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Cette année, je nous souhaite :
• de bâtir une communauté toujours plus accueillante,
• d’apprendre à connaitre au moins une nouvelle personne chaque mois,
• de s’accueillir chaque dimanche comme des frères,
• de se tenir tout prêt du Seigneur,
• de se réjouir des chants de la messe,
• de trouver un service à rendre chaque jour,
• de proposer le baptême à une personne,
• de lire un évangile en entier,
• de prendre avec légèreté ce qui vous énerve,
• d’accueillir avec sérieux ce qui semble insignifiant,
• de vous demander pardon souvent,
• de prier les complies le soir en famille,
• de vous réjouir des dons de vos frères,
• d’inviter un paroissien méconnu à déjeuner un dimanche après la messe,
• de dire au Seigneur chaque jour que vous l’aimez,
• de saluer mon nouveau voisin de banc chaque dimanche à la messe,
• de prier pour un ennemi,
• de ne pas vous affliger de vos faiblesses,
• de dire bonjour, merci, pardon, s’il te plait, je t’aime, 
• de n’accorder aucune importance aux regards des méchants,
• d’accorder toute importance aux regards de ceux qui vous aiment, Dieu le 

premier,
• de parler du Seigneur à un de vos proches cette année,
• d’écrire cette lettre que vous retenez depuis si longtemps,
• d’aimer Jésus-Christ un petit peu plus chaque jour,
• de porter sur le monde un regard d’enfant,
• de dire une dizaine de chapelet au mois de mai,
• de lire l’Evangile du dimanche pendant la semaine,
• de ne pas laisser le soleil se coucher sur votre colère,
• de chanter à pleine voix à la messe, même si vous croyez que vous chantez 

mal,
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• de "ne pas entrer en tentation",
• de vous faire conseiller un bon livre… et le lire,
• de bénir le Seigneur pour chaque jour nouveau,
• de le vivre comme si c’était le premier ou le dernier,
• d’écouter l’importun,
• de ne pas écouter le médisant,
• d’amener une personne au Christ,
• de porter la communion à un voisin isolé,
• de fleurir votre maison,
• dans le doute de demander conseil à un ancien,
• de garder dans vos coeurs la Parole de Dieu,
• de savoir vous taire,
• d’oser parler,
• de prier en regardant vos mains vides,
• de vous réjouir des "chants" des enfants,
• de vous poser avant de bâtir votre tour,
• de ne pas prendre pour parole d’Evangile ce que dit votre curé,
• de vous dépenser sans attendre d’autre récompense que celle de savoir que 

vous faites Sa volonté,
• de retenir un verset de l’Evangile du dimanche,
• de vous réjouir des talents des autres,
• de ne pas prêter trop d’attention à vos limites,
• de témoigner que le Seigneur fit pour vous des merveilles,
• de prendre une heure auprès du Seigneur dans la nuit du jeudi Saint,
• d’aimer Notre-Dame et d’adorer son Fils,
• de perdre du temps quand vous êtes pressé,
• d’espérer contre toute espérance,
• d’aider un paroissien à trouver sa place parmi nous,
• de vivre de Sa miséricorde et de vous confesser,
• d’appeler quelqu’un à servir avec vous,
• de viser haut,
• de garder les pieds sur terre,
• de faire un signe de croix avant de vous coucher,
• de dire du bien les uns des autres,
• de sourire de ces voeux,
• d’en réaliser l’un ou l’autre.
Votre coeur en sera plus vaste, notre paroisse plus belle et le monde meilleur, 
avec la grâce de Dieu.

