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Il y a eu tant de bruits et de fureur...
Le cliquetis des armes à l’arrestation, les transferts du prisonnier entre 
Sanhédrin, Palais royal et Prétoire, les faux-témoins et les huées "A mort, à 
mort !" d’une foule montée par "ceux qui savent", les rires des gardes pendant 
les actes de torture, les lamentations des femmes de Jérusalem, les insultes 
et l’ironie mordante des passants au pied du gibet...
Et puis la mort et le silence du tombeau...
Plus rien.
Plus rien ?

"Ô nuit, de quel éclat tu resplendis !
La mort n’a pu garder dans son étreinte le Fils unique.
Jésus repousse l’ombre et sort vainqueur : 
Christ est ressuscité !
Mais c’est en secret,
Et Dieu seul connaît l’instant où triomphe la vie." 
(Hymne de la Liturgie des Heures)

Rencontres incroyables avec les femmes du "groupe de Jésus" : Il est res-
sus-cité !
"Dis-nous, Marie Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ?"
"J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du Ressuscité !" 
(Séquence de Pâques)
Rencontres fugitives avec ses disciples : Il est res-sus-cité !
"La Paix soit avec vous !"
Certains refusent d’abord de le croire : Il est res-sus-cité !
"Mon Seigneur et mon Dieu !"
Il mange avec eux : Il est res-sus-cité !
Mais ils n’osent pas encore le dire, l’annoncer, le crier sur les toits.
Il faudra Pentecôte et les milliers de conversions : Il est res-sus-cité !
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se former

Beaucoup iront jusqu’à donner leur vie pour Lui, aujourd’hui encore.
Aujourd’hui encore, des hommes et des femmes entrent dans la grande 
famille des disciples du Ressuscité.
Une petite centaine dans notre diocèse en cette nuit de Pâques.
A la cathédrale, ils s’appellent Alexandra, Clara, Marie-Alizée, Paul. 
Baptisés, ils ont chanté sans fin Alléluia !
Émerveillés par Sa lumière, ils sont repartis avec leur cierge de baptême.
Bien décidés à entretenir cette flamme.
Et à la répandre.
"Christ est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia" !

Dominique Desvernois
Diacre de Paroisses Cathédrale

" 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, 
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 ». Celui 
qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et 
quand quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, 
il découvre que celui-ci attendait déjà sa 
venue à bras ouverts. C’est le moment pour 
dire à Jésus Christ : « Seigneur, je me suis 
laissé tromper, de mille manières j’ai fui ton 
amour, cependant je suis ici une fois encore 
pour renouveler mon alliance avec toi. J’ai 
besoin de toi. Rachète-moi de nouveau 
Seigneur, accepte-moi encore une fois 
entre tes bras rédempteurs ». Cela nous 

Paroles de Pape (Evangelii Gaudium 3)

fait tant de bien de revenir à lui quand nous 
nous sommes perdus ! J’insiste encore 
une fois : Dieu ne se fatigue jamais de 
pardonner, c’est nous qui nous fatiguons 
de demander sa miséricorde. Celui qui 
nous a invités à pardonner « soixante-dix 
fois sept fois » (Mt 18, 22) nous donne 
l’exemple : il pardonne soixante-dix fois 
sept fois. Il revient nous charger sur ses 
épaules une fois après l’autre. Personne 
ne pourra nous enlever la dignité que nous 
confère cet amour infini et inébranlable. 
Il nous permet de relever la tête et de 
recommencer, avec une tendresse qui ne 
nous déçoit jamais et qui peut toujours 
nous rendre la joie. Ne fuyons pas la 
résurrection de Jésus, ne nous donnons 
jamais pour vaincus, advienne que pourra. 
Rien ne peut davantage que sa vie qui 
nous pousse en avant !"



