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Choisir le Christ 
C’est long le carême. Quarante jours ! Et que dire de la Passion alors ? Il y 
a trop de monde à la Passion, on n’arrive pas à se concentrer, on en perd 
même le Christ de vue tant il y a de personnages. 
Il y a tous les disciples qui préparent la Pâques,  
Et le Maître et Seigneur prêt pour la célébrer.
Il y a les douze qui s’attristent et se mettent à douter.
Il y a Jacques et Jean qui ne veillent ni ne prient.
Et il y a Judas qui l’embrasse et le livre.
Il y a la foule armée qui l’emmène, le violente.
Il y a les disciples qui s’enfuient, l’abandonnent.
Et Simon qui, le jure, ne le reniera pas.
Il y a tout ces menteurs cherchant un témoignage 
et qui n’en trouvant pas s’enfoncent dans la colère.
Il y a le grand prêtre qui interroge, vocifère.
Il y a les lâches qui giflent et lui crachent dessus.
Il y a la face du Christ maculée de crachats.
Il y a la servante qui dévisage, accuse.
Et puis il y a Pierre qui promet et renie.
Il y a le coq qui chante et Pierre qui fond en larmes.
Il y a Pilate qui juge sans la moindre justice.
Il y a Barrabas libre et Jésus enchaîné.
Il y a le crime dehors et la vie humiliée.
Il y a la foule qui crie et demande la croix,
les soldats qui se moquent, le couronnent d’épines.
Et Simon de Cyrène portant la croix bénie.
Il y a les romains qui clouent et crucifient.
Il y a un larron enragé qui l’insulte,
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se former

Et les passants aveugles qui ne comprennent pas.
Et Jésus prie le Père qui n’abandonne rien.  
Il y a le centurion qui voit et qui confesse
Un regard a suffi et le voilà sauvé.
Il y a aussi les femmes qui suivaient et servaient.
Ce sont elles les plus proches, ses disciples de choix.
Joseph d’Arimathie mendie le corps précieux,
Marie et Madeleine qui observent et attendent.
Il y a donc tout ce monde à la Passion.
Il y a tout ce monde et, aujourd’hui, il y a moi.
Il y a moi qui peux choisir.
Je peux choisir de suivre ou de m’enfuir.
Je peux choisir de dormir ou de prier.
Je peux choisir de haïr ou d’aimer.
Je peux choisir de maudire ou pardonner.
Je peux choisir d’obéir ou de me rebeller.
Je peux choisir de souffrir ou d’éviter.
Je peux choisir de mourrir ou de ressusciter.
Je peux choisir Jésus ou Barrabas.
Je peux choisir de suivre le Christ en sa Passion.
Je peux choisir le Christ et sa Résurrection.
Je peux choisir le Christ.
Choisir le Christ.
Le Christ.

 

Abbé Simon d’Artigue
Curé de Paroisses Cathédrale

"La parole a en soi un potentiel que nous 
ne pouvons pas prévoir. L’Évangile parle 
d’une semence qui, une fois semée, croît 
d’elle-même, y compris quand l’agriculteur 
dort (cf. Mc 4, 26-29). L’Église doit 

Paroles de Pape (Evangelii Gaudium 22)
accepter cette liberté insaisissable de la 
Parole, qui est efficace à sa manière, et 
sous des formes très diverses, telles qu’en 
nous échappant elle dépasse souvent nos 
prévisions et bouleverse nos schémas."



se former

Jésus est celui qui nous rassemble. Quand nous nous tournons vers 
lui nous sommes unis les uns avec les autres à travers lui. Quand nous 
communions, nous savons que le pain reçu est le Corps du Christ, et 
qu’il nous rassemble. Mais serions-nous prêts à risquer notre vie pour 
permettre à des chrétiens isolés de communier ? Serions-nous prêts à 
donner notre vie pour que le Corps du Christ ne soit pas profané ?
Saint Tarcisius peut nous aider à méditer le mystère de l’Eucharistie. 
Ce jeune garçon a vécu au troisième siècle à Rome. A cette époque 
les chrétiens doivent se cacher pour célébrer la messe. Certains sont 
en prison et vont être livrés aux bêtes à cause de leur foi. Leurs frères 
chrétiens prennent des risques pour leur apporter le Corps du Christ 
et leur donner la force de donner leur vie. Tarcisius propose un jour 
d’accomplir cette importante mission.