 
Abbé Simon d’Artigue

Curé de Paroisses Cathédrale
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Nous rencontrons parfois dans nos choix des obstacles à surmonter, qui 
deviennent le ciment nous permettant de tout donner.
C’est peut-être ainsi que Saint Thomas d’Aquin, né en 1225, est devenu 
le grand homme qu’il a été : il rencontre en effet une vive opposition de 
sa famille lorsqu’il souhaite entrer dans l’ordre dominicain auprès duquel  
il a étudié. Sa mère va jusqu’à le faire enlever et l’assigne à résidence 
durant un an. Pourtant, Thomas parviendra à faire accepter ce choix et il 
prononcera ses vœux en 1243.
Il étudie à Paris puis à Cologne, où il sera l’élève d’Albert le Grand. En 
1248, il commence à enseigner à Cologne, il occupera ensuite une chaire 
de théologie à Paris. En 1257, il devient docteur. Sa renommée s’étend 
peu à peu dans toute l’Europe. Les papes qui se succèdent font appel à 
lui et lui donnent leur appui.
Les neuf dernières années de sa vie sont consacrées à la rédaction de la 
très célèbre Somme de théologie. Il serait difficile de résumer ici une telle 
œuvre, mais on peut dire que sa pensée théologique repose sur deux 
axes fondamentaux : une confiance active en la raison et une référence 
permanente à la nature. 
En 1273, il traverse une expérience spirituelle bouleversante durant une 
messe et cesse alors d’écrire car en comparaison de ce qui lui a été 
dévoilé du mystère de Dieu, "tout ce qu’ [il a] écrit [lui] paraît un brin de 
paille". Il s’éteindra le 2 mars 1274 en se rendant au concile de Lyon où 
il avait été convoqué par le pape Grégoire X.
On peut sans doute dire que Saint Thomas d’Aquin a su aller au bout 
de ce qu’il pouvait donner, même lorsque ce qu’il pouvait offrir de plus 
parlant était son simple silence. Ainsi, au-delà de nous avoir apporté une 
œuvre théologique colossale, il nous montre également l’exemple d’une 
vie où tout a été tourné résolument vers Dieu, depuis son choix d’être 
dominicain jusqu’au moment où son expérience spirituelle le pousse à 
choisir le silence afin d’exprimer l’inexprimable. - Pauline Jourdane -
“Il est plus beau de transmettre aux autres ce qu’on a contemplé que de 
contempler seulement.” 
“Si tu cherches par où tu dois aller, accueille le Christ en toi car il est le 
chemin.”  

Saint Thomas d’Aquin

Saint Thomas d’Aquin
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Le vendredi 2 février 2018 à 18h30, les communautés religieuses 
de l’ensemble pastoral se réuniront à Notre-Dame de la Dalbade, à 
l’invitation du Père Simon, pour célébrer la fête de la vie consacrée. 
Pourquoi avoir choisi le 2 février, fête de la Chandeleur ? 
Quarante jours après Noël, la liturgie de l’Eglise nous invite à célébrer la 
Présentation de Jésus au Temple. Cette fête est également connue sous 
le nom de Fête de la Lumière. Joseph et Marie présentent leur premier 
né au Temple, pour accomplir les rites de la Loi, et consacrer leur premier 
enfant à Dieu. Le vieillard Siméon annonce que cet enfant sera la lumière 
qui éclaire les nations. Jésus, par le don de sa vie, apportera la lumière 
de la Résurrection, et le Salut, au monde entier.
Le 2 février, nous célébrons donc le mystère du Christ, Lumière des 
Nations.
Comme baptisés, nous sommes invités à suivre Jésus par le don de 
notre vie. Don que nous apprenons à réaliser au quotidien, que ce soit 
dans le mariage ou dans la vie religieuse.
Comme consacrés, nous avons choisi de témoigner de manière radicale 
que le don de soi est possible dans le célibat pour le Royaume. Par la 
pratique de la pauvreté, de la chasteté et de l’obéissance, nous sommes, 
de manière modeste, les témoins sur la terre du Royaume de Dieu, 
déjà là de façon cachée, et dont nous attendons l’avènement. Chaque 
communauté vit ce mystère avec son charisme propre. 
Si l’Eglise a choisi de faire du 2 février la fête des consacrés, c’est 
parce qu’ils ont entendu un appel à suivre Jésus, lui-même consacré en 
offrande au Père. 
Vous êtes donc invités à venir célébrer avec nous le Christ Lumière 
des Nations, et rendre grâce à Dieu pour le don qu’Il nous fait de la Vie 
Consacrée. 
A l’issue de la célébration, vous pourrez recevoir un petit dépliant qui 
présentera les communautés qui vivent et témoignent sur l’ensemble 
pastoral, et faire connaissance avec les sœurs en partageant un apéritif 
fraternel. - Soeur Claire-Emmanuelle des Rochettes, dominicaine du 
Saint Nom de Jésus -