prier

Bonjour, 
L’article que vous allez lire va parler de la messe qui met le feu à notre 
communauté : la messe animée par l’aumônerie !
Tout d’abord, en quoi ça consiste ? 
En fait, c’est une messe, un dimanche par mois, à la cathédrale Saint-
Étienne que nous animons (chants, lectures, intentions...) ! 
Mais vous allez vous dire "Il est sympa lui, mais quel intérêt ça a si c’est 
une messe commes les autres ? Après 
tout, c’est juste animé par des jeunes...". 
Justement ! Vous l’avez dite vous-même, 
la différence : que les jeunes trouvent leur 
place ! Effectivement, cette messe nous 
permet d’avoir une image plus joyeuse de 
la messe, tout en plaisant au plus grand 
nombre ! Autrement dit : elle est adaptée, 
compréhensible et agréable pour toutes 
les générations (enfin, j’espère).
Mais ce n’est pas tout : si vous allez à 
l’une de ces messes, vous aurez la chance 
de pouvoir écouter un petit orchestre de 
volontaires (dont je fais partie), ce qui 
donne une ambiance différente des autres messes, tout aussi priante 
et reccueillie (c’est sympa d’avoir autre chose qu’un orgue de temps en 
temps !). 
Ce qui est vraiment bien dans cet orchestre, c’est que toute personne 
qui joue d’un instrument peut y adhérer : mêmes les percussions sont les 
bienvenues (bon pas des trop grosses non plus). Venez nous rejoindre !
En conclusion, on pourrait dire que la messe animée par les jeunes est 
une messe qui nous permet de nous investir dans sa préparation, de vivre 
une liturgie qui nous correspond (au moins, vous saurez qu’à cette messe, 
nous y allons de notre plein gré ; et pas les parents qui poussent !). C’est 
l’occasion pour nous d’y trouver notre place, dans la joie.
On garde une atmosphère de feu dans nos cœurs et je vous dis 
merci d’avoir lu ceci ! - Josselin Charpentier, jeune de l’aumônerie, 
trompettiste -

La messe qui met le feu !



prier

Les membres du choeur témoignent pour nous inviter à les rejoindre :
• Pierre :  Saint Paul nous invite à chanter ensemble des psaumes, des 

hymnes et de libres louanges (Col 3.16). Car chanter permet de prier 
avec la tête et le cœur mais encore avec le corps tout entier…

• Claire : Saint Augustin disait aussi : « Si tu veux voir ce que nous croyons, 
viens voir ce que nous chantons !!!» Venez, écoutez et voyez…

• Corinne : La musique est un cadeau de Dieu fait aux hommes, le chant 
est un cadeau de Dieu fait à l’âme. La prière est l’épanchement de l’âme 
dans le cœur, alors chantons et laissons l’âme jouer sa symphonie !

• Eric : Chanter dans le chœur, c’est souffler et respirer ensemble.  C’est 
aussi apprendre à s’écouter et à vivre dans l’harmonie en synchronisant 
son énergie et celle des autres pour que chacun puisse trouver la 
plénitude.

• Gisèle :   Donner sa voix / Et chanter le mystère / La louange de Dieu
• Anne : le chant sacré aide à prier. Chanter est une joie, c’est aussi un 

apprentissage d’ouverture aux autres : il faut respecter, écouter son 
voisin mais aussi tout le groupe et particulièrement le chef de chœur.

• Hélène : « En chantant, je me sens unifiée car j’inspire l’Amour et je 
souffle la joie. Dans un chœur, chanter c’est se sentir Frère et Sœur, 
c’est recevoir du Père et donner au Père. Chanter c’est intense. »

