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Le carême n’est pas le "Ramadan des chrétiens".
Le carême ! Il ne faudrait pas que les "efforts de carême" en occultent 
le sens profond qui est avant tout de préparer les baptisés à revivre 
le mystère pascal. Passion, mort et Résurrection de Jésus, source de 
notre foi et de notre espérance. Au baptême, nous avons été configurés 
réellement au Christ  en recevant le don de l’Esprit-Saint qui est Dieu 
lui-même en sa capacité de se donner. "Reçois l’Esprit-Saint, le don de 
Dieu", nous a-t-il été dit dans le sacrement de Confirmation.
Celui-ci a fait et continue de faire des baptisés fils, fille du Père, sœur et  
frère du Christ, unis dans un seul corps Christ qui est l’Eglise. La réception 
de ce don nous envoie individuellement et "en corps" en mission pour 
inviter "toute créature sous le ciel" à entrer à son tour dans la dynamique 
de ce don. Cette année, notre archevêque nous incite à mettre en oeuvre 
ce don reçu en constituant des communautés de disciples missionnaires, 
pour nous rendre davantage acteurs efficaces de la mission.
Nous voilà bien loin de l’abstinence de viande du vendredi ou de mesures 
diététiques, ou même d’un partage à visée simplement humanitaire, ou 
encore de la multiplication de dévotions ! 
Il s’agit d’entrer encore plus profondément dans l’épaisseur du 
mystère pascal : le mystère n’est pas quelque chose d’impénétrable 
et d’incompréhensible, mais ce à quoi il convient d’être initié, pour en 
recevoir les bienfaits et traduire dans notre comportement les fruits de la 
grâce reçue.
C’est alors que prennent sens et éclat notre intensification dans la prière, 
nos efforts de jeûne en rupture avec ce qui encombre notre vie et de 
partage joyeux de notre avoir mais surtout de notre être.

l’édito février 2018par l’abbé Jean-Jacques Rouchi

Les nouvelles



se former

Bonne montée vers Pâques, bon, saint et fructueux carême à toutes et 
à tous.

Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, est marqué par 
l’imposition des cendres : le prêtre dépose un peu de cendres sur le 
front de chaque fidèle, en signe de la fragilité de l’homme, mais aussi de 
l’espérance en la miséricorde de Dieu.
On trouve déjà le symbolisme des cendres dans l’Ancien Testament. Il 
évoque globalement la représentation du péché et la fragilité de l’être. 
On peut y lire que quand l’homme se recouvre de cendres, c’est qu’il 
veut montrer à Dieu qu’il reconnaît ses fautes. Par voie de conséquence, 
il demande à Dieu le pardon de ses péchés : il fait pénitence.
Un symbole de renaissance
Tous, nous faisons l’expérience du péché. Comment s’en dégager ? Jésus 
nous apprend que nous serons victorieux du péché quand nous aurons 
appris par l’Evangile à remplacer le feu du mal par le feu de l’Amour. 
Car le feu qui brûle ce jour détruit d’abord mais, en même temps, ce feu 
éclaire, réchauffe, réconforte, guide et encourage.
La cendre est appliquée sur le front pour nous appeler plus clairement 
encore à la conversion, précisément par le chemin de l’humilité. La 
cendre, c’est ce qui reste quand le feu a détruit la matière dont il s’est 
emparé. Quand on constate qu’il y a des cendres, c’est qu’apparemment 

il ne reste plus rien de ce que le feu a détruit. 
C’est l’image de notre pauvreté. Mais les 
cendres peuvent aussi fertiliser la terre et la 
vie peut renaître sous les cendres.
Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle : 
"Convertissez-vous et croyez à la Bonne 
Nouvelle". L’évangile de ce jour est un 
passage de Saint Matthieu (6.1-6/16-18 ) qui 
incite les fidèles à prier et agir, non pas de 

manière orgueilleuse et ostentatoire, mais dans le secret de leur cœur. 
Tous les horaires dans la partie "Vivre dans nos paroisses".

