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Noël, "Dieu est avec nous" !
Chaque année, au mois de décembre, nous célébrons la nouvelle année 
liturgique avec une saveur qui nous fait revivre le climat de l’attente et de 
l’espérance, de l’émerveillement et de la joie, caractéristiques de Noël. 
L’Eglise nous donne le temps de l’Avent pour nous préparer à l’avènement 
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L’Eglise parle d’un triple 
« avènement » : la venue de Jésus lors de sa naissance, il ya deux mille 
ans ; sa venue intérieure en nous aujourd’hui, et son retour en majesté 
à la fin des temps. L’Avent est donc le temps pendant lequel le peuple 
espère voir enfin l’instauration du règne de Dieu : "Ah ! Seigneur si tu 
déchirais les cieux et si tu descendais" (Is 63,19). Le but de cette attente 
est la fête de l’union par laquelle nous ne ferons plus qu’un avec Dieu. 
C’est pour le chrétien un temps favorable de travail pour que grandisse 
en lui l’amour de celui que nous attendons ; un désir amoureux de ce 
qui peut pleinement combler et pacifier notre cœur. C’est pourquoi nous 
sommes invités à nous éveiller à la réalité, à vivre consciemment chaque 
instant qui passe et à être pleinement présent, vraiment vivant. 
De manière plus intime, l’attente se fait avec Notre Dame qui a porté 
l’Enfant Jésus dans son sein et, comme toutes les mères, a vécu avec 
lui en communion étroite dans la foi aux paroles de l’ange Gabriel : 
"Bienheureuse celle qui a cru". Avec Marie, l’attente est à la fois recueillie 
et joyeuse ; si bien que la liturgie de l’Avent comporte une part de 
pénitence, marquée par la couleur liturgique, le violet, et d’autre part de 
l’attente joyeuse dominée par la préparation des scènes de crèche dans 
nos églises, d’arbres de Noël, de lumières, et cadeaux qui emplissent 
nos commerces et maisons. Si nous avions à désirer ce jour, c’est parce 
que nous ne sommes pas encore, nous-mêmes, "fils dans le Fils" ; c’est 
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parce que la plupart du temps, nous ne sentons pas que nous baignons 
entièrement dans sa présence aimante et secourable de Dieu. Nous 
attendons toujours une venue qui sorte de l’ordinaire, et ne remarquons 
absolument pas que Dieu vient à nous tous les jours, sous la forme d’êtres 
qui nous font le don d’un sourire. Chaque rencontre d’un être humain est 
une aventure, une venue de Dieu vers nous. 
Noël, Dieu dans notre humanité.  
Oui, à Noël, Dieu est vraiment un "Dieu avec nous". Il n’est plus le Dieu 
lointain qui, à travers la création et au moyen de la conscience, peut 
de quelque façon être entrevu de loin. Il est entré dans notre monde, 
dans notre histoire. Il est le Proche. Il descend réellement et se fait petit, 
nécessiteux de l’amour humain. Dieu est dans l’étable, dans la nuée de la 
misère d’un bébé sans toit. 
Le vrai mystère de Noël est la splendeur intérieure qui vient de cet Enfant. 
Laissons cette splendeur intérieure se communiquer à nous, allumer 
dans notre cœur la petite flamme de la bonté de Dieu. Ne permettons 
pas que cette flamme de lumière soit éteinte par les courants froids de 
notre temps ! Gardons-la fidèlement et faisons-en don aux autres ! Dieu 
est devenu l’un de nous, afin que nous puissions être avec Lui, devenir 
semblables à Lui. Le Verbe fait chair habite notre monde pour nous 
donner la paix. Il nous la donne pour que nous portions la lumière de 
la paix au plus profond de nous-mêmes et que nous la communiquions 
aux autres ; pour que nous devenions des artisans de paix et que nous 
contribuions ainsi à la paix dans le monde.  
À quoi bon, mon frère, ma sœur, pour toi que le Christ soit venu une fois 
dans la chair, que nous célébrions Noël, s’Il ne venait pas jusqu’en ton 
âme ? Car, si le lieu de naissance du Seigneur a par avance reçu le nom 
de "Maison du pain" Bethleem, c’est parce que devait y apparaître revêtu 
de chair celui qui rassasierait intérieurement les âmes des élus. 
 