• Doris et Philippe : «Une chorale liturgique est un service d’église, une 
diaconie,» auquel sont conviées toutes les personnes de Bonnes 
Volontés : deux conditions pour nous rejoindre : chanter juste et être 

toujours de bonne humeur ! Même si on ne 
connaît pas la musique !
• Agnès : le choeur cathédrale invite à 
prendre le chemin de la joie et du partage 
pour transmettre son émotion et chanter 
ensemble les louanges de Notre Seigneur.
• Laurence : Chanter / Sortir du silence 
/ Pour offrir sa voix / Donner sa confiance / 
Recevoir la joie.
Bref, vous l’aurez compris, on vous prend 
comme vous êtes, seule votre envie 

d’embellir nos liturgies, notre louange, compte. Nul besoin de solfège de 
technique. N’hésitez pas ! Salle Tarcisius, le lundi à 20h. Marie Canivenq, 
chef de choeur : 07 83 93 57 48 - Pierre Faux, Saint-Etienne -

Choeur Cathédrale : chanter, c’est prier deux fois !
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Pourquoi prier pour les vocations ?
Le samedi 14 avril, à 20h à la cathédrale Saint-Etienne, le service 
diocésain Jeunes et Liturgie vous invite à une soirée de prière pour les 
vocations. 
Cette veillée viendra conclure une journée 
de formation des servants d’autel, servantes 
de l’assemblée, musiciens, choristes de nos 
paroisses. Une centaine de jeunes devrait y 
participer, du diocèse entier. 
Chacun participera à sa manière à la beauté 
de cette veillée : les jeunes par le service à 
l’autel, l’animation musicale ou la chorale, les 
séminaristes toulousains en les encadrant, les prêtres, en proposant 
le sacrement de réconciliation, et vous tous, paroissiens de paroisses 
cathédrale, en vous unissant à notre prière. 
Prier pour les vocations, ce n’est pas d’abord désirer combler un 
manque immédiat qui se fait sentir de manière douloureuse. C’est avant 
tout mettre sa confiance dans la parole de Jésus : "Tout ce que vous 
demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez." (Mt 21, 22) 
Le pape Francois affirme que « Les vocations naissent dans la prière et 
de la prière ; et elles ne peuvent persévérer et porter du fruit que dans la 
prière ».
Il n’y donc pas d’autre directive. Dieu prépare, appelle et envoie. Mais il 
ne peut envoyer que ceux qui auront répondu. Prier pour les vocations, 
c’est prier pour l’appel mais aussi pour ceux qui ont répondu et éprouvent 
parfois des difficultés à durer dans cette réponse. 
Nous prions non pas d’une prière résignée, parce qu’il le faut, mais d’une 
prière confiante, parce que Dieu le veut. 
Ne prions pas battus d’avance, mais certains de la victoire du Christ !  
Prions non pas dans l’impatience, mais dans la joie de rejoindre le temps 
de Dieu. 
La volonté de Dieu est que nous demandions des bras pour la mission, 
des ouvriers pour la moisson. Dieu met sa joie à répondre, mais à l’heure 
qu’il a choisie. 
Confiance et abandon ! Nous vous attendons donc, nombreux, samedi 
14 avril à 20h, à la cathédrale ! - Aymar de Langautier, séminariste -



partager

Disciple en Terre Sainte : un pèlerinage paroissial
"Suis moi" : c’est la parole adressée par Jésus à Pierre, Matthieu, chacun 
des disciples.
Cette parole est aujourd’hui pour chacun de nous. Suivre le Christ, c’est 
ce que nous voulons faire avec ce pèlerinage paroissial qui aura lieu du 
23 février au 3 mars 2019. Un pèlerinage ouvert à tous les paroissiens 
adultes, pour marcher sur les pas de Jésus, se mettre à l’écoute de sa 
Parole. Une retraite pour "grandir ensemble dans l’amour du Christ".
Dans un esprit de pèlerinage, nous prévoyons plusieurs marches de 
2-3 heures (sans diffilculté particulière) ainsi qu’une ou deux nuits en 
campement (confortable tout de même). 
Vous trouverez sur le site de la paroisse toutes les informations 
complémentaires. Nous pouvons déjà vous dire qu’il coûtera aux 
alentours de 1500€ par personne.
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 15 avril sur www.
paroissescathedraletoulouse.fr. 
Attention : il n’y a que 50 places disponibles !!
Comme les disciples, n’hésitez pas… - Abbé Simon d’Artigue -
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Le camp ski/spi : une semaine intense !
Intense en activité : les 30 adolescents 
n’ont pas eu le temps de s’ennuyer 
entre la journée raquette sous un 
magnifique soleil et les 3 jours de ski. 
Ils ont pu profiter d’une neige parfaite 
et d’un soleil lumineux !
Intense en spiritualité : en effet, chaque 
journée était remplie par la présence 
de Jésus dans leur cœur. Le matin 
une session de louange échauffait les 
cœurs de ses jeunes avant d’affronter 
les pentes enneigées. Puis pause sur 
les pistes pour un temps d’eucharistie. 