Abbé Jean-Jacques Rouchi
Prêtre référent de ND de La Dalbade

Qu’est-ce que le mercredi des Cendres ?
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Le chemin vers le baptême commence par cet appel que cette fois-ci 
nous entendons. Car la foi est là, présente, elle l’a toujours été. Mais le 
bruit de la vie est plus fort jusqu’à ce que nous poussions la porte de la 
maison du Seigneur. Il n’y a pas de bon moment. Plus tard sur le chemin 
qui semble long, et semé de doutes, nous apprenons que Dieu est Amour 
et Pardon. Alors quiconque poussera la porte de l’Eglise sera accueilli 
par une communauté bienveillante qui vous appellera par votre prénom. 
La lecture de la bible vous permettra de faire connaissance avec Dieu 
mais aussi avec vous-mêmes. Et votre foi grandira car vous lui donnerez 
la place nécessaire. Votre vie deviendra lumière, joie, partage et amour. 
Et ce chemin que vous pensiez long deviendra de plus en plus court.
Les doutes reviendront mais le Carême, la semaine Sainte, les effaceront 
jusqu’à cette nuit de Pâques où plus rien ne pourra vous faire reculer 
devant la joie de le rencontrer. - Sylvie Bermude -

Ils sont 5 adultes : Alexandra, Clara, Marie-Alizée, Nicolas, Paul a avoir 
entendu l’appel du Seigneur. Ils y ont répondu en demandant à l’Eglise 
de les préparer à recevoir le baptême. Depuis fin 2016, Dominique 
Desvernois, diacre, responsable du pôle catéchuménat sur la paroisse, 
nous a demandé de les accompagner, Florence Elisabelar et moi-même. 
Au rythme d’une rencontre mensuelle, ils découvrent qui est le Christ.
Nous sommes témoins de leur conversion : le Christ les habite et modèle, 
petit à petit, leurs vies, leurs rapports aux autres et leurs engagements.
Certains d’entre vous les ont peut-être déjà rencontrés au cours de la 
célébration eucharistique du 3 décembre dernier où les prières du Notre 
Père et du Credo leurs ont été transmises. 
Le temps s’accélère maintenant pour eux : le dimanche 14 Janvier, ils ont 
été invités, avec les 70 autres catéchumènes du diocèse, à rencontrer 
notre évêque pour lui remettre solennellement leur lettre de demande 
du baptême. Le 18 février prochain, ils répondront à "l’appel décisif" 
de Monseigneur Le Gall, dans l’église de Lalande, aux côtés de leurs 
collègues. 
Au cours des messes à la chapelle Sainte-Anne des 3°,4° et 5° dimanches 
de carême, ils seront appelés à se laisser regarder, scruter et fortifier par 
le Christ.
Ils recevront le sacrement de baptême et leur première eucharistie au 
cours de la veillée pascale. Un merveilleux chemin s’ouvre pour eux, qu’il 
soit aussi le notre. - Claudine Fabre -

Le chemin vers les baptême
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Pour la deuxième année, l’ensemble Paroisses Cathédrale a la joie 
de vous inviter à une retraite de carême dans la ville ! Venez vivre une 
journée pour vous poser, vous reposer, vous ressourcer et vous préparer 
au Carême. 
Posez vos fardeaux et revêtez vous de l’Amour du Christ. 
Seul, en couple, en famille, vous êtes tous invités, petits et grands, pour 
une journée de retraite, le dimanche 11 mars 2018 de 9h30 à 16h30, à 
l’Ecole Saint Stanislas (22, rue des Fleurs à Toulouse).
Le programme par âge :
• Adoration
• Prières
• Enseignements (adultes/ados/enfants par tranches d’âges)
• Temps personnel / temps de partage.
• Réconciliation
• Messe
Quelques infos pratiques :
• Garderie assurée pour les 0-3 ans.
• Déjeuner : chacun apporte son pique-nique.
• Finance : participation de 5€ par personne ou 20€ par famille. La 

participation ne doit pas être un point bloquant.

Inscriptions en ligne : 
http://paroissescathedraletoulouse.fr/retraite-
de-careme-dimanche-11-mars-2018/
Questions : 
retraite@paroissescathedraletoulouse.fr 
Alix 06 65 22 82 35
Témoignages de la retraite de Carême 2017 :
"Merci à vos musiciennes et chef de choeur. 
Je suis repartie avec un grand sourire sur mes 
lèvres. Je crois que je vais vivre des fêtes de 
Pâques grandioses." Nicole
"Nous voulions tous vous remercier pour cette 
belle journée de retraite pour petits et grands. 
Un moment familial fort." A&l  - Marc Pinon - 

