérimenté ? Vous avez 
envie de réfléchir et d’avancer ? 
Le Mouvement Chrétien des Cadres (MCC) est peut-être la réponse à 
vos questions ! 
Les membres du MCC se réunissent une fois par mois en équipe 
constituée d’une dizaine de membres et d’un accompagnateur spirituel 
appelé par le Mouvement. L’échange porte sur un sujet choisi par des 
membres de l’équipe à partir de situations vécues, à la lumière de 
l’Evangile.  Les thèmes sont variés et multiples : l’engagement au travail 
ou ailleurs, la délégation à des collaborateurs, le développement des 
talents ou sur le bienfait des vacances.
Les membres du MCC peuvent se rencontrer également dans des 
rencontres plus larges au niveau régional ou national autour de 
thématiques sur des questions économiques et sociales.
Cette année le fil conducteur des rencontres est « Ré-enchanter le travail 
pour quelle société ? ».
Sur la paroisse, des membres de ce mouvement d’Eglise sont prêts à 
vous le présenter et à  vous accueillir dans une équipe.
N’hésitez pas à  aller sur le site : http://www.mcc.asso.fr ou mieux 
encore à contacter  une paroissienne membre du MCC. - Bernadette de 
la Rochère, 06 21 31 39 77 -

Le Mouvement Chrétien des Cadres

partager



servir

La banque alimentaire ou un moyen pour nos 
jeunes de se donner.

Chaque année, le dernier week-end de novembre, a lieu 
dans de nombreux magasins de Toulouse la grande collecte 
de la banque alimentaire. Elle a été créée en 1985 en France 
et en 1986 à Toulouse à la suite d’une tribune intitulée "J’ai 
Faim", écrite par Sœur Cécile Bigo et publiée par La Croix, 

dénonçant le scandale de la pauvreté qui cohabite avec le gaspillage de 
denrées alimentaires. La banque alimentaire a pour but la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, le partage, le don, la gratuité, le bénévolat.
Depuis 14 ans, les aumôneries du collège et du lycée y participent 
puisque ces valeurs sont notamment celles que nous promouvons. Le 
vendredi et le samedi de ce week-end de collecte, durant les horaires 
d’ouvertures du magasin, nous tenons des permanences d’une heure 
avec au minimum 2 jeunes et 1 adulte.
Cette année, la banque alimentaire sera les 25 et 26 novembre. Nous 
serons donc présents à l’entrée du magasin pour donner un papier 
aux personnes venant faire leurs courses afin de les informer de notre 
démarche et des denrées qu’il est possible de nous donner (aliments 
avec une date de péremption lointaine, des produits d’hygiène, des 
petits pots pour les bébés…).
Ces éléments sont ensuite transportés jusqu’à l’entrepôt de la banque 
alimentaire et sont redistribués dans différentes associations qui viennent 
en aide aux personnes nécessiteuses.
Les jeunes ayant participé à cet évènement sont souvent marqués par 
des rencontres, par la générosité des gens et ont envie de revenir l’année 
suivante. Ils trouvent là une place dans les paroisses pour donner de 
soi mais aussi dans la société pour apporter leur pierre à l’édifice de la 
solidarité entre tous.
Quelle peut être votre participation ? Si 
vous nous voyez, faites-nous bon accueil ! 
Il vous est possible d’acheter des denrées 
qui seront distribuées ensuite aux pauvres 
de notre ville.
Vous aussi, prenez part à cet évènement de 
solidarité ! - Marie-Pascale Gady, collegiens@
paroissescathedraletoulouse.fr -



servir

Les repas Tarcisius sont devenus un rendez-vous pour la période de 
l’Avent, comme une étape personnelle proposée à chacun pour préparer 
son cœur à vivre la naissance de notre Sauveur.
Les repas Tarcisius, c’est accueillir nos frères qui sont dans une situation 
particulièrement précaire et prendre ainsi le temps d’échanger, se 
regarder dans les yeux, se parler en toute simplicité. Les personnes 
accueillies aiment pouvoir s’exprimer, se confier, rire aussi, comme 
autour d’un déjeuner de famille.
Les repas Tarcisius, c’est permettre également à ceux qui se sentent un 
peu loin de l’église de venir se mettre au service, se mettre à Son service 
en posant un regard d’amour sur les plus démunis.
Les repas Tarcisius, c’est recevoir tant à travers des regards qui viennent 
parler à notre cœur, des mercis simples et pudiques. Les moment 