Accompagnés du Père Simon, les adolescents étaient heureux, de construire 
l’autel de la messe en bloc de neige !
Cette semaine s’est terminée par une visite de Lourdes où les adolescents 
ont pu participer à un chapelet à la grotte retransmis à la télévision. Cette 
journée leur a permis de se rapprocher de Marie à travers le témoignage de 
la vie de sainte Bernadette.
Durant toutes ces journées, la voix des jeunes fredonnait des louanges.
Témoignages : "J’ai découvert le sacrement de réconciliation." "Ce camp m’a 
permis de me rapprocher de Dieu." "J’ai découvert les étapes de la confession 
et la vie de Pier Giorgio Frassati." "J’ai découvert beaucoup de choses, surtout 
lors de l’adoration." "Les louanges, c’est super, ça motive pour la journée. On 
retient très facilement les chants !!! Idem pour les messes !" "Les messes étaient 
bien, surtout sur les pistes." "Les louanges m’ont permis de me rapprocher 
de Dieu."
Intense en jeux : du slalom chronométré, aux sauts ratés aux veillées préparées 
par les jeunes, beaucoup de fous rires restent dans nos mémoires !!
Témoignages : "J’ai aimé le ski et les batailles de boules de neige." "J’ai aimé 
le ski, les veillées, être avec les amis, la prise de fortin, la bataille de boules de 
neige et la luge." "J’ai aimé l’airbag et la guitare du père Simon." "Est-ce que 
je reviendrai ? OUI AVEC GRAND PLAISIR =)" "Est-ce que j’y reviendrai ? Oui, 
sans réfléchir !!"
Que ce soit les adolescents ou les accompagnateurs, cette semaine rayonnait 
par l’amour de chacun et nous sommes tous rentrés grandis de ces moments 
vécus, et avec un cœur rempli de joie ! - Violaine Jeandel, accompagnatrice, 
cathédrale Saint-Etienne -
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Retour retraite de carême
Pour la deuxième année, Paroisses Cathédrale a proposé à ses paroissiens 
une retraite de Carême, au cœur de la ville pour faire une halte spirituelle. 
212 paroissiens de 2 mois à 97 ans avaient rendez-vous le dimanche 11 
mars à 9h30 à l’école Saint-Stanislas pour déposer leur fardeau et revêtir 
l’Amour du Christ. 
La retraite a commencé par un temps de prière et la mise en place du 
Saint Sacrement. Quelle joie de pouvoir adorer, de faire un cœur à cœur 
avec Jésus et de savoir que toute la journée quelqu’un priait pour la 
retraite et ses retraitants devant Jésus !
Le Père Dagras a offert aux adultes un bel enseignement, ponctué de 
quelques notes d’humour. Pendant ce temps, les enfants de plus de 3 
ans étaient répartis par tranches d’âges. Ils ont pu apprendre le sens de 
l’adoration, pourquoi et comment prier, déposer leurs cailloux de soucis 
et repartir avec leurs fleurs. Les tout-petits ont joué avec une équipe de 
choc de bénévoles et de guides aînées. 
Après un temps de partage en petits groupes, les paroissiens ont pique-
niqué sous un magnifique soleil et ainsi fait grandir la fraternité. Ensuite, 
un temps de réflexion personnelle a permis à chacun de prolonger 
l’enseignement et le temps d’échange du matin. L’adoration suivie de la 
messe ont achevé la retraite. - Alix Delahaye, coordinatrice de la retraite -

