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"Aimez-vous les uns les autres. Faites ceci en mémoire de moi. Qu’il prenne sa 
croix et qu’il me suive. Veillez et priez. Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui 
vous persécutent. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugé."
Jésus a laissé peu de commandements à ses disciples et quand nous en 
trouvons un dans l’Evangile, nous sentons bien qu’il s’agit là de quelque chose 
de précieux, une parole qui touche au cœur de notre foi. Quand nous entendons 
"aimez-vous les uns les autres", nous savons que nous ne pouvons pas nous 
dérober, qu’il en va de notre identité de disciples du Christ.
Jésus ne nous adresse pas tant de commandements que cela, il est rarement 
impératif. Souvent, il conseille, il indique, il oriente ; mais quand il manifeste 
son autorité, il nous faut tendre l’oreille. Or, j’ai remarqué que, parmi ces 
commandements du Christ, il en est un qui soulève presque toujours une 
réticence, une résistance, une incompréhension, une gêne : c’est cet ultime 
commandement, la finale de l’évangile selon Saint Matthieu "Allez ! De toutes 
les nations faites des disciples." Mt 28.19 
Pourquoi résistons-nous à ce verset ? 
Il y a, pêle-mêle, la peur de tomber sous le coup d’un prosélytisme de mauvaise 
aloi, la crainte d’imposer ce que nous croyons à ceux qui n’en ont rien à faire, 
l’idée que ce ne serait pas la bonne « stratégie » pour annoncer la bonne 
nouvelle, l’échec du « refaisons chrétiens nos frères » de l’action catholique, la 
mauvaise conscience colonialiste, la confusion entre évangélisation de rue (qui 
est un mode d’évangélisation) et évangélisation. En fait, je crois que nous avons 
chacun notre résistance, notre frein à aller faire des disciples, à répondre au 
commandement de Jésus. 
Or, tous, nous avons été évangélisés ! C’est donc qu’il y a quelqu’un qui nous 
a transmis la parole du Christ, parce que cette parole était importante pour lui, 
parce que cette parole était brûlante pour lui et qu’il fallait qu’il la partage : 
"Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et 
nous ouvrait les Écritures ?" Lc 24.32
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se former

Or, de quoi s’agit-il quand Jésus nous donne ce dernier commandement ? 
Il s’agit de faire des disciples. Jésus ne parle pas de la manière de les faire mais 
simplement de notre intention, que, là où nous sommes, nous cherchions à faire 
des disciples, à transmettre ce que nous avons nous-mêmes reçu et qui a changé 
notre vie (ou plutôt devrais-je dire qui change notre vie, car cette évangélisation 
de nos cœurs est une œuvre permanente). C’est cette Eglise en sortie dont le 
pape François ne cesse de nous parler ; et il ne s’agit pas, me semble-t-il, de 
viser d’abord à la croissance numérique de l’Eglise mais de répondre à l’appel 
du Christ. 
Outre le fait que c’est la nature même de l’Eglise que d’être missionnaire (Ad 
Gentes 2), j’y vois un bénéfice immédiat pour notre communauté : s’intéresser à 
ceux qui sont au dehors, à ceux qui s’en moquent, à ceux qui frappent à la porte 
pourrait nous éviter de trop nous occuper de nos petits problèmes internes, de 
notre organisation, de nos œuvres, de ce que nous avons toujours fait (et parfois 
le "toujours" à quelques mois), ce risque de sclérose qui nous guette quand 
l’Eglise est autocentrée. 
Alors, peu importe la manière dont chacun de nous répondra à ce 
commandement du Christ, peu importe la manière dont chacun vivra cette 
mission, ce commandement est absolument vital pour nous et pour notre Eglise, 
pas d’abord pour qu’elle grandisse mais pour qu’elle vive et nous avec. 
Allons ! de toutes les nations faisons des disciples. 

Abbé Simon d’Artigue
Curé de Paroisses Cathédrale

"La joie de l’Évangile qui remplit la vie de 
la communauté des disciples est une joie 
missionnaire. Les soixante-dix disciples 
en font l’expérience, eux qui reviennent 
de la mission pleins de joie (cf. Lc 10, 17). 
Jésus la vit, lui qui exulte de joie dans 
l’Esprit Saint et loue le Père parce que sa 
révélation rejoint les pauvres et les plus 
petits (cf. Lc 10, 21). Les premiers qui 
se convertissent la ressentent, remplis 
d’admiration, en écoutant la prédication 
des Apôtres « chacun dans sa propre 
langue » (Ac 2, 6) à la Pentecôte. Cette joie 