Sur sa route, il croise un groupe de jeunes 
gens qui veulent savoir ce qu’il cache sous 
sa toge. Devant son refus, ils essaient de 
s’emparer de ce que Tarcisius garde si 
précieusement. Tarcisius protège alors le 
Corps du Christ et préfère recevoir des 
coups plutôt que de leur permettre de 
s’en emparer. Les coups sont si violents 
qu’il paiera de sa vie son amour pour 
Jésus.
Les jeunes garçons essaient alors de le 
fouiller pour prendre ce qu’il cachait avec 
tant de force, mais ses bras restent fermés 
et il leur est impossible de les desserrer. 
Saint Tarcisius a ainsi donné sa vie pour 
protéger le Corps du Christ.
Saint Tarcisius est aujourd’hui le saint 
patron des servants d’autel. - Pauline 
Jourdane, Saint-Etienne -

Saint Tarcisius



prier

"Venez vous-même à l’écart, dans un lieu désert 
et reposez-vous un peu." Mc 6,31
Nombreux autour de notre curé l’Abbé Simon d’Artigue, les catéchistes 
des écoles primaires, collège, lycée Paroisses Cathédrale se sont retrouvés 
comme ils aiment le faire chaque année. C’est un besoin de se retirer, se 
ressourcer, et de partager nos expériences pour mieux annoncer, évangéliser, 
servir. Les 4 paroisses et écoles de l’unité pastorale sont heureuses de 
marcher ensemble sur le chemin de l’annonce de la "Bonne Nouvelle".
Quand on a le désir de transmettre, il ne s’agit pas de donner seulement une 
connaissance livresque. Notre mission de catéchistes auprès des enfants et 
des jeunes est de leur donner accès au cœur de Dieu. La prière est l’âme 
de tout apostolat.
Mais alors pourquoi prier et comment prier ?
Notre Pasteur a répondu à ces questions par deux enseignements, en 
attirant notre attention sur le fait qu’avant de parler de Dieu, il est bon de 
parler à Dieu. 
Pourquoi prier ? L’homme a soif de transcendance et quand il prie il répond 
à ce désir de Dieu. La prière est une réponse à l’appel de Dieu. Elle nous fait 
grandir, nous transforme, nous humanise. Prier car Jésus a prié et sa prière 
porte du fruit.
Comment prier ? Se retirer dans un lieu de silence choisi, pour un temps 
défini en posant nos yeux sur une icône, une bougie et la Bible. Se mettre 
en présence de Dieu quotidiennement est notre nourriture. Notre prière 
personnelle est essentielle. Elle structure la prière que l’on a avec les enfants. 
Ce temps de prière n’est pas un temps de catéchèse, on n’explique pas, on 
ne commente pas : on parle à Dieu.
Les deux enseignements ont permis à chacun de faire un point personnel 
pour échanger ensuite les uns avec les autres sur nos expériences, nos 
joies, nos difficultés parfois : c’est un moment que nous attendons car il 
nous enrichit vraiment.
Après les paroles, les actes : temps d’adoration dans la chapelle des frères 
Carmes suivi de la messe célébrée par notre curé. 
Ressourcés par cette belle journée passée tous ensemble sous le regard de 
Dieu, nous sommes repartis joyeux de Le servir. - Sabine Pinon, catéchiste 
Notre-Dame La Daurade -

Recevoir pour mieux donner : une retraite pour les 
catéchistes au couvent des Carmes (27/01)
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Tous les horaires de la Semaine Sainte
Rameaux
25 mars

Messes aux heures habituelles dans les paroisses

Lundi Saint
26 mars

18h30 Messe Chrismale célébrée par Monseigneur Le 
Gall, Saint-Etienne

Jeudi Saint
29 mars

18h Cène du Seigneur, avec les enfants du catéchisme 
et les jeunes de l’aumônerie, église Saint-Aubin. 
Suivie d’un temps d’adoration au reposoir.