Retraite de carême
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1er mars : fête patronale de Saint-Aubin
Saint Aubin sortait d’une antique et noble famille d’origine anglo-
saxonne venue se fixer en Basse Bretagne. Aubin ou Albin est né en 469 
à Languidie dans les environs de Vannes. 
Il embrasse de bonne heure la vie religieuse et entre au monastère de 
Tintillant près d’Angers, placé sous la règle de Saint Augustin dont il 
devient abbé en 504. Il édifia tous les religieux par son humilité, son 
obéissance et ses autres vertus. Elu abbé de cette sainte maison, il la 
gouverna pendant 25 ans avec une rare sagesse. A 50 ans, il fut nommé 
évêque d’Angers. Il s’acquitta de ses fonctions avec un zèle exemplaire. 
Il prenait un soin particulier des pauvres. Dieu lui accorda de nombreuses 
guérisons. 
Saint Aubin mourut le 1er mars 550 des fatigues d’un voyage à Arles, à 80 
ans. Son corps est d’abord enseveli dans l’église Saint-Pierre-d’Angers, 
puis ses reliques sont transférées dans la crypte de la basilique Saint-
Etienne qui prend le nom de Saint-Aubin.
Saint Aubin est le saint patron d’Angers, de Guérande et de nombreux 
villages de France. On l’évoque pour les maladies d’enfants, pour les 
maladies des yeux. Saint Aubin est devenu le patron des boulangers et 
pâtissiers.
Un peu d’histoire : l’église Saint Aubin de Toulouse ressemble à une 
basilique (100 m de longueur, 32 m de large) qui marie les influences 
gothiques, romanes et byzantines. Le 4 mars 1847 est la date de la pose 
de la première pierre par le futur cardinal d’Astros.
Sur la façade d’entrée, une statue de Saint Aubin, évêque d’Angers, 
accueille les fidèles. Ce nom vient d’une chapelle consacrée à Saint Aubin 
édifiée en 1262 par les Frères de la pénitence de Jésus. La chapelle Saint 
Aubin a été détruite en 1792. 
En 1843, on envisage l’édification d’une église paroissiale. Il faut 
attendre1856 pour que l’église soit ouverte au culte par la crypte. 
Monseigneur Miolaud, archevêque de Toulouse, la bénit 3 ans plus tard. 
De plus, les Allemands  occupèrent la crypte de 1940 à 1944 mais ils ne 
sont jamais montés à l’église.
En 1983, on aménage la chapelle du Saint-Sacrement et en 1985, on met 
en place dans le chœur un nouveau Christ en majesté. 
Venez nombreux partager la messe de la Saint-Aubin le jeudi 1er mars 
à 9h. - Pierrette Lafaille et Elise Contensou -
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Des vacances spirituelles 
pour les jeunes de l’aumônerie
Les lycéens comme les collégiens auront l’occasion de participer à de 
forts moments pendant les vacances de février grâce aux aumôneries.
Du 18 au 25 février, un rassemblement des lycéens de France se fait à 
Taizé. Les jeunes pourront y vivre des temps de prière, des partages, 
des réflexions bibliques, des chants et des veillées... Les lycéens de 
l’aumônerie en reviennent enchantés et transformés !
Du 26 février au 2 mars, près de 35 collégiens participeront au camp ski-
spi. Louange, ski, prières, raquettes, jeux de société, visite de Lourdes, 
veillées festives font partie des activités que nos collégiens vivront. De 
quoi les booster dans leur Foi !
Priez pour eux ainsi que leurs accompagnateurs ! - Marie-Pascale Gady,  
responsable de la Pastorale des Jeunes - 

Notre-Dame de La Dalbade
• Rencontre "pain/pomme" le vendredi de 12h à 13h à Mac Carthy.
Pendant le carême, nous sommes tous invités à venir partager sur les 
textes du dimanche qui suit. Nous nous retrouvons de 12h à 13h à la  salle 
Mac Carty avec un prêtre de Paroisses Cathédrale. Nous commençons 
par un chant,  puis nous lisons l’évangile du dimanche qui suit et le 
prêtre nous situe le texte. Après, tous ceux qui le souhaitent partagent 
sur l’évangile ou demandent des explications et nous terminons par un 
chant. A 12h30, nous mangeons notre pain  et notre pomme.  
Chaque participant  donne le prix d’un repas et nous envoyons la somme 
récoltée  à "S.O.S.  chrétiens d’Orient". - Soeur Marie-Lou -

Cathédrale Saint-Etienne
• Dialogue contemplatif le vendredi de 12h30 à 13h30 à ND de Pitié. 