‘‘J’invite chaque chrétien, en quelque lieu 
et situation où il se trouve, à renouveler 
aujourd’hui même sa rencontre personnelle 
avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre 
la décision de se laisser rencontrer par lui, 

Paroles de Pape (Evangelii Gaudium 3)
de le chercher chaque jour sans cesse. Il 
n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un 
puisse penser que cette invitation n’est pas 
pour lui, parce que « personne n’est exclus 
de la joie que nous apporte le Seigneur ».’’
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Ne nous laissez pas succomber… Ne nous soumets pas à la tentation 
(traduction actuelle depuis 1966)… Ne nous induis pas en tentation… Ne 
nous fais pas entrer… Ne nous introduis pas en tentation...
La valse des traductions donne le tournis !
La formulation de 1966 pourrait donner à penser que Dieu, sujet du 
verbe "soumettre", porterait une responsabilité dans les tentations 
qui poussent au mal ! Impensable pour un chrétien de laisser la porte 
même entrouverte à une telle interprétation si contraire au message de 
l’Évangile sur Dieu-Amour, Père et Miséricordieux ! 
Le verbe grec eisphérô (Mt 6,13) signifie littéralement porter dans, faire 
entrer et non pas soumettre. La nouvelle traduction ne nous laisse pas 
entrer en tentation, est donc avant tout fidèle au grec des évangiles. 
Et cette fidélité souligne que l’option pour le mal n’a rien à voir avec la 
responsabilité de Dieu : elle repose sur celle des hommes. Des hommes 
qui se reconnaissent suffisamment faibles pour supplier leur Seigneur de 
s’interposer quand ils dérivent 
vers la tentation … avec parfois 
même la prétention orgueilleuse 
de la vaincre par leurs propres 
forces !
Une nouvelle traduction  à la fois 
fidèle au grec et en phase avec 
la grandeur et la profondeur de 
l’amour d’un Père qui nous offre 
de devenir ses fils dans l’intime 
communion avec son propre 
Fils (cf. Rm.8, 28-30) entre donc 
en vigueur dès l’entrée dans 
l’Avent de cette année. L’accueil de l’Esprit Saint, Esprit de vérité et 
d’amour, grâce auquel nous pouvons dire Notre Père se présente alors 
comme le  stimulant intérieur et le Souffle permanent de la demande ne 
nous laisse pas entrer en tentation .
L’Église protestante unie de France (EPUDF), qui réunit luthériens et 
réformés, a validé ce changement de traduction, lors de son synode 
national de 2016. L’œcuménisme que désirait servir la traduction en 
vigueur depuis 1966 conserve donc ses droits. - Abbé Michel Dagras -

Nouvelle traduction du Notre Père

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui 
nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal.

Notre Père
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Dans le numéro de novembre des Nouvelles, nous avions vu que la 
Vierge était apparue à Catherine Labouré en 1830, en se présentant 
comme étant "Marie conçue sans péché". 
Le 8 décembre 1854, le pape Pie IX, par la bulle Ineffabilis Deus, proclame 
le dogme de l’Immaculée Conception : "la Bienheureuse Vierge Marie, 
dans le premier instant de sa Conception, a été, par une grâce et un 
privilège spécial du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-
Christ, Sauveur du genre humain, préservée et exempte de toute tache 
du péché originel". Cette proclamation intervient donc très tard alors 
que, de tous temps, l’Eglise a eu une dévotion particulière pour Marie. 
Dès les premiers siècles, l’Eglise a proclamé la double nature du Christ, 
vrai Dieu et vrai homme, ce qui a été combattu par de nombreuses 
hérésies, dont l’arianisme au IV° siècle. Le Concile de Nicée, en 325, 
proclame l’unité divine du Père et du Fils, et la traduit dans le "Symbole 
de Nicée", une des formes de notre Credo. Si donc Jésus est Dieu, celle 
qui L’a porté serait donc "mère de Dieu" : c’est ce que dit alors le Concile 