partagés sont dénués de tout intérêt. 
Le seul désir des accueillants et des 
accueillis, se retrouver le temps de ces 
déjeuners dans nos vies, être ensemble 
pleinement. Le Seigneur est parmi nous 
et nous sommes tous ses enfants.
Alors, inscrivez-vous, invitez vos amis 
à partager leur pain avec ceux qui ont 
faim (Isaïe 58.7). Quatre dimanches 
forts à vivre. Et cette année, le dernier 
week-end de l’Avent aura lieu le 24 

décembre. Pour ceux qui seront là, à n’en pas douter, ce sera une 
journée particulière avant de fêter Noël dans nos familles. - IH -
Le service en pratique :
• S’inscrire pour l’un des dimanches (3, 10, 17 ou 24 décembre) par 
mail repastarcisius@paroissescathedraletoulouse.fr ou sur le site http://
paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/servir/repas-tarcisius/
• Préparer un repas complet pour 4 à 10 personnes (selon les possibilités). 
• Préparer la salle Saint-Tarcisius (cour Sainte-Anne, derrière la 
cathédrale) et mettre le couvert à partir de 11h30.
• Se répartir entre ceux qui servent le déjeuner et ceux qui s’assoient à 
table. Les invités arrivent vers midi.
• Ranger la salle et la cuisine avant 14h.

Les repas Tarcisius de l'Avent : inscrivez-vous !

Isaïe 58.7

Partage ton pain 
avec celui qui a faim.

Repas Tarcisius



embraser le monde

Les petites soeurs de l’Agneau : la mission au 
coeur de leur vie.
Le titre qui nous a été proposé pour cet article nous a beaucoup réjouies : 
oui, nous voulons que la mission soit au cœur de notre vie ! Ces mots du 
Pape François, dans Evangeli Gaudium, font parfaitement écho à notre vie 
quotidienne : "Etre disciple, c’est avoir la disposition permanente de porter 
l’amour de Jésus aux autres, et cela se fait spontanément en tout lieu." 
Nous avons reçu un trésor : l’Amour de Dieu. Dans un élan de compassion 
envers tous ceux qui ne connaissent pas ce trésor, nous voulons consacrer 
toute notre vie, toutes nos forces, à témoigner de l’Evangile. 
Dans les pas de saint Dominique, notre vie missionnaire prend sa source 
dans la contemplation du mystère de l’Agneau : "En sa chair… en sa 
personne, le Christ a tué la haine." Eph 2, 13-19. Parole qui s’incarne dans 
cette devise : "Blessé, je ne cesserai jamais d’aimer", vécu dans l’humble 
quotidien. Tel est le creuset où l’Esprit du Seigneur nous purifie, nous 
convertit, nous façonne pour que nous devenions ces "envoyés", priants, 
pauvres et mendiants, messagers de l’Évangile de la Paix, de l’Amour plus 
fort que la haine.
A la suite de Jésus pauvre et crucifié, en quête de la brebis la plus perdue, 
nous allons de porte en porte, demander l’aumône du pain de ce jour, pour 
témoigner de l’Amour mendiant de Dieu. Bien souvent les personnes qui 
nous ouvrent leur porte, ouvrent en même temps leur cœur à une visite de 
Dieu et se laissent consoler, interpeller, renouveler. Il y a encore quelques 
jours, une dame nous disait : "C’est bien que vous soyez venues chez nous. 
Nous étions en train d’oublier Dieu, grâce à vous notre foi est remontée à la 
surface !". Et une autre, qui nous a confié les dures épreuves de sa vie, s’est 
écriée : "C’est comme si Jésus avait frappé à ma porte !" Un homme nous 
disait hier au restaurant social : "Cela fait du bien de voir Dieu au milieu des 
pauvres, ses p’tits chéris !". 
Notre nouveau lieu, rue Pharaon, nous permet de déployer davantage 
notre mission, par la liturgie publique et l’accueil à notre table fraternelle. 
En quelques mois de présence en ce lieu, nous avons déjà vu plusieurs 
personnes vivre un chemin de résurrection, tant sur le plan humain que 
spirituel. Une jeune de 25 ans vient d’entrer au catéchuménat. Dieu fait son 
œuvre à travers nos vies données, à travers les pauvres instruments que 
nous sommes.
Au surlendemain de son élection, le 15 mars 2013, le Pape François, qui a 
bien connu notre communauté à Buenos-Aires, a voulu nous rencontrer et 
nous a adressé ces mots d’encouragements : "Jean-Paul II et le Pape Benoît 



ont insisté : plus que des maîtres, il faut des témoins. Vous avez une grande 
capacité  à être des témoins. Pure grâce. Conservez-la. Le témoignage de 
votre vie par la prière, la liturgie, la demande du pain quotidien, l’auto-stop 
est un témoignage de pauvreté et de joie." 
Nous nous confions humblement à votre prière, pour être fidèles à cet appel 
de l’Eglise. Oui, nous avons reçu un trésor ! Mais nous savons bien que 
"nous le portons en des vases d’argile, pour que cet excès de puissance 
soit de Dieu et ne vienne pas de nous." 2 Cor 4,7 - Soeur Blandine -