La proposition du curé : cheminons ensemble vers Pâques
• Recevoir pendant 40 jours un verset biblique, nourriture de notre carême. 
Pour cela, laissez-nous vos coordonnées via le lien suivant : 
https://tinyurl.com/cheminonsensemble

Pour vivre le carême



Les quatre assemblées paroissiales de mi-année ont eu lieu fin janvier. 
Beaucoup de paroissiens se sont déplacés pour participer à ces échanges 
fraternels. Quelle joie ! Merci à vous d’être venus exprimer votre voix et 
merci aux équipes paroissiales d’avoir pris le soin de les organiser.
Comme vous le savez (nous l’espérons), le grand thème de l’année, choisi 
en Equipe d’Animation Pastorale (EAP), est l’accueil : "Nous voulons bâtir 
une communauté toujours plus accueillante." (vision pastorale). A ce titre, 
chaque communauté a fait l’effort, lors de ces assemblées, de prendre 
le temps de se tourner en premier lieu vers son voisin, vers ce frère que 
l’on ne connait pas toujours et de se dire bonjour, faire connaissance 
brièvement. Est-ce à dire que nous pourrions poursuivre ce bel élan lors de 
nos messes dominicales pour aller vers la périphérie du banc d’à côté ?!
Ensuite, chacun a réflechi en groupe sur la manière dont il a été accueilli 
et a émis des idées qui pourraient être mises en oeuvre. L’accueil revêt 
tellement de formes différentes : l’accueil au seuil de l’église ; l’accueil pour 
trouver sa place lors de la messe ; l’accueil des personnes désireuses de 
se mettre au service ; l’accueil du plus petit ; l’accueil à travers la beauté 
des lieux, son éclairage, sa propreté ; l’accueil des personnes de passage 
dans nos églises, des touristes en recherche de sens ; l’accueil des jeunes ; 
l’accueil à travers une liturgie chantante et priante ; l’accueil de nos prêtres. 
Chaque équipe paroissiale a de la matière aujourd’hui pour poursuivre 
son travail avec tous. Et surtout, chacun, selon nos charismes, nous 
pouvons agir sur cet accueil si vaste, si important, si représentatif d’un 
caractère communautaire. Comme le disait une paroisienne, l’accueil, 
c’est un état d’esprit à développer dans toute notre vie, un sourire et un 
regard bienveillant à porter sur notre visage.
En fait, l’accueil, ce n’est pas quelque chose d’incroyable, de grandiose : 
un sourire, une parole, un geste. Un geste qui peut changer une vie, avec 
la grâce de Dieu et la force de l’Esprit Saint. L’accueil, c’est l’envie de 
convertir notre coeur en profondeur et d’amener notre prochain à se laisser 
toucher par la miséricorde de Dieu, Lui qui nous accueille à chaque instant 
en demandant "Que veux-tu que je fasse pour toi ?" Mc 10.51
Nous pourrons de nouveau échanger avec joie sur les suites de ces 
réunions, tous ensemble, paroissiens de Saint-Aubin, Saint-Etienne, ND 
de La Dalbade et ND La Daurade : réservez dès à présent votre soirée du 
mercredi 13 juin à la chapelle Saint-Anne. - Isabelle Hervy -

partager

Retour sur les assemblées paroissiales
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Accompagner les familles en deuil
"Quand tu priais en pleurant, quand tu abandonnais ton 
repas pour ensevelir les morts, quand tu cachais les morts 
chez toi pendant le jour, pour les ensevelir la nuit, moi, je 
présentais ta prière au Seigneur."

Livre de Tobie 12, 12

Depuis quelques années, j’accompagne prêtres ou diacres lors de 
funérailles dans nos paroisses du centre-ville.
Avec eux, j’ai accueilli des familles éprouvées par le deuil. Certaines de 
ces familles sont pratiquantes, d’autres sont très éloignées de l’Eglise. 
Beaucoup apprécient cette rencontre qui est un instant d’écoute très 
fort. Ainsi on peut formuler le mot d’acceuil sur la vie du défunt.
J’aide aussi au choix des textes, et réponds aux éventuelles questions, 
je donne mes coordonnées et j’assiste à la cérémonie.
En étant humble et discrète, j’essaie d’accompagner au mieux les 
familles en deuil et cette mission m’apporte beaucoup car, certes, je 
rencontre des familles dans la peine, mais je me sens utile dans cet 
accompagnement.
Ce serait une grande chance que d’autres personnes issues de nos 
paroisses puissent se joindre à nous car l’équipe a besoin de bonnes 
volontés.
N’hésitez pas à joindre le Père Simon d’Artigue (peresimon@
paroissescathedraletoulouse.fr) ou moi-même, Christine Rouch - 06 10 
93 47 47 / christine.rouch@gmail.com - Christine Rouch -