d’Ephèse qui, en 431, proclame Marie Mère de Dieu.* C’est 
ce que nous proclamons au début de la seconde partie 
du Je vous salue Marie, qui commence par "Sainte Marie, 
Mère de Dieu, priez pour nous…"
Dans les siècles suivants, la notion de l’Immaculée 
Conception de Marie se développe chez les chrétiens, mais 
elle est aussi combattue, certains se basant par exemple 
sur l’universalité du péché originel prêchée par Saint Paul. 
Pourtant, le Concile de Trente (1545-1563) déclarera qu’il 
n’est pas dans ses intentions "d’inclure dans le décret 

relatif au péché originel la bienheureuse et immaculée Vierge Marie".
Il faudra donc encore attendre trois siècles avant que le dogme de 
l’Immaculée Conception ne soit proclamé. Moins de quatre ans plus 
tard, en 1858, ce dogme est confirmé par la Vierge elle-même qui, 
apparaissant à Bernadette Soubirous, se présente ainsi : "Je suis 
l’Immaculée Conception". 
"Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous."
Nous vous attendons tous pour fêter l’Immaculée Conception le 
vendredi 8 décembre à 18h30 à ND La Daurade. - Pierre Molette -

8 décembre : fête de l’Immaculée Conception,
fête patronale de Notre-Dame La Daurade
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*Selon la tradition, c’est à cette époque que la première église de la Daurade 
est consacrée à Marie, devenant un des tous premiers sanctuaires mariaux de 
Gaule.

Pour l’année pastorale en cours, le père Simon et l’EAP proposent à 
chaque paroisse de notre ensemble Paroisses Cathédrale de fêter tout 
spécialement le saint ou la sainte dédicataire de son église, son patron : 
Aubin ou Etienne, Marie de la Dalbade ou Marie la Daurade.
Quoique cité brièvement vers la fin de la seule prière eucharistique n°1, 
présent au centre d’un somptueux rétable baroque dans notre cathédrale, 
Etienne est, de fait, bien peu associé à nos célébrations dominicales.
Pour redécouvrir celui qui est considéré comme le premier martyr de la 
toute jeune Église du Christ, relisons les premières pages des Actes des 
Apôtres (Ac 6 et 7). Mis à part le groupe des Douze, Jésus n’a pas cru bon 
de mettre lui-même en place une structure avant son Ascension ; c’est 
une question d’organisation de la communauté naissante - l’épisode 
bien connu du service des tables - qui donne lieu au choix de "sept 
hommes de bonne réputation,remplis de l’Esprit et de sagesse". Parmi 
eux, Etienne est déjà distingué car "rempli de foi et de l’Esprit Saint". 
Plus loin, "rempli de grâce et de puissance", il ne se contente pas d’une 
activité caritative mais annonce le Christ sauveur et le Royaume de Dieu, 
au point de soulever des oppositions et des jalousies.
Victime de faux témoignages et de calomnies, traduit devant les 
autorités religieuses du Sanhédrin, il persiste dans sa dénonciation d’une 
religion juive qui refuse Jésus comme Messie et l’a mis à mort.Etienne 
met une telle véhėmence dans ses propos qu’exaspérés, ses juges le 
condamnent. Aux vociférations de ces derniers, Etienne oppose sa 
vision céleste du Père et du Fils, ensemble prêts à l’accueillir. Suprême 
blasphème, qui entraîne sa lapidation, magnifiquement présentée dans 
le rétable évoqué plus haut. Ses dernières paroles, calquées sur celles 
du Christ au Golgotha, révèlent une complète identification d’Etienne à 
son Seigneur.
L’Eglise a, de longue date, choisi le 26 décembre - on ne peut trouver 
jour plus proche de la Nativité - pour faire mémoire d’Etienne. Nous vous 
attendons nombreux mardi 26 décembre à 11h à la cathédrale pour la 
messe célébrée par Monseigneur Le Gall. - Jean-François Brazier -
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Fêtons saint Etienne !
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L’Avent au sein de nos paroisses
Voici de quoi nous nourrir pour vivre et partager ce chemin vers Noël 
dans nos communautés :
SAINT-AUBIN
• Se recueillir au pied de la crèche, création chaque année renouvelée et 
originale. Elle sera placée juste à l’entrée de l’église pour interpeller, dès 
l’entrée, aussi bien les visiteurs que les Chrétiens.
• Il est prévu aussi un "chemin de l’Avent", de l’Autel à la Crèche. Il s’agit 
d’un parcours dans l’église, effectué progressivement à chaque dimanche 
de l’Avent. Il est introductif à la liturgie avec des tableaux, des textes 
et des symboles en lien avec les Évangiles. C’est une participation qui 
nécessite plusieurs collaborations intergénérationnels. L’idée est de faire 
participer physiquement et spirituellement les paroissiens, à accueillir 
personnellement, la venue de Jésus Sauveur. - Patricia Sanyas - 