Quelques retours de paroissiens :
"La logistique, l’accompagnement spirituel, la présence des prêtres, les 
temps d’échange, le support pour suivre la journée, les chants qui nous ont 
portés, la libération des bras de nos enfants ;-), le café chaud, même la 
météo !"
"Comme si le Ciel était tout proche !"
"C’est un moment qui rassemble nos communautés paroissiales, permet de 
nous connaitre et de prier ensemble. Les très beaux chants avec des paroles 
qui ont du sens aident à prier à l’unisson."
"Ce fut une journée riche, avec de beaux partages et des rencontres. Elle 
nous permet de prendre ce temps nécessaire pour se préparer à Vivre 
Pâques."
"Magnifique journée de retraite, permettant à chacun de trouver la paix, la 
sérénité, la réflexion et la joie nécessaires à ouvrir une parenthèse dans nos 
vies à cent à l’heure."
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Venez rejoindre l’équipe de préparation 
au mariage !
Nous sommes une équipe de 10 couples animateurs qui, avec l’aide du 
père Lizier de Bardies, notre conseiller, animons 9 à 10 sessions par an. 
Ces sessions se composent de 3 rencontres (2 soirées, une journée ou 
en abbaye) autour de 8 couples de fiancés ; nous sommes 2 couples 
animateurs par session avec un des prêtres du centre-ville.
Nous leur faisons découvrir les fondements du mariage chrétien au 
travers des 4 piliers : liberté, fidélité, fécondité et indissolubilité.
Nous témoignons de nos joies, nos difficultés dans notre couple, de notre 
désir de progresser ! "Tenir au long des années",  à l’encontre de notre 
société actuelle du consommable-jetable, beaucoup de jeunes veulent 
vivre autre chose. Alors, Dieu, dans leur Amour, se profile petit à petit.
Mettre Dieu au cœur de leur sacrement, c’est se donner toutes les 
chances de tenir et de grandir ensemble. C’est bâtir sa maison sur le roc 
(Mt 7.21-27) et c’est ainsi que nous pouvons construire notre couple ! 
A la fin des 3 rencontres, nous les invitons à continuer leur cheminement 
en équipe Tandem (équipe de réflexion mensuelle à thème pour tous 
jeunes mariés), dîners Alpha couple, groupe de prière ou autre …
Comme dans tout service, nous pensons donner beaucoup mais, en fait, 
nous recevons au centuple ! 
Venez nous rejoindre, aidons-les là où ils en sont pour les accompagner 
dans ce beau sacrement ! 
Si vous êtes disponibles sur des temps courts dans l’année et avez 10, 
20, 30 ans ou plus de mariage, rejoignez-nous : votre témoignage est 
précieux. 

RDV amical (et d’informations)  
le vendredi 4 mai pour un 
dîner à partir de 20h pour 
pouvoir échanger (Centre 
Saint-Jérôme - 7, rue du 
Lieutenant-Colonel Pelissier). 
- Yves et Marie-Solange de 
Perthuis, 06 29 69 36 24 -