Chandeleur, fête de la Vie Consacrée
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Les assemblées paroissiales à mi-année !
Vous êtes tous invités à participer à l’assemblée de votre paroisse à 
Saint-Aubin, Notre-Dame de La Dalbade, Notre-Dame La Daurade ou 
à Saint-Etienne. L’assemblée, c’est le peuple convoqué, c’est le sens 
même du mot "église".  
La paroisse, c’est le lieu de rassemblement de notre communauté. 
L’assemblée paroissiale est donc constituée de TOUS les membres du 
peuple de Dieu, librement convoqués, qui se rassemblent dans notre 
paroisse. Or l’Eglise, notre assemblée, a reçu mission d’annoncer le 
Christ.
L’assemblée paroissiale est donc l’endroit où prend corps la mission que 
Dieu a confiée à chacun de nous selon les dons reçus. Cette mission se 
résume en trois mots : annoncer, célébrer, servir.
Ces trois mots ne sont pas du seul ressort des prêtres, diacres et 
consacrés, c’est l’affaire de tous. Nous avons tous une place dans la vie 
de notre paroisse, chaque voix est importante, chaque réalité vécue est 
importante, chaque expérience peut être partagée. 
Cette assemblée paroissiale est ouverte à tous, engagés ou non dans les 
services, les pôles, les équipes. 
A chacune des dates pour nos quatre paroisses, la présence de chacun 
est précieuse pour faire le point sur notre communauté, sur nos réalités 
locales, sur ce que nous avons engagé cette année et sur ce que nous 
pouvons imaginer pour l’année prochaine dans les domaines de l’accueil 
de chacun, de la formation dans le Christ, de l’annonce de l’évangile. 
Seuls nous ne pouvons rien faire, mais tous ensemble, dans les pas du 
Christ notre rêve est réalisable.
Dieu nous a fait responsables de le laisser librement agir en nous selon 
sa parole. - Dominique Rouch -
Les dates :
• mardi 16 janvier à 20h à ND La Daurade
• mercredi 17 janvier à 20h à la cathédrale Saint-Etienne
• dimanche 21 janvier à 10h30, après la messe, à Saint-Aubin
• dimanche 28 janvier à 11h30, après la messe, à ND de La Dalbade



Vous êtes jeunes mariés (moins de 5 ans de mariage) ? 
Vous souhaitez prendre du temps pour votre couple ? 
Tandem est fait pour vous !

Une équipe Tandem c’est :
• 5 couples, mariés, qui veulent découvrir les richesses du dialogue 

en couple, en partageant leur propre expérience avec celle d’autres 
couples, et réfléchir sur la place de Dieu dans leur vie,

• Accompagnés par un couple chrétien un peu plus âgé, et 
ponctuellement par un prêtre si  besoin.

• 22 thèmes pour réfléchir, dialoguer, construire… Des thèmes pris dans 
la vie quotidienne : l’écoute, qui fait quoi, amour, désir, tendresse, le 
pardon dans le couple, on je tu nous, la religion et moi, être parents 
et couple !, la belle-famille, Dieu dans ma vie, l’argent, maitre ou 
serviteur, chrétien et citoyen, la souffrance…

• Une rencontre par mois durant 2 ans. Chaque mois, vous préparez 
personnellement, puis en couple, le thème choisi, avant de vous 
retrouver autour d’un repas pour échanger. Lors de la réunion de 
l’équipe, vous partagez et vous confrontez vos points de vue avec 
les autres. 

Vous voulez en savoir plus ? Vous pouvez prendre contact avec le 
père Simon peresimon@paroissescathedraletoulouse.fr ou Fabienne et 
Emmanuel Pineau ef.pineau@neuf.fr ou au 06.42.87.57.97 qui pourront 
vous informer. - Fabienne Pineau -

partager

Les équipes Tandem pour les jeunes couples
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Si l’intuition de départ a bien été vali-
dée par le synode, les déis restent im-
menses… et les moyens réduits. Réunis 

samedi à Paris pour leur 
cinquième rencontre 
nationale, les couples 
accompagnateurs, en-
gagés souvent depuis de 
longues années au sein 
des Équipes Notre-Dame 
ou au sein des centres 
de préparation au ma-
riage (CPM), ont souli-
gné d’abord la nécessité 
de mieux « communi-
quer » sur cette « propo-

sition de pastorale conjugale » et de mon-
trer en quoi elle se distingue d’autres 
comme Alpha couples ou les « Équipes 

trois ans » du Cler Amour et famille. « L’en-
jeu est d’arriver à faire passer le message 
aux CPM qu’il existe quelque chose en-
suite », résume Florence Dureuil, an-
cienne coordinatrice nationale. Parce 
qu’elle a animé d’autres de ces parcours, 
cette accompagnatrice venue de Valen-
ciennes (Nord) repère bien la spéciicité 
de Tandem : « Ce qui accroche les jeunes, 
ce sont ces thèmes très concrets, comme 
celui sur les cadeaux, les attentions à son 
conjoint : ils permettent vraiment de par-
tir du quotidien pour y trouver Dieu. »