NOTRE-DAME DE LA DALBADE
• Depuis trois ans, nous installons une crèche provençale en l’église Notre 
Dame de la Dalbade. Mais cette année, nous inaugurons une grande 
nouveauté avec la crèche Napolitaine qui est exceptionnelle. On doit cette 
tradition des crèches à Saint François d’Assise, saint préféré de notre pape 
François. Cette crèche Napolitaine se distingue de la crèche provençale par 
son décor urbain, ses santons habillés de costumes somptueux. Le tout 
est réalisé en terre cuite, qui donne du caractère aux personnages et même 
les yeux en verre insérés, qui confèrent une expression dans le regard. Les 
plus belles crèches sont Napolitaines, qui étaient confectionnées à grand 
frais, pour la bourgeoisie et la noblesse. Venez nombreux vous recueillir 
devant le sauveur, l’Enfant Jésus. - Guy de Felzins - 

SAINT-ETIENNE
• Temps de partage autour de l’évangile du dimanche qui suit : tous les 
vendredis de l’Avent de 12h30 à 13h30, on vous attend à Notre-Dame 
de Pitié (chapelle à l’entrée de la cathédrale, nef raimondine). Venez avec 
un déjeuner à partager. Contact : Dominique Rouch. Mémo : 1er, 8, 15, 
22 décembre
• Apéritif de l’Avent pour notre communauté paroissiale : l’équipe 
paroissiale nous invite à partager un apéritif à la sortie de la messe du 
dimanche 3 décembre, à l’intérieur de la cathédrale côté square. Contact : 
Marie Gorrias. Mémo : dimanche 3 décembre.



• Apéritif à la sortie de la messe de Noël du 25 décembre : accueillir 
les personnes isolées et seules et partager un temps convivial dans la 
joie de la naissance du Christ. Distribution de petits sachets avec des 
papillotes. Contact : Claudine Fabre. Mémo : 25 décembre.

NOTRE-DAME LA DAURADE
• Pendant les trois dimanches de décembre, des textes seront distribués 
aux membres de l’Assemblée qui auront pour mission de les lire, de 
réfléchir et de relever une phrase ou un mot qui les aura particulièrement 
touchés ; ces petits textes seront relevés à la fin de chaque messe de 
l’Avent pour être portés à la crèche lors de la célébration de Noël.
• Parallèlement, nous serons invités à un partage qui concernera 
l’association Pas Sans Toi’t 31, initiée depuis deux ans par Michel Dagras, 
qui s’emploie à loger des personnes sans abri mais en voie d’obtention 
de papiers réguliers ; cette opération sera présentée par des panneaux 
suggérant les visages des personnes que nous avons à aider. - Anne-
Marie Garrigue -

Et pour tous, afin de servir et partager : les repas Tarcisius.
Le principe : apporter un repas pour 8 personnes, servir et/ou s’asseoir 
avec nos invités, des femmes et des hommes vivant dans la rue, ou en 
situation de précarité dans nos quartiers. 
Salle Saint Tarcisius de 11h30 à 14h. Pensez à vous inscrire par mail : 
repastarcisius@paroissescathedraletoulouse.fr 
ou sur le site www.paroissescathedraletoulouse.fr grâce au lien présent 
dans «Servir / Repas Tarcisius». Mémo : 3, 10, 17, 24 décembre