embraser le monde

Les Actes des Apôtres est le condensé des récits qui se sont produits après 
la Résurrection et l’Ascension de Jésus au ciel. Ils relatent les débuts de la 
chrétienté et la naissance des premières communautés, les difficultés qu’elles 
rencontraient et leur espérance.
Aujourd’hui, notre siècle devrait se baser sur ces récits pour suivre les pas des 
premiers chrétiens, pour découvrir ce qui les mouvait, et peut-être, s’en inspirer 
pour bâtir une société où la recherche du bien commun est la priorité de tous et 
où il fait bon vivre. 
Le but de cet article est de partir de l’exemple de ces premières communautés 
pour ressortir quelques points qui pourraient nous aider à espérer, nous 
convertir à nouveau et nous mettre en route pour bâtir à notre tour, d’abord 
notre communauté, puis de sortir, comme le demande le Pape, pour embraser 
le monde.
Le premier point commun qu’avaient ces hommes et ces femmes était Jésus ; 
puis, comme nous, ils étaient caractérisés par leurs peurs de la persécution, 
la peur de perdre leur vie… Le second point commun était la prière qui les 
réunissait pendant des semaines autour de Marie au cénacle : "Tous, d’un même 
cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, 
et avec ses frères." Ac 1.14. On comprend que c’est à travers cette assiduité 
ensemble à la prière que les premiers chrétiens ont expérimenté la grâce de 
l’Esprit Saint déjà promis plusieurs fois dans l’évangile selon Saint Jean (Jn 
16.13) et qui revient avant l’Ascension en Ac1.8 : "Mais vous allez recevoir une 
force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins 
à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 
terre." C’est en persévérant ensemble dans la prière qu’en Ac2.4 à la Pentecôte 
se produit l’effusion de l’Esprit Saint qui changea à jamais la vie de ces derniers, 
les emplissant de courage, de sagesse et d’intelligence… "Tous furent remplis 
d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait 
selon le don de l’Esprit." À l’issue de ces évènements, ces hommes et ces 
femmes, qui s’étaient retranchés par peur, se sont mis à évangéliser et parlant 
à chacun selon sa langue, pas seulement de leurs vies, mais des merveilles de 
Dieu.  Cette première étape nous amène à réaliser que nous devons être assidus 
à la prière, vivre en communauté et surtout, nous devons mettre Marie au milieu 
de nous. On comprend aussi que les dons de l’Esprit sont variés et que chacun 
de ces hommes et femmes s’exprimait selon le don de l’Esprit. Nous devons 
alors être attentif les uns aux autres, afin d’aider chacun à reconnaître quel don 
la grâce nous a doté, pour mieux servir où le Seigneur nous attend.
La seconde étape est le courage qui habite ces apôtres. Pierre, qui avait renié 