Paroles de Pape (Evangelii Gaudium 21)

est un signe que l’Évangile a été annoncé 
et donne du fruit. Mais elle a toujours la 
dynamique de l’exode et du don, du fait 
de sortir de soi, de marcher et de semer 
toujours de nouveau, toujours plus loin. 
Le Seigneur dit : « Allons ailleurs, dans les 
bourgs voisins, afin que j’y prêche aussi, 
car c’est pour cela que je suis sorti » (Mc 
1, 38). Quand la semence a été semée en 
un lieu, il ne s’attarde pas là pour expliquer 
davantage ou pour faire d’autres signes, 
au contraire l’Esprit le conduit à partir vers 
d’autres villages."



prier

Retraite de première communion
Le 26 mai, les 87 enfants qui feront leur première communion au mois 
de juin se retrouvent pour une journée de retraite au monastère des 
Moniales Dominicaines de Prouilhe. Ils viennent d’un de nos 7 lieux de 
catéchisme : 4 paroisses et 3 écoles catholiques. 
Ils ne se connaissent que par petits groupes, celui de leur lieu de 
préparation. Ils n’ont pas tous suivi le même chemin, se sont préparés 
avec des parcours différents mais, avec leurs catéchistes,  ils vont mettre 
ensemble leurs pas dans ceux des 
disciples d’Emmaüs. Avec eux, ils 
vont suivre la route pour rencontrer le 
Christ qui se dévoile dans la fraction 
du pain et comprendre dans ce 
chemin le déroulement de la messe, 
au cours de laquelle le Christ se rend 
réellement présent dans l’hostie. 
Cette année, pour mieux prendre 
en compte la dimension familiale 
de leur démarche et susciter peut-
être l’envie de venir (ou de revenir) 
à la messe le dimanche, nous avons 
souhaité que chaque enfant puisse être accompagné par un adulte de 
sa famille.
Ces adultes ne se connaissent pas non plus… ils vivront avec les enfants 
les temps de prière, le repas et la messe. Ils seront également nourris par 
deux catéchèses préparées spécialement pour eux par le père Simon, sur 
le sacrement de la Réconciliation puis celui de l’Eucharistie et pourront 
ensuite échanger sur ces thèmes. 

"Dieu est riche en miséricorde […] Il nous a 
donné la vie avec le Christ […] En lui, vous 
êtes, vous aussi, les éléments d‘une même 
construction pour devenir une demeure de 
Dieu par l’Esprit Saint." Ep 2.4,5,22
Puisse chaque enfant, chaque adulte, 
entretenir longtemps cette demeure ! 
- Marie-Laure Portes, coordinatrice du pôle 
catéchisme -



prier

Pèlerinage des mamans
"Très chères mamans, merci, merci pour ce que vous êtes dans la 
famille et pour ce que vous donnez à l’Église et au monde" lançait le 
pape François à Rome en janvier 2015. Il rappelait ainsi le rôle central 
qu’épouses et mères de famille occupent dans la société.
Quelle belle reconnaissance ! Mais aussi quelle grande responsabilité !
Alors pourquoi ne pas nous retrouver le temps d’un week-end (début 
juin) pour marcher, échanger, prier, relire nos vies à la lumière de la Bible. 
S’évader du quotidien et de ses tracas pour nous réunir et réfléchir à nos 
préoccupations communes.
Parce que c’est vous qui façonnerez ce pèlerinage, qui l’incarnerez, 
en acceptant d’apporter avec vous vos doutes et vos convictions, vos 
peines et vos joies, vos regrets et vos espoirs. Nous les confierons à la 
Sainte Vierge pour qu’elle nous aide à cheminer dans nos vies, prendre 
les bonnes directions, faire les bons choix. Qu’elle nous donne le courage 
d’avancer toujours et encore !
Peut-être découvrirons-nous ensemble lors de ce week-end que, au-delà 
de l’éclat de Rocamadour, le chemin parcouru peut se révéler parfois 
encore plus beau …
"Prendre du temps pour relire sa vie et s’élever." - Anne L.
"S’octroyer une parenthèse dans son quotidien pour prendre du recul, 
puiser à la source et recentrer ses priorités." - Guillemette
En pratique :
Du vendredi 1er juin (16h) au dimanche 3 juin 
2018, de Notre-Dame La Daurade à Notre-
Dame de Rocamadour.
Pour toutes les épouses et mères de familles 
(de bébé, de petits, d’ados et d’adultes).
Conditions d’hébergement type scout (!), 
marche de 20km avec sac-à-dos.
Participation : 45 €
Inscription sur le site de Paroisses Cathédrale :
http:/ /paroissescathedraletoulouse.f r /
peledesmamans/
Contact : peledesmamans@paroissescathedraletoulouse.fr
- Guillemette Demoustier et Anne Lachèze -