Le conseil du curé
L’Avent est le temps de l’accueil. Et si pendant ce temps de l’Avent 
nous prenions le temps de nous accueillir, de nous inviter les uns les 
autres, autour d’un repas, pour faire connaissance avec ces frères de 
notre paroisse que nous croisons peut-être depuis longtemps sur les 
bancs de l’église et que nous ne connaissons pas encore bien ? Nous 
pouvons le faire de deux manières : soit en s’invitant directement à la fin 
de la messe pour partager ensemble le repas dominical (ou un autre), 
soit en envoyant un mel à sionsinvitait@gmail.com ou via le site de la 
paroisse (onglet fraternité/ et si on s’invitait) qui vous mettra en contact 
avec d’autres paroissiens pour qu’en nous accueillant, nous préparions 
nos coeurs à accueillir Celui qui vient. - Abbé Simon d’Artigue -

partager
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L’Avent, un temps de rencontres
De nombreuses personnes souffrent véritablement d’isolement accentué 
par la maladie, le handicap, le grand âge. Notre équipe du SEM (Service 
Evangélique des Malades, de la pastorale de la Santé) répond à cette 
belle mission d’Eglise .
Vous êtes étudiants, actifs, retraités, vous avez envie de poser un geste 
de solidarité en ce temps de l’Avent, apporter un surplus de chaleur 
humaine, une main tendue, une écoute, un sourire, une présence, un 
réconfort ? Alors pourquoi pas vous, paroissiens ? 
Nous vous proposons de venir offrir votre présence aux plus fragilisés, 
de combattre l’isolement auprès de ceux qui sont privés de leur cadre 
habituel qui vivent des dépossessions souvent difficiles, leurs forces 
diminuent, il y a la fin de Vie. Nous sommes là pour les aider dans ces 
temps successifs sous le regard du Christ .
"De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie." (Jn 20.21)
N’hésitez pas à nous contacter.  - Dominique de Larauze -

Avez-vous envie d’embraser le monde avec nous?
Il y a dans nos paroisses, des personnes malades et des personnes 
isolées, qui ont besoin de continuer à faire partie de notre communauté. 
Pourtant habituées aux bancs de nos églises, leur maladie, leur vieillesse 
ne leur permettent plus se déplacer.  Elles ont pourtant un grand désir de 
communier et d’être visitées. 
Pour y répondre, il y a le Service Évangélique des Malades. Un Service 
où chacun a sa place. Un Service où l’on grandit dans l’amour du Christ. 
Nous lançons aujourd’hui un appel à tous ceux qui auraient besoin 
de recevoir la Communion ou d’être visités. Et nous comptons sur la 
vigilance de chacun pour nous faire connaître toute personne qui aurait 
besoin de notre Service. 
En cette période de l’Avent, nous avons besoin d’élargir notre équipe. 
Alors si vous cherchiez un moyen d’ être témoins de la Joie de l’Evangile 
auprès des plus fragiles de nos frères, le voici tout trouvé.  - Laure Pinon -
Pour vous faire connaître, contactez l’accueil de votre paroisse ou par 
mail : sem@paroissescathedraletoulouse.fr
Pour les maisons de retraite, Dominique de Larauze : 06 61 53 37 31
Pour les visites à domicile, Laure Pinon : 06 40 81 80 47