Justement, et pour mieux répondre aux 
couples actuels, le besoin se fait sentir 
d’aborder de nouveaux sujets : les outils 
de communication modernes (tablettes, 
smartphone, etc.) et leurs conséquences 
sur « le rapport au temps et aux autres », 

mais aussi « le remariage » ou « les enfants 
nés d’une première union, ces nouvelles 
conigurations que l’on rencontre de plus 
en plus », observe Dominique Larricq, 
accompagnatrice d’une équipe à La Celle-
Saint-Cloud (Yvelines) : la formation de 
ces personnes à l’accompagnement, que 
ce soit humain, psychologique ou spiri-
tuel, est également demandée par plu-
sieurs d’entre elles. « Comment s’adresser 
à un couple qui bat de l’aile sans être in-
trusif ? », s’interroge l’une d’elles. « Com-
ment faire lorsque la question de l’avorte-
ment crée une fracture dans l’équipe, entre 
un couple choqué qu’on ait pu le lui pro-
poser et un autre blessé qu’on ne com-
prenne pas qu’il ait pu y penser ? », s’in-
terroge un autre couple accompagnateur.

Plus profondément, c’est également 
sur le sens de ce parcours que la rélexion 
doit se poursuivre. Alors qu’il a été conçu 
comme une sorte de première marche 
pour permettre à ces jeunes de rejoindre 
ensuite les « nombreuses propositions 
existantes dans l’Église » et « renouer avec 
une vie de foi », le saut (ou « l’envol » selon 
le vocabulaire Tandem) s’avère plus com-
pliqué que prévu. Nombreuses sont les 
équipes à éprouver quelques diicultés 
à se séparer et à « jouer les prolongations », 
rajoutant quelques séances ici, imaginant 
un nouveau parcours là.

ANNE-BÉNÉDICTE HOFFNER

Sur www.la-croix.com  T Une église sera construite à Cuba, pour la première fois depuis la révolution
     T Les évêques du Soudan du Sud exigent l’arrêt immédiat de la guerre civile

Tandem imagine le « service 
après-vente » du mariage chrétien
 d D’abord expérimental,  

le parcours Tandem, parrainé  
par les Équipes Notre-Dame,  
se développe dans les paroisses  
pour des jeunes couples  
« dont la foi n’est pas toujours 
très affermie » mais désireux 
d’approfondir leur engagement.
 d Réunis samedi, à Paris,  

les couples accompagnateurs  
ont partagé leurs questions 
 sur les besoins des couples actuels  
et la meilleure manière d’y répondre.

À Belfort, une « équipe Tandem » réunit 
chaque mois un couple de divorcés d’une 
cinquantaine d’années, qui se prépare au 
« mariage chrétien » – chacun ayant été 
marié civilement –, et trois jeunes couples 
tout juste mariés. À Compiègne, dans l’Oise, 
les membres sont « plutôt catho mais à 
moitié pratiquants », témoignent d’autres 
accompagnateurs, qui observent toutefois 
« une certaine émulation » entre les couples 
quant à la décision de baptiser leurs enfants. 
Ailleurs, à Sèvres (Hauts-de-Seine) ou à 
Rouen (Seine-Maritime), c’est « l’homogé-
néité » qui prévaut, tant sur le plan de la 
situation sociale des couples que de leur 
pratique religieuse. « Ils ne sont pas engagés 
dans leur paroisse mais pas en dehors non 
plus », résume une accompagnatrice.