Depuis le mois de novembre dernier, une dizaine de lycéens de Paroisses 
Cathédrale se préparent à recevoir le sacrement de confirmation le 3 juin 
prochain. Cette préparation s’articule autour de 4 temps forts ayant pour 
thème "le souffle à travers la Bible".
Elle permet aux jeunes de réflechir sur le sens de ce dernier sacrement 
de l’initiation chrétienne et de prendre conscience, en tant que baptisé, 
du rôle de prêtre, prophète et roi que l’Eglise attend de leur part.
Ces temps forts se déroulent sur un week-end en abbaye afin de les 
aider à "se retirer pendant quelques heures" de leur vie trèpidente de 
lycéens et de se couper de leur portable afin d’apprendre à être attentif 
à l’écoute de la Parole.
Accompagnés par un prêtre, leurs animateurs, et munis de leur Bible, 
ils découvrent comment l’Esprit Saint s’est manifesté à travers l’histoire 
de plusieurs personnages bibliques et quels sont les fruits qu’Il apporte.
Ces temps forts sont des moments de formation, de prière, de service 
fraternel et de témoignage de moines et moniales sans oublier des 
instants plus ludiques!
Ce sont également des temps très forts pour les prêtres et animateurs 

qui découvrent tout au long de l’année 
l’évolution de leur maturité spirituelle 
à travers leurs interrogations et leurs 
témoignages.
Le prochain et dernier temps fort 
(week-end du 4 et 5 mai) sera celui de 
la rédaction de la lettre à Monseigneur 
Le Gall, dans laquelle les jeunes vont 
lui expliquer pourquoi ils souhaitent 
recevoir ce sacrement.
Que notre prière accompagne Arnaud, 

Claire, Josselin, Laure, Marco, Marion, Olympia, Rachel, Raphaelle et 
Thibaud ! - Jean-Paul Raffault, responsable de l’accompagnement des 
jeunes vers la confirmation -
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Prions pour les confirmands !

"Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, 
celui qui nous a consacrés, c’est Dieu ; il nous a marqués de son sceau, et il 
a mis dans nos cœurs l’Esprit, première avance sur ses dons."  2 Co 1, 21-22



partager

Si on s’invitait
La fin d’année approche et vous vous dîtes peut-être que vous n’avez pas 
encore rencontré de nouvelles personnes dans la Paroisse, que vous n’avez 
pas répondu à l’appel du Père Simon lancé en début d’année : "Nous voulons 
bâtir une communauté toujours plus accueillante où chacun a sa place."
Mais il n’est pas trop tard ! En effet, depuis deux 
ans, si on s’invitait ? organise des dîners entre 
paroissiens afin de se rencontrer, d’apprendre à 
se connaître, d’accueillir les nouveaux paroissiens 
et de passer un moment fraternel et convivial.
Le concept est simple : vous vous inscrivez, nous 
créons des groupes de repas. Celui qui reçoit 
trouve une date et s’occupe de l’apéritif ; les 
autres apportent un plat.
Pour vous inscrire, vous trouverez le lien du 
formulaire sur le site de Paroisses Cathédrale 
(http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/
fraternite/et-si-on-sinvitait/), vous pouvez nous 
envoyer un mail à sionsinvitait@gmail.com ou 
alors vous trouverez des prospectus à la sortie 
des églises, vous pouvez les remplir et les donner 
aux équipes qui vous accueillent le dimanche à la messe, ils nous les feront 
parvenir.
Nous sommes très heureux de lire vos retours à la suite d’un repas. En voici 
quelques exemples :
• "Merci beaucoup pour cette bonne soirée, qui m’a permis de découvrir 

mes paroissiens sous un autre jour."
• "Nous avons été réellement ravis de faire votre connaissance et avons 

passé une excellente soirée, bravo pour cette belle initiative."
• "Merci à tous pour votre présence hier soir. Nous avons passé une très 

agréable soirée et avons été ravis de faire connaissance. Dans l’attente 
du plaisir de se retrouver."

• "Avec retard, nous vous remercions pour votre accueil mardi dernier, 
pour ces excellentes lasagnes et cette très bonne soirée ! À bientôt !"