embraser le monde

Nous allons bientôt avoir la joie d’entendre à nouveau les cloches de la 
basilique, après plus de 40 ans de silence forcé. Ce sont des cloches 
XIX°, car il ne reste plus aucune des 15 cloches du carillon fondu par les 
moines bénédictins en 1754. 
A la Révolution, les deux clochers ont été rasés, les cloches emportées. 
Seule la petite Gertrude a trouvé refuge à Lardenne où elle sonne encore, 
notamment l’élévation. 
La sonnerie fut reconstituée petit à petit, placée dans l’unique clocheton 
présent au sud, et sonnée depuis un auvent à l’est du chevet. Clocher 
inconnu des Toulousains, il se voit pourtant depuis le Pont-Neuf et 
surplombe la cour des Beaux-Arts.
Il nous reste alors 
aujourd’hui une cloche 
fondue par Châtelet 
en 1816, aux armes 
du roi de France et 
bénissant le nom du 
Seigneur, ainsi que 4 
cloches probablement 
fondues par Louison en 
1845 sous l’impulsion 
du P. Ferradou. Elles 
furent parrainées par les 
familles Gèze, Dumas, 
Baron, et bien d’autres que nous découvrirons le 25 avril, lors de la 
descente des cloches. 
A cet effet, il a été décidé de corriger la musicalité de la gamme, et de 
la compléter à 7 cloches par la réalisation de 3 nouvelles cloches, qui 
seront «jetées» selon le terme traditionnel (car la fonderie n’est pas une 
science exacte) par un fondeur savoyard sur le quai de la Daurade lors 
des journées du Patrimoine (mi-septembre). La cloche dissonante devrait 
trouver un nouvel usage dans l’église même, au-dessus de l’autel.
Les deux grosses cloches actuelles seront remise en volée rétrograde, 
et l’ensemble jouera toutes les mélodies que permet la gamme ainsi 
transposée dans l’octave 4 : do ré mi fa# sol la si. - Bertrand Ollé-Guiraud -

Les cloches de Notre-Dame La Daurade



vivre dans nos paroisses

Cathédrale Saint-Etienne
Du lundi au samedi : 8h (ND de Pitié)
Samedi (messe anticipée) : 18h30 
(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
Alix Camous (7/04)
Brune Tierce-Laffont (8/04)
Capucine Gindre (15/04)
Eléonor et Margaret Grondin (21/04)
Diane Bouteiller et Blanche Raynaud (22/04)
Paola Mouginot (28/04)

Capucine Stragier (29/04)

ND de La Dalbade
Juliette Subirana (14/04)

ND La Daurade
Lou, Phillis (08/04) (jeunes en âge de 
scolarité)

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

Baptêmes "Ils vont devenir enfants de Dieu."

Saint-Etienne
Isabelle-Kheira Fernet (7/03)
Louis Deffes (12/03)
Pascal Foltran (13/03)
Geneviève Darasse (16/03)
Josette Maugen (21/03)

Saint-Aubin
Marie Rabanal (28/03)
Jacqueline Barrière (30/03)

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



nos accueils

l’agenda pour tous

Pour en savoir plus www.paroissescathedraletoulouse.fr

15h : messe au Clos des Carmes

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

17h : messe inter-scouts, cathédrale
18h : la messe qui prend son temps, 
chapelle Saint-Anne

18h30 : messe de l’Annonciation, 
ND La Daurade 
18h30 : messe de l’Annonciation, 
ND de La Dalbade
20h : soirée pour les mamans : 
bénédiction, prière et diner partagé

15h : messe à la maison de retraite 
Docteur Marie

Mer. 4

Jeu. 5

Dim. 8

Lun. 9

Mer. 11

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

20h : prière pour et avec les 
malades, chapelle ND de Pitié, 
(cathédrale)
20h30 : école des disciples : le 
sacrement de l’ordre avec l’abbé 
Rouchi, salle Tarcisius

20h30 : diner du curé pour les 
inscrits : pensez à vous incrire sur 
le site Paroisses Cathédrale

9h-14h : formation des servants 
d’autel, cathédrale.
20h : veillée de prière pour les 
vocations, cathédrale

Mer. 11

Jeu. 12

Vend.13

Sam. 14

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

Dates à retenir (et pour les détails, rendez-vous sur le site, section «Prier») :
• Retraite de Pentecôte : du samedi 19 au lundi 21 mai, ND de Garaison - pour TOUS !
Plus d’infos : retraitepentecote@paroissescathedraletoulouse.fr
• Pèlerinage des mamans à Rocamadour du vendredi 1er au dimanche 3 juin
Plus d’infos : peledesmamans@paroissescathedraletoulouse.fr