18h30 Cène du Seigneur, célébrée par Monseigneur Le 
Gall, Saint-Etienne

18h30 Cène du Seigneur, ND La Daurade
19h Cène du Seigneur et adoration, ND de La Dalbade, 

avec la paroisse étudiante
20h Nuit de veille au reposoir, chapelle Sainte-Anne

Vendredi Saint
30 mars

12h15 Lecture oecuménique de la Passion, Saint-Etienne

15h Chemin de Croix suivi de confessions dans les 
paroisses

18h Procession silencieuse au départ de ND du Taur
18h30 Office de la Passion, présidée par Monseigneur Le 

Gall, Saint-Etienne, suivie de confessions
Samedi Saint
31 mars

10h/12h Confessions à ND La Daurade, ND de La Dalbade 
et Saint-Aubin

14h/18h Confessions à Saint-Etienne
21h Vigile Pascale avec baptêmes d’adultes, ND 

de La Dalbade et à Saint-Etienne (célébrée par 
Monseigneur Le Gall)

Pâques
1er avril

Messe de Pâques aux horaires habituels dans nos 
4 paroisses

"La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à nous ! Chaque année, pour 
nous y préparer, la Providence de Dieu nous offre le temps du Carême. Il est le 
«signe sacramentel de notre conversion», qui annonce et nous offre la possibilité 
de revenir au Seigneur de tout notre cœur et par toute notre vie. Cette année 
encore, à travers ce message, je souhaite inviter l’Eglise entière à vivre ce temps 
de grâce dans la joie et en vérité." Pape François, message Carême 2018
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Retraite de Pentecôte

3 jours ! 3 jours c’est long ! Mais 3 jours hors du temps, 3 jours de repos, 
3 jours d’oxygène, 3 jours de ressourcement, 3 jours pour me laisser 
façonner, pour me laisser modeler, pour me laisser sculpter par Dieu et 
être véritablement un disciple. 
3 jours pour m’entraîner, pour me former, pour écouter et recevoir puis à 
mon tour donner.
3 jours pour inspirer l’Esprit Saint et expirer ses grâces.
3 jours pour comprendre comment, 3 jours pour comprendre pourquoi, 
aller et faire de toutes les nations des disciples.
Finalement, 3 jours c’est court ! Mais ces 3 jours peuvent changer ma vie 
de prière, ma vie de famille, ma vie de paroisse. 
Venez ! - Stanislas et Lucie Moreau, ND La Daurade -

Infos pratiques : 
• C’est où ? Notre-Dame de Garaison, 2 

Route de Cier, 65670 Monléon-Magnoac.
• C’est quand ? Du 19 au 21 mai 2018
• C’est pour qui ? Pour toi.
• Comment on s’inscrit ? 

http://paroissescathedraletoulouse.fr/
retraite-de-pentecote/

• C’était comment l’année dernière ? « Un 
élan de joie, un apaisement, envie de 
poursuivre avec de beaux chants! » Un 
paroissien  
« J’ai partagé un moment spirituel avec 
mon mari, alors qu’il n’en a jamais le 
temps et moins envie que moi. Il est parti 
enrichi et j’en ai été heureuse. » Isabelle
« Cette retraite a redonné un nouveau 
souffle de vie à notre sacrement de mariage 
ayant pris le temps de prier ensemble, de 
se poser loin des contraintes familiales et associatives. Cette heure 
d’adoration à quelques-uns en pleine nuit, inoubliable pour nous 2. 
Encore merci à tous ! DEO GRATIAS pour tant de bienfaits ! » Valérie