Répondant à une demande des évêques 
de France d’une proposition pastorale 
adaptée aux couples d’aujourd’hui, le par-
cours Tandem a été bâti à titre « expérimen-
tal », il y a quinze ans, par des membres 
toulousains des Équipes Notre-Dame, puis 
réécrit en 2009. Prévu pour durer deux ans, 
il permet à des couples 
d’aborder,  sous un 
« éclairage chrétien » et 
avec l’aide d’accompa-
gnateurs eux-mêmes 
mariés, 22 thèmes de la 
vie quotidienne (argent, 
belle-famille, travail, 
etc.). À la diférence des 
Équipes Notre-Dame, 
qui le parraine, ce par-
cours s’adresse à tous : 
couples mariés ou « en-
gagés dans un projet de mariage », mais 
aussi couples mixtes, issus de deux tradi-
tions religieuses diférentes, ou – cas le plus 
fréquent – l’un pratiquant, l’autre non.

« Nous répondons précisément à la de-
mande exprimée par le Synode des évêques 
sur la famille dans le paragraphe 40 de la 
relatio », souligne Gil de Guerry, coordi-
nateur national du parcours avec son 
épouse Brigitte. « Les premières années de 
mariage sont une période vitale et délicate 
durant laquelle les couples acquièrent da-
vantage conscience des déis et de la signi-
ication du mariage », ont en efet rappelé 
les pères synodaux. « D’où l’exigence d’un 
accompagnement pastoral qui se poursuive 
après la célébration du sacrement. »

DELIGNE

« Ce qui accroche les jeunes, 
ce sont ces thèmes  
très concrets, comme  
celui sur les cadeaux,  
les attentions à son conjoint : 
ils permettent vraiment  
de partir du quotidien  
pour y trouver Dieu. »

Comment constituer son équipe ?
Ici, c’est un jeune couple qui a constitué lui-même son « équipe Tandem » puis sollicité 
un couple accompagnateur… Là, c’est le curé qui a sollicité un couple pour épauler des 
jeunes mariés repérés lors de la préparation au mariage. L’essentiel est de maintenir un 
lien avec la paroisse, affirment les coordinateurs nationaux du « parcours Tandem », 
« dans la mesure où il permet au jeune couple de ne pas rester isolé et éventuellement de 

s’intégrer dans une vie ecclésiale de base ».

Un site Internet (http://www.equipestandem.org/) présente la proposition et fournit les 
contacts nécessaires.
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Mais que font-ils à l’EAP ?
L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) est une équipe de chrétiens qui 
collaborent à l’exercice de la charge pastorale du curé. Pour notre 
ensemble, elle est composée de paroissiens issus de nos 4 clochers et 
du curé. Le premier rôle de l’EAP est de travailler à l’élaboration du projet 
pastoral, et de veiller à l’unité de notre ensemble paroissial pour favoriser 
la mission et la vie fraternelle.
En ce début d’année scolaire, l’EAP a accueilli en son sein 5 nouveaux 
membres (Jean-Baptiste de Lauzanne, Thérèse de Bellefon, Marie 
Lasserre, Virginie Martial et Patricia Sanyas) et 2 paroissiens sont arrivés 
au terme de leur mission de 3 ans. Nous avons alors vécu un temps 
d’accueil des nouveaux, un temps pris par chacun pour la découverte de 
l’autre, un temps nécessaire pour faire siennes nos méthodes de travail.
De ce dernier trimestre, nous pouvons mettre en exergue trois points :
1.   Faire de l’accueil un chemin de croissance à la fois personnel mais 
     aussi pour chacune de nos communautés
L’assemblée qui s’est tenue en juin dernier à la chapelle Sainte-Anne a 
très majoritairement manifesté la volonté de chacun de donner à l’accueil 
une dimension essentielle à chacune de nos réalités paroissiales. L’EAP a 
donc souhaité cette année que chaque réalité paroissiale vive en portant 
une attention particulière à la première phrase de la vision : "Nous voulons 
bâtir une communauté toujours plus accueillante où chacun a sa place". 
L’accueil est d’abord "accueillir le Christ". L’accueil peut ainsi être vécu 
comme un chemin personnel de conversion. Accueillir le Christ, c’est 
accueillir son prochain, l’autre : celui du banc d’à côté à la messe, celui 
qui rentre dans nos églises pour la première fois, celui qui ne sait pas s’il 
peut rentrer, s’il en a le droit … Pensé comme une pastorale, l’accueil ne 
doit pas uniquement être laissé au charisme personnel de quelques uns 
mais bien s’exercer en communauté.
Voilà pourquoi l’EAP s’est ensuite interrogée sur la meilleure manière de 
communiquer, de transmettre ce souhait de vivre l’accueil de manière 
plus prononcée, en communauté, dans chacune de nos paroisses, de 
nos différents groupes. Nous avons décidé de rédiger un questionnaire 
destiné à chaque équipe paroissiale et à chaque responsable de pôle 
afin qu’ils puissent dresser un bilan de l’existant, d’en rendre grâce, puis 
de provoquer de nouvelles opportunités de progression en cette matière.
Si l’accueil est notre chemin de croissance privilégié pour cette année, 