Grand nettoyage : besoin de tous !
Nous tous paroissiens, nous pouvons nous demander par moment 
comment rendre un petit service pour notre église. Et ce n’est pas 
toujours évident d’oser franchir le pas. ‘‘C’est bon, il y a les habitués 
pour cela, je n’y ai pas ma place.’’ C’est la phrase la plus douloureuse à 
entendre car cela serait le signe de notre incapacité à accueillir chacun 
et lui donner sa place. Vous avez peut-être entendu parler de la vision, 
autrement dit l’objectif que Paroisses Cathédrale s’est fixé à 5 ans : cette 
dernière commence par "Nous voulons bâtir une communauté toujours 
plus accueillante où chacun a sa place." Où chacun a sa place... On a 
donc besoin de tous pour cela.
Cette même vision nous parle de "servir". Servir ... ‘‘Non, ce n’est pas pour 
moi ! j’ai déjà plein de choses à faire, pas le temps entre les conduites, 
les cours, mon travail, les enfants, mon cours de yoga, le match de rugby, 
le bridge avec les amies, la messe le dimanche ...’’. C’est vrai qu’on 
a toujours un programme surchargé dans un monde qui vit à mille à 
l’heure. Donner un peu de son temps à notre paroisse, ponctuellement, 
c’est en fait l’occasion de se pauser, de se mettre dans le temps de Dieu. 
"Apprends-nous la vraie mesure de nos jours." Ps 89.12

On ne peut pas nous laisser en plan après ce beau et court discours sur 
le service pour nous aider à trouver notre place dans la paroisse !! On a 
une proposition à faire pour vous mettre en marche, à la suite du Christ 
serviteur !
Samedi 16 décembre, à Notre-Dame de La Dalbade et à la cathédrale 
Saint-Etienne, grand nettoyage prévu ! Grand nettoyage pendant ce 
temps de l’Avent pour que, en préparant sa Maison, nous préparions nos 
coeurs. En posant notre regard sur cette petite lumière rouge qui nous 
rappelle Sa présence parmi nous.
Le principe est simple : venons entre 9h et 12h avec notre bonne volonté, 
notre enthousiasme, seul(e) ou en famille. On nous indiquera les tâches 
à faire. Les sacristains veillent ! L’année dernière, toutes générations se 
sont retrouvées dans la joie. Et tout se termine par un moment convivial 
grâce à un petit verre et un repas partagé avec ceux qui le veulent !
"Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir." Ac 20, 35. Une fois qu’on en 
fait l’expérience, on a envie de recommencer. Et cela tombe bien car il y 
a de quoi faire quand il s’agit de servir le nom de Dieu ! - IH -

servir
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Chaque mois, notre ensemble paroissial se rassemble pour implorer le 
Saint Esprit de venir nous renouveler. Il vient bénir notre communauté en 
profondeur, mais aussi chacun de nos cœurs. Je ne sais pas vous, mais 
quand je prie ou que je pense à la mission, je me sens incapable, démuni 
devant l’immense tâche, illégitime. Bref, pauvre devant mon Dieu. Le 
seul élément qui peut m’aider à dépasser tous ces murs que je pose 
autour de moi, c’est l’accueil du Saint Esprit sur ma vie. Je vous assure 
que c’est bon de se laisser saisir par cette douce brise, par cette eau qui 
jaillit et ce feu qui brûle. Le Seigneur, vient nous guider et nous montrer 
là où il nous attend pour le servir dans la mission. Il nous amène au large, 
mais avec ce qu’on est, avec nos talents, nos capacités.
Voulez-vous être disciple-missionnaire? Etre disciple, c’est simplement 
le suivre, poser cet acte de Foi et lui dire "oui, seigneur je suis prêt à te 
donner ma vie". Le disciple n’est pas centré sur lui, mais sur le Christ et 
il s’aventure là où le Christ le précède. Pour annoncer que le Christ est 
venu, qu’il est mort et ressuscité pour nous sauver chacun par amour, 
nous, les nombreux disciples-missionnaires que nous serons demain sur 
les Paroisses Cathédrale, avons besoin de son Saint Esprit. On a besoin 
de l’écouter, de regarder comment Dieu agit et là, les disciple se lèveront 
pour annoncer le Christ. 
Je vous invite, si vous voulez être renouvelé, à la prochaine veillée 
de prière à l’Esprit Saint du jeudi 7 décembre à 20h, à la chapelle 
Sainte-Anne. Nous aurons un temps pour célébrer Dieu au travers de 
la Louange, un témoignage pour contempler ses œuvres et on priera 
les uns pour les autres. - Samuel Lionel, coordinateur Pôle Mission : 
mission@paroissescathedraletoulouse.fr -