partager

Campagne du denier : tous concernés !
La campagne du Denier pour 2018 vient d’être lancée par notre Archevêque. 
Tous ceux qui ont versé leur contribution en 2017 ont reçu son appel pour 
2018, ainsi que la lettre de notre curé, tous deux rappelant la Mission de 
l’Eglise dans notre monde qui manque souvent de repères.
Donner au denier, c’est, pour les catholiques,  affirmer leur appartenance 
à l’Eglise et participer à sa Mission. Le droit canon (222 § 1) nous le 
rappelle clairement : "Les fidèles sont tenus par l’obligation de subvenir 
aux besoins de l’Eglise afin qu’elle dispose de ce qui est nécessaire au 
culte divin, aux œuvres d’apostolat et de charité et à l’honnête subsistance 
de ses ministres."
"L’Eglise ne vit que de dons et ne reçoit aucune subvention"; elle ne peut 
exercer sa Mission que grâce à la générosité des fidèles. Cette Mission, 
c’est Jésus qui la lui a confiée, et c’est à travers nos Pasteurs - évêques, 
prêtres, religieux et religieuses-, que nous en sommes les bénéficiaires.
Ce don ne peut donc pas être de la même nature que ceux pour lesquels 
de nombreuses associations nous sollicitent à longueur d’année. Or cela 
ne semble pas être perçu par de nombreux catholiques français : selon 
une étude menée au niveau national, qui souligne la générosité d’un très 
grand nombre d’entre eux au profit d’associations et ONG, sur 100 de ces 
donateurs, 15 seulement ont donné au denier… 
Et notre ensemble Paroisses Cathédrale ?
En 2017, malgré la diminution de leur nombre, la générosité des donateurs 
a permis de faire face ; les nombreuses célébrations, rencontres, sessions 
de prière, et de formation ainsi que bien d’autres actions, notamment en 
faveur des jeunes, et cela dans nos quatre paroisses souvent rassemblées, 
en sont le témoignage. L’effort doit être poursuivi pour permettre à l’équipe 
de prêtres, que nous avons la chance d’avoir à notre service, de poursuivre 
leur Mission en nous aidant à témoigner de notre Foi, de notre Espérance 
et de notre Charité en disciples du Christ, vrai Dieu et vrai Homme, venu 
en ce monde pour nous apporter la "Bonne Nouvelle".
Que chacun, conscient de sa responsabilité, et en fonction de ses moyens,  
apporte sa contribution au denier de sa paroisse, en songeant aux paroles 
de Jésus concernant l’obole de la veuve (Mc  12.41-44). 
Merci de répondre généreusement à cet appel et de permettre ainsi à nos 
paroisses d’être plus vivantes, accueillantes et rayonnantes. - Pierre 
Barthe, ND de La Dalbade -
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Servir comme volontaire à Lourdes
"Faites tout ce qu’Il vous dira"... en voilà un programme ! C’est le thème 
qui a été retenu pour le prochain pèlerinage à Lourdes que propose 
l’Hospitalité diocésaine de Toulouse, pour les 7 et 8 avril prochains.
Que ce soit comme jeune de plus ou moins de 16 ans ou comme adulte, 
seul, en couple ou en famille, pour la première fois ou pour reprendre 
du service, l’Hospitalité diocésaine de Toulouse vous attend comme 
volontaire. Faites confiance à Notre Dame de Lourdes et engagez-
vous dans la grande famille des hospitaliers !
Après avoir quitté le confort de nos foyers, choisissons de partir à la 
rencontre de l’autre, à nous mettre au service et à donner le meilleur de 
nous-même pour le bien de tous. Dans l’humilité, acceptons de nous 
faire frère d’autres frères, les plus fragiles, les malades. L’occasion de 
faire de belles rencontres, de partager de grands moments de joie et de 
satisfaction pour soi mais aussi pour les autres.
Pour la logistique sur place, chacun des hospitaliers prévoira d’emporter 
un repas froid pour le samedi midi à Lourdes. L’hébergement se fera selon 
le choix de chacun : en pension complète ou, pour ceux qui souhaitent 
se loger par eux-mêmes, directement auprès des hôtels.
Le prix du séjour, qui inclut le transport, l’hébergement et la pension, ne 
doit pas être un obstacle à votre participation à ce pèlerinage.
Une place sera attribuée à chacun, quelles que soit ses compétences. 
Et pour chacune de ces missions, les noms de code seront toujours les 
mêmes : écoute, présence, sourire et dialogue avec les pèlerins.
À noter tout de même : les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent s’inscrire 
au pèlerinage sans la présence d’un proche parent obligatoirement 
hospitalier, à moins d’être rattaché à un groupe scout ou une aumônerie, 
auquel cas les parents transfèrent alors la responsabilité au représentant 
du groupe.
Les inscriptions sont jusqu’au 16 mars 2018, 
n’hésitez pas à contacter les membres de 
l’Hospitalité diocésaine de Toulouse centre-
ville, elles vous transmettront la démarche 
à suivre : Claude Hervy  : 06 23 37 74 55 
claude.hervy@neuf.fr / Valérie Niebisch :  
valerie.niebisch@gmail.com 
- Valérie Niebisch, cathédale Saint-Etienne -