il ne s’arrêtera pas à la fin de l’année ; il est voué à continuer à grandir à 
l’avenir, charge à chacun de nous d’y veiller. Il est bien souvent plus facile 
de perdre les bonnes habitudes que les mauvaises …  
Enfin, qui parmi nous inviterait de nouvelles personnes à nous rejoindre 
si notre communauté n’était pas suffisamment accueillante ? Etre une 
communauté accueillante est un prérequis nécessaire pour être une 
communauté missionnaire. Et être en un "état permanent de mission" 
nous permettra ainsi de vivre une véritable unité dans notre ensemble 
paroissial, tout en conservant les spécificités de chaque paroisse pour 
témoigner de la joie de l’Evangile, et de poursuivre notre chemin en 
réponse à l’exhortation de notre Pape François (Evangelii Gaudium §25).

2.   Une belle rencontre avec les ministres ordonnés
L’EAP a rencontré les prêtres et diacre au service de nos paroisses pour 
nous donner l’occasion ensemble de nous écouter, de nous enrichir des 
points de vue de chacun et nourrir la suite de nos travaux. De cette 
réunion, nous sommes sortis avec la volonté de nous rencontrer plus 
régulièrement, selon un rythme ou des modalités qui restent encore à 
définir.

3.   La messe aux Jacobins, réunion fraternelle de nos 4 paroisses.
La messe tous ensemble aux Jacobins est née de l’idée qu’une fois 
dans l’année nous pourrions tous nous réunir - curé, ministres ordonnés, 
paroissiens - en un seul lieu, au même moment lors d’une messe 
dominicale. Au-delà de la messe, de la prière commune, du temps 
d’accueil et de vie fraternelle le jour J, c’est toute la préparation de ce 
temps fort qui aura porté du fruit. Autour d’Isabelle Maubrey, nombreux 
sommes-nous de toutes les paroisses à avoir participé à la réussite de 
ce temps unitaire, portant en nous les charismes de chacune de nos 
communautés, de chacun de nos groupes. Cela a aussi été l’occasion 
pour certains de s’engager pour la première fois au service de tous. 
Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Une relecture de ce temps fort a 
été réalisée par l’équipe qui a coordonné cette messe. Nous déciderons, 
d’ici la fin de l’année en EAP, s’il y a lieu ou pas de renouveler un tel 
évènement ; et si oui, à quel rythme.
Les membres de l’EAP seront présents lors de nos différentes assemblées 
paroissiales, venez nombreux vous y exprimer ! Nous avons besoin de 
vous entendre pour que la mise en œuvre du projet pastoral réponde aux 
différentes attentes de notre grande communauté. - Damien Garrigues -

servir



embraser le monde

Ô Père infiniment bon,
tu parles d’Israël et de ton Église
comme du "Peuple de tes proches".

Par l’Incarnation de ton Fils Jésus,
ton Verbe s’est fait chair, proche de nous,
au point de partager notre condition humaine,
de prendre sur lui nos péchés
et de nous faire entrer dans la plénitude de la vie éternelle.

Par le don de l’Esprit Saint,
fais de chacun de nous et de nous tous ensemble,
des disciples de ton Fils,
pour que nous poursuivions en Église
leurs "missions divines".

Nourris chaque jour par la Parole de Jésus,
à l’exemple de Marie,
nous pourrons la partager
entre nous et l’annoncer à tous.

Soucieux de notre prochain,
nous deviendrons plus liés les uns aux autres, à tous les autres,
pour que se multiplient des communautés fraternelles
autour de nos pasteurs
et que nous annoncions ensemble
la joie de l’Évangile et l’allégresse de l’amour.
Amen.