Les actes des Apôtres 
ou comment devenir disciples-missionnaires
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Jésus avant la Passion, devient zélé et interpelle Juifs, grands prêtres… à se 
convertir. Il confesse Jésus en public comme tous les autres apôtres, il espère et 
fait confiance en Dieu. La vie de chacun de ces hommes et femmes ne compte 
plus désormais selon le monde, ils ne craignent plus la torture, ils ne se cachent 
plus, mais vont dans les synagogues, accomplissant des guérisons, Ac2, 6-8 
confirmant cette promesse de Jésus en Jn14, 12 "Celui qui croit en moi fera 
aussi les œuvres que je fais…". Nous comprenons ainsi que l’Esprit Saint est 
celui qui nous apprend toute chose : nous devons donc nous mettre à son école 
et le laisser nous transformer à la lumière de l’évangile.
Nous vous invitons à lire ce livre à la lumière de l’Esprit et laissons-nous 
séduire par chacune de ses histoires. Pour notre ensemble paroissial, les points 
recensés par notre curé dans les nouvelles de janvier nous aident à comprendre 
cette façon de vivre des premiers chrétiens :
• Chacun parlait selon le don de l’Esprit : Oui, chacun est doté d’un don de 
l’Esprit, nous devons nous accueillir sans jugement pour le découvrir et nous 
mettre au service où l’Esprit nous donnera d’être ;
• Ne dis pas je n’ai pas de talent : nous en avons au moins un que nous pouvons 
fructifier au service de nos frères et de notre communauté, Mt25, 14-30… ;
• Nous n’avons pas encore de relation avec la Vierge Marie ? Alors il est temps 
de l’invoquer pour qu’Elle nous apprenne à être assidus à la prière, d’autant plus 
qu’elle nous a été donnée par Jésus, Jn19, 26-27… ;
• Tu as peur ? Les apôtres avaient tous peur, mais par une vie de prière et le 
don de l’Esprit saint reçu au bout du compte, nous réalisons leur transformation 
dans le livre des actes des apôtres, il est temps pour nous d’espérer, de laisser 
l’Esprit Saint nous séduire, inspirer nos actes et nous conduire.
Cet article pourrait être poursuivi, mais nous allons nous limiter aux points 
précédents, pour bâtir un ensemble paroissial toujours plus accueillant, toujours 
plus au service des autres. Mettons-nous à la suite de ces premiers chrétiens : 
soyons assidus à la prière et à la lecture de l’évangile ; demandons la grâce de 
l’Esprit Saint ; invoquons Marie et ne laissons pas le jugement ou la critique 
entraîner des divisions au milieu de nous. Qu’ils soient « un » afin que le monde 
croit (Jn 17.23). Enfin, soyons toujours dans la joie !
Chacun est une merveille de Dieu, alors ne négligeons personne de ceux ou 
celles qui rentreront dans nos églises cette année, encore moins ceux et celles 
qui y sont déjà. Demandons la grâce de les voir du regard de Dieu, encourageons-
nous à la prière, la lecture et l’écoute de la Parole  et demandons la grâce 
de découvrir et connaître nos talents pour mieux servir nos frères et sœurs de 
Paroisses Cathédrale selon ce que Dieu veut pour chacun. Suivons l’exemple 
de ces premiers chrétiens décrit dans les actes des apôtres, pour devenir à 
notre tour, des témoins dans nos communautés, nos familles et partout dans 
nos milieux de vie, là où Jésus nous veut maintenant : soyons des lumières 
partout où nous serons conduits. - Serge Nanfack -



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
Lise Labinsky, Alexandre Edaliti (11/02)
Lucie de Carpentier (17/02)

Alban Challan-Belval (18/02)

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

Baptêmes "Ils vont devenir enfants de Dieu."

Saint-Etienne
Daniel Triquet (03/01)
Pierrette Le Jeannou (10/01)
Jean-Philippe Lodter (18/01)
Jacques Tulet (26/01)

ND de La Dalbade
Paulette Rumeau (11/01)
Andrée Raynaud (02/02)

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

Messes du mercredi des Cendres : 14 février
9h  Saint-Aubin, suivie de confessions de 10h à 11h (abbé Kouamé)
12h30  Cathédrale Saint-Etienne, suivie de confessions de 13h30 à 14h30
18h Chapelle Sainte-Anne
18h30 ND La Daurade
19h ND de La Dalbade avec la paroisse étudiante, suivie de confessions



nos accueils

l’agenda pour tous

Pour en savoir plus www.paroissescathedraletoulouse.fr

11h : la messe qui met le feu, 
animée par l’Aumônerie, cathédrale

15h : messe au Clos des Carmes

9h : formation des servants d’autel, 
cathédrale

10h : groupe de travail sur la famille, 
salle Claude, ND La Daurade
11h : dimanche de la santé, 
cathédrale et ND La Daurade
19h : la messe qui prend son temps, 
chapelle Sainte-Anne

Horaires des messes des Cendres 

Dim. 4

Mer. 7

Sam. 10

Dim 11

Mer. 14

page précédente.
16h30 : enfants adorateurs, 
chapelle ND de Pitié (cathédrale)

20h30 : école des disciples, les 
dégrés de la vie spirituelle

20h : diner du curé, sur invitation. 
Pensez à vous inscrire sur le site ou 
auprès du curé : une date par mois.

11h30 : reprise des repas Tarcisius.

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

Jeu. 15

Ven. 16

Dim. 18 

Lun. 19

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, mercredi, 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

Mémo
• Chaque dimanche de carême, repas Tarcisius, cour Sainte-Anne. 
Inscrivez-vous sur le site de la paroisse ou par mail : 
repastarcisius@paroissescathedraletoulouse.fr
• Retraite de Pentecôte à ND de Garaison, pour tous les paroissiens. 
Du samedi 19 au lundi 21 mai. + d’infos à venir très rapidement sur le site.