Louer le Seigneur en chantant sa gloire, et servir mes sœurs et frères en 
les aidant à chanter pendant la messe, quelle mission magnifique ! Animer 
les chants, belle façon de célébrer la messe, d’exprimer concrètement 
ma prière, de faire corps avec l’assemblée rassemblée sous mes yeux : le 
corps du Christ. Voilà la mission des 20 chantres de Paroisses Cathédrale. 
Il est donné à beaucoup de chanter juste et en rythme, et cela suffit pour 
"se lancer". Mais apprendre les mélodies nouvelles, méditer les paroles 

des cantiques, travailler la psalmodie, 
et se former pour mieux animer (entre 
chantres ou en session d’été), tout cela 
demande du temps et c’est donc une 
vraie mission. Et une vocation pour 
moi, car c’est ma façon privilégiée 
de vivre la messe où chaque chant 
m’invite à prier en vérité. Par exemple, 
je chante Kyrie Eleison seul au micro : 
j’entre forcément dans la supplication, 

je présente mes fautes au Seigneur. Quand l’assemblée reprend en écho, 
je l’écoute et je fais corps avec l’Eglise qui implore Jésus. Pareil pour 
l’Alleluia ou le Sanctus : inviter les autres à la jubilation ou la louange m’y 
plonge aussitôt tout entier.
Quel bonheur, ces petites communautés de serviteurs musiciens : choisir 
ensemble les chants, se répartir la charge, s’entraider pour progresser, 
et répéter parfois une polyphonie 
pour une prière plus intérieure (ex : 
vendredi saint). Selon les années et 
les clochers, le groupe des chantres 
s’étoffe ou maigrit. Il est bon 
d’accueillir de nouvelles voix. Car la 
charge devient lourde quand on est 
"obligé" d’animer tous les WE. 
Alors, à la fin de la prochaine 
messe paroissiale, n’hésitez pas : 
interrogez le ou la chantre qui vous 
a aidé, par la musique, à prier. - Denis Corpet,  chantre à Saint-Etienne - 