+ fr. Robert Le Gall
Archevêque de Toulouse
Septembre 2017

Prière des disciples-missionnaires



embraser le monde

"La miséricorde change le monde : elle le rend plus juste 
et moins froid." : en réponse à cette phrase du pape 
François lors de son premier Angélus à Rome, en mars 
2013, Romain et Renaildes de Chateauvieux, un couple 
de missionnaires envoyés pendant cinq ans aux États-
Unis puis en Amérique Latine auprès des plus pauvres, 

créent l’œuvre Misericordia au Chili.
Installés avec leur 5 enfants au cœur de la Pincoya, un des quartiers les 
plus reculés et pauvres de la périphérie de Santiago, ils sont encouragés 
à vivre une mission de Compassion et d’Evangélisation.
L’Oeuvre Misericordia s’attache chaque jour à servir concrètement les 
plus pauvres, et à faire renaître l’Espérance dans le cœur de ceux qui 
souffrent, et affrontent la pauvreté, la violence et la drogue, en partageant 
leur quotidien. Le travail de coopération réalisé par Misericordia se 
concrétise par un centre éducatif qui accueille les enfants pour les 
devoirs et des activités culturelles, une animation dans la rue le samedi, 
un centre de soin pour les futures 
ou jeunes mamans, de nombreuses 
visites à domicile, un accueil pour les 
personnes de la rue...
Romain et Rena de Chateauvieux sont 
en tournée en France et en Europe 
du 10 janvier au 7 février, et seront à 
la chapelle Sainte-Anne le jeudi 25 
janvier à 20h30 pour une soirée de 
louange, témoignage et adoration.
Nous vous invitons à venir les 
rencontrer, et découvrir la puissance de 
la Miséricorde et la joie de la mission ! 
Pour en savoir plus : http://misericordia-
international.org/fr - Laure de Noray -

Misericordia : une oeuvre de compassion 
au service des plus pauvres

temoignage de 

romain et rena de chateauvieux

et veillee de priere 

www.misericordia-international.org

Tournée 2018

Chapelle Sainte Anne . cour de la cathédrale
JEUDI 25 JANVIER 20H30
1 5  r u e  S a i n te  A n n e  .  3 1 0 0 0  To u l o u s e



vivre dans nos paroisses

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
Castille Charbonnel (20/01)
Marco Renault-Leverquer (27/01)

ND de La Dalbade
Sophia Antony (14/01)

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

Baptêmes "Ils vont devenir enfants de Dieu."

Saint-Etienne
Denise Peyrat (13/12)

Saint-Aubin
Joseph Bardoc (18/12)

ND de La Dalbade
Maria Goncalces (18/12)

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



nos accueils

l’agenda pour tous

Pour en savoir plus www.paroissescathedraletoulouse.fr

10h : groupe Amoris Laetitia, salle 
Claude, ND La Daurade

18h30 : Groupe Informel de La 
Daurade, salle Claude

15h : messe au Clos des Carmes

20h : veillée à l’Esprit Saint, Saint-
Aubin

11h : fête du baptême du Seigneur, 
messe pour tous les enfants 
baptisés 2016-2017 à la Cathédrale

17h45 : groupe Le nom de Dieu est 
miséricorde, salle Claude, ND La 
Daurade

20h : assemblée paroissiale, ND La 
Daurade

15h : messe à la résidence Docteur 
Marie
16h30 : enfants adorateurs, 
chapelle ND de Pitié

Dim. 7

Lund. 8

Mer. 10

Jeu. 11

Dim. 14

Lun. 15

Mar. 16

Mer. 17 

20h : assemblée paroissiale, 
cathédrale

15h : mouvement chrétien des 
retraités, presbytère St Aubin
20h30 : école des disciples sur 
l’Eucharistie, frère Margelidon, salle 
Tarcisius

9h : formation des servants d’autel, 
cathédrale

10h30 : assemblée paroissiale, 
Saint-Aubin

20h30 : soirée louange, témoignage 
et adoration avec l’assocation  
Misericordia, chapelle Sainte-Anne 
(cf. article)

9h /17h : retraite des catéchistes au 
couvent des Carmes

11h30 : assemblée paroissiale à ND 
de La Dalbade

Jeu. 18

Sam. 20

Dim. 21

Jeu. 25

Sam. 27

Dim. 28

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