Le dernier week-end de septembre, 9 paroissiens et l'Abbé Simon d'Artigue 
sont allés à Paris au Congrès Mission. Ce congrès national a pour vocation 
de rassembler des catholiques pour échanger des pistes sur la foi à l'école, 
dans l'espace public ou dans nos paroisses, en faisant face aux défis de 
la France d'aujourd'hui. Il a rassemblé différents mouvements, diocèses, 
communautés religieuses et de nombreux évêques. Nous avons assisté 
à des temps de prières, des messes, des ateliers et des conférences. 
L'ensemble de ces propositions a pu nourrir notre Foi, mais aussi nos 
intelligences. 
Comment annoncer aujourd'hui la Foi, dans nos églises, dans nos quartiers ? 
Il est clair que nos églises sont moins remplies qu'il y a quelques décennies. 
Pour autant le message de miséricorde, de salut et d'amour du Christ reste 
toujours aussi fort et essentiel.
Après ce congrès, la question se pose : comment annoncer l'évangile 
aujourd'hui dans notre ensemble paroissial ? On fait le constat, par 
exemple, qu'une famille qui fait la démarche de venir vers notre Eglise en 
demandant le baptême pour ses enfants, malgré l’accompagnement dans 
la préparation de ce sacrement par une super équipe engagée, une fois 
le baptême passé, la plupart des familles ne restent pas. Que pouvons-
nous leur proposer après ? Comment pouvons-nous continuer à "bâtir 
une communauté toujours plus accueillante où chacun a sa place" ? La 
grâce que nous avons reçue à notre baptême est inestimable, je crois en 
l’urgence de témoigner au plus grand nombre de notre joie d'être sauvé 
par le Christ. Si vous voulez participer à ce réveil missionnaire où chacun 
va pouvoir trouver sa place, ne restez pas dans la crainte ou la peur de 
ne pas savoir faire. Je vous invite à la veillée à l'Esprit Saint du jeudi 9 
novembre à 20h à La Dalbade, où on implorera le Christ de nous envoyer 
son Saint Esprit pour nous guider et nous équiper pour déployer cet élan 
missionnaire. - Samuel Lionel, coordinateur du pôle Mission - 

embraser le monde

Congrès Mission : l'urgence d'annoncer l'Evangile !



vivre dans nos paroisses

Saint-Etienne
Du lundi au samedi : 8h (ND de Pitié)
Samedi (messe anticipée) : 18h 
(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
Faustine Petitdidier (04/11)
Edouard Blanc, Oscar Bastian (19/11)

Baptêmes   " Ils vont devenir enfants de Dieu."

Saint-Etienne
Jacqueline Thouvenin et Yvan Dangois 
(04/11)

Mariage   Ce que Dieu va unir.

Saint-Aubin
Rafaëla Naudes (11/10)
Lucie Bensissou (13/10)
Marie-Thérèse Mancet Groc (21/10)

Décès     "Accueille-les, Seigneur, dans la joie de ton Royaume."
Saint-Etienne 
Yves Simon (19/10)

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

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 et à ND La Daurade



20h30 : diner du curé (sur 
inscription auprès de l'abbé 
d'Artigue pour les prochains 
diners)

9h/14h : Formation pour les 
servantes de l'assemblée, 
cathédrale.
9h15/16h30 : Formation "Fleurir 
en liturgie", couvent des 
Clarisses

10h30 : Une messe ensemble, 
animée par les jeunes de 
l'aumônerie, Les Jacobins (cf 
article)

15h : Messe au Quai de Tounis.

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, ND 
de La Dalbade

18h : la messe qui prend son 
temps (chapelle Sainte-Anne)

20h30 : Ecole des disciples, la 
prière, salle Saint-Tarcisius

15h : Messe au Clos des 
Carmes

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

15h : Messe Docteur Marie

20h : groupe de prières pour et 
avec les malades

Jeudi 9 

Dim. 12

Mar. 14

Mer. 15

Jeudi 16

Mer. 22

Jeudi 21

Vend. 24

Sam. 25

DIm 26

Mer. 29

Conférence "Notre Père" par l'abbé Dagras
vendredi 1er décembre à 20h salle Saint-Tarcisius
A l'occasion de la nouvelle traduction du Notre Père