servir

Chantre pour louer et servir



embraser le monde

Parfois je peux me sentir triste ou mélancolique, tant je suis absorbé 
par mes occupations quotidiennes, même si celles-ci sont bonnes et 
légitimes. Je ressens alors une envie, une rage de vivre. C’est plus visible 
chez nous les jeunes gens, mais les adultes n’y échappent pas.
Je veux Vivre. Non pas vivoter de ma foi chrétienne mais vivre, vivre 
pleinement de la vie de Dieu. Je pourrais bien souvent me dire que le défi 
est trop grand, mais ce serait le mal qui agirait en moi, en me faisant me 
mépriser moi même.
Etre disciple du Christ, c’est un combat, exigeant et dur, qui peut sembler 
bien vain et décourageant. Mais d’autres avant moi ont eu ces questions 
dans l’histoire : l’offensive Nivelle durant la Première Guerre mondiale, 
8000 morts par jour par exemple ; je pense aussi aux centaines de pères 
blancs qui ont évangélisé l’Afrique, n’ayant pas plus de 4 ans d’espérance 
de vie une fois sur ce continent étranger.
Les plus beau combat semblent souvent vain. Cyrano de Bergerac dit 
"que c’est plus beau lorsque c’est inutile".
Etre missionnaire, pour moi, c’est jeter une bouteille à la mer.
Mais chacun de nos engagements de vie, dans le sacerdoce, pour le 
séminariste que je suis, mais dans le mariage, la vie consacrée, ou toute 
vie, en définitive c’est pareil : je 
ne suis  pas maitre du combat 
que j’ai à mener. Aujourd’hui 
tout m’encourage à végéter, « à 
rester dans mon canapé » nous 
dirait le Pape François, à gâcher 
ma vie dans des choses vaines.
Pourtant l’étendard du Christ 
recouvre tous nos combats 
parce que les raisons que nous 
avons de vivre sont les raisons 
que nous avons de donner et de perdre notre vie.
La mission n’est pas un combat vain, et je n’ai nulle inquiétude, parce que 
nous, chrétiens, nous savons que le combat est déjà gagné d’avance.
Et au final, Dieu seul suffit. - Quentin Massiès -

La vocation disciple-missionnaire 
d’un séminariste



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
Gabriel Farhat (01/04)
Augustin Moreau (01/04)

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

Baptêmes "Ils vont devenir enfants de Dieu."

Saint-Etienne
Paulette Rolland (16/02)

Saint-Aubin
Simone Aspé (08/02)

ND de La Dalbade
Andrée Raynaud (02/02)
Pierre Tron de Bouchony (05/02)
Jean-Pierre Bosc (22/02)

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

Semaine Sainte
Horaires des messes et confessions dans l’article «Tous les horaires de 
la Semaine Sainte» dans la partie «Prier».



nos accueils

l’agenda pour tous

Pour en savoir plus www.paroissescathedraletoulouse.fr

18h30 : Groupe Informel de La 
Daurade, salle Claude

15h : messe au Clos des Carmes

9h30/16h30 : retraite de Carême, 
école Saint-Stanislas
10h : Groupe Amoris Laetitia, salle 
Claude, ND La Daurade
18h : la messe qui prend son temps, 
chapelle Saint-Anne

15h : messe à la résidence Docteur 
Marie

20h : veillée à l’Esprit Saint, ND La 
Daurade 
20h30 : école des disciples : 
confessions, abbé Cazanave, salle 
Tarcisius

Mar. 6

Mer. 7

Dim. 11

Mer. 14

Jeu. 15

19h : veillée confession pour les 
jeunes de l’aumônerie, chapelle 
Sainte-Anne

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

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

10h : premières communions Saint-
Thomas-d’Aquin, cathédrale
14h30 : formation servants d’autel, 
cathédrale

15h : messe à la résidence du Quai 
de Tounis

Sam. 17

Lun. 19 

Mer. 21

Sam. 24

Mer. 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 au 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 :
• Retraite de Carême  dimanche 11 mars, école Saint-Stanislas - pour TOUS !
Plus d’infos : retraite@paroissescathedraletoulouse.fr
• Pélerinage des mamans à Rocamadour le WE du 2 juin
Plus d’infos à venir prochainement : peledesmamans@paroissescathedraletoulouse.fr