Une veillée à l’Esprit Saint différente
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Cathédrale 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
Aurore Claria (02/12)
Ava Pueyo (03/12)
Meyleeh et Iseyth Finicelle (10/12)
Lisa Minafra (17/12)

Rose Bareilles (21/12)
Rose Vedrenne (24/12)
Bébé Dias (30/12)

ND de La Dalbade
Raphaël Jacquet (03/12)

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

Baptêmes "Ils vont devenir enfants de Dieu."

Saint-Etienne
François-Xavier Leroy et Virginie Pelliard 
(30/12)

ND de La Dalbade
Emilie Zobler et Geraldo Bello (30/12)

Mariage Ce que Dieu va unir.

Saint-Etienne
Claire de Noray (02/11)
Pierre Vidal (04/11)
Jacqueline Estienne (20/11)
Jeanne Gabrielle Vallinot (28/11)

Saint-Aubin
Jacques Souriac (16/11)

ND de La Dalbade
Marie-Christine Faucher (27/11)

Obsèques "Accueille-les, Seigneur, dans la joie de ton Royaume."

24 décembre, nuit de Noël
18h30 : messe des familles, cathédrale / 
19h : ND La Daurade / 20h : Saint-Aubin / 
21h : ND de La Dalbade / 
Minuit : cathédrale, Mgr Le Gall.

25 décembre, Noël
9h30 : Saint-Aubin / 
10h30 : ND de La Dalbade /
11h : ND La Daurade et à la cathédrale

23 et 24 décembre
15h - 18h à la cathédrale Saint-Etienne



nos accueils

l’agenda pour tous

Pour en savoir plus www.paroissescathedraletoulouse.fr

11h : prise d’aube des servants 
d’autel, cathédrale.

18h30 : groupe informel de la Daurade, 
salle Claude, ND La Daurade

Bénédiction des crèches des écoles 
du Grand-Rond, Saint-Aubin et Saint-
Stanislas.

15h : messe au Clos des Carmes

20h : veillée à l’Esprit Saint avec 
témoignages, chapelle Sainte-Anne

18h30 : fête de l’Immaculée Conception, 
messe patronale ND La Daurade (les 
autres messes sont maintenues)

20h : concert Alegria pour l’aumônerie 
(toutes les infos sur le site)

10h : groupe Amoris Laetitia, salle 
Claude, ND La Daurade
18h : la messe qui prend son temps, 
chapelle Sainte-Anne

15h : messe à la résidence Docteur 
Marie

20h30 : école des disciples : baptême 
et confirmation, salle Saint-Tarcisius

Dim. 03

Lun. 4

Mard. 5

Merc. 6

Jeudi 7 

Vend. 8

Sam. 9

Dim. 10

Mer. 13

Jeu. 14

9h : matinée de formation des 
servants d’autel, cathédrale
9h : grand nettoyage à ND de La 
Dalbade et à la cathédrale
19h : à la suite de la messe de 18h 
animée par l’aumônerie, adoration et 
confession + diner, chapelle Sainte-
Anne
20h : concert de la Maîtrise, cathédrale

12h : déjeuner paroissial, ND La 
Daurade
15h30 : ordination sacerdotale et 
diaconale, cathédrale
17h : groupe de louange, salle Saint-
Tarcisius

15h : messe à La Colombette
16h30 : enfants adorateurs, ND de 
Pitié (cathédrale)
17h45 : groupe Le nom de Dieu est 
miséricorde, salle Claude, ND La 
Daurade

20h : prière pour et avec les malades, 
ND de Pitié (cathédrale)

Sam. 16

Dim. 17

Mer. 20

Jeu. 21

Pour toute information complémentaire :
Valérie de Lanjamet
secretariat@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

Abbé Simon d’Artigue, curé
peresimon@paroissescathedraletoulouse.fr

+ toutes les dates citées dans l’article 
"L’Avent au sein de nos paroisses"