Bref, n’hésitez pas à participer à ce temps de communauté fraternelle 
afin de créer de nouveaux liens ou tout simplement de les renforcer et 
qu’ensemble nous bâtissions une communauté toujours plus accueillante 
où chacun a sa place ! - Thomas et Marie Montel -



servir

Les grâces et les dons reçus 
au service de l’aumônerie
Depuis le mois de septembre, je me suis engagée en tant qu’animatrice 
pour l’aumônerie des 6e/5e. Tous les quinze jours, nous nous réunissons 
pendant 1h30 pour prier et partager sur l’évangile de Saint Jean, que 
nous lisons en continu.
Au début, cela me faisait peur de prendre la responsabilité de transmettre 
la foi et ce que dit l’Eglise aux jeunes qui m’ont été confiés. Est-ce que je 
réussirai à répondre à leurs questions ? Mais dès la première séance, je 
me suis vite aperçue que cette peur avait disparue car c’est ensemble que 
nous essayons à chaque fois de partager autour de l’évangile, et d’être 
à l’écoute de la parole de Dieu. Cela me permet ainsi de découvrir, selon 
les vies de chacun, un nouveau regard et une nouvelle compréhension 
des écritures, et, avec la force de l’Esprit Saint, de grandir ensemble 
dans l’amour du Christ.
Les questions et les réponses des jeunes me poussent à chaque fois à 
m’interroger sur ma foi personnelle. En effet, lorsque je prends la parole 
pour expliquer le sens de l’évangile, c’est l’occasion pour moi de me 
redemander intérieurement si je crois fermement, avec le coeur, en ce 
que je dis et en ce que nous enseigne Jésus. Je me rends compte aussi 
que le fait de transmettre mon expérience, mes connaissances à ces 
jeunes, me permet de grandir, d’enraciner ma foi et de savoir en qui je 
crois.
Ces temps d’aumônerie sont pour moi des temps de grâces que le 
Seigneur me donne de vivre cette année. Tout d’abord par le fait de voir 
la joie de ces jeunes et la naissance de belles amitiés entre eux, fondées 
dans le Christ, mais aussi car ils me permettent de poser des actes 
de foi que je médite et que j’ancre dans ma vie quotidienne. C’est une 
expérience unique qui me fait grandir chaque jour de plus en plus vers le 
Christ, qui nourrit ma foi, et qui me permet de la partager entre chrétiens. 
- Clémentine Boullot, frat’Daurée (ND La Daurade) - 
Si, vous aussi comme Clémentine, vous avez envie de servir 
auprès des jeunes de l’aumônerie, contactez Marie-Pascale Gady, 
responsable de l’aumônerie de Paroisses Cathédrale : collegiens@
paroissescathedraletoulouse.fr ou 07 82 16 31 55 -



servir

Qu’est-ce que servir en équipe paroissiale (EP) ?
L’équipe paroissiale est un peu la charnière, le lien, entre notre curé, 
notre prêtre référent, l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale), les groupes 
de service (chantres, animation, organistes, chorales, fleurs, entretien, 
sacristain, secrétariat, comptabilité, accueil, etc). Elle se compose de 
quatre personnes qui se réunissent une fois par mois (1h/1h30 max). Les 
membres sont appelés par le Père Simon et la mission est de 2 ans.
Pourquoi servir ?
Au départ on est frileux pour s’engager ; puis on est émerveillé par tous 
ceux qui donnent d’eux-mêmes. Regardez autour de vous ils ont souvent 
des yeux éclairés par la Lumière de Dieu. Alors on est ému, bousculé au 
plus profond de son être et c’est l’Appel qui s’impose à vous.
Comment servir ?
D’abord c’est une nécessité incontournable d’aider nos prêtres, de 
les accueillir à notre table ; cela passe aussi par le tissage de liens de 
vraie fraternité dans une œuvre commune pour animer et revigorer nos 
paroisses. Découvrir des dons, des talents, le charisme de certains, 
et apprendre à les solliciter pour servir. Accueillir, écouter, solliciter, 
encourager, discerner.
Dans le cadre de l’EP, concrètement, notre mission est d’identifier les 
besoins de la paroisse, repérer les carences, aider au bon fonctionnement 
des divers groupes de service, prévoir l’organisation d’événements 
particuliers (grand nettoyage de l’église, apéritifs, galette des rois ; mise 
en place de la procession des offrandes par les enfants…). Le service 
est dans la réalité matérielle de la vie de nos paroisses. Notre rôle est 
aussi d’inviter des intervenants comme les coordinateurs de pôle de 
l’ensemble Paroisse Cathédrale afin d’élargir notre connaissance de leur 
travail et accueillir leur témoignage. Mais notre mission est surtout de 
"vouloir grandir ensemble dans l’amour du Christ". Nous marchons sur 
le même chemin ; il est important d’écouter, de chercher à comprendre, 
d’accepter les différences, de les saisir comme un enrichissement.
Le service est-il en lien avec sa Foi ?
Oui, le service aide à approfondir sa foi, précisément car il se situe dans 
les pas de Jésus. Il donne l’élan vers la prière, la lecture des textes. Il 
nous rapproche du Christ. C’est une amorce ou une intensification dans 
son chemin spirituel. Ce sillon que l’on creuse tous les jours pour acquérir 
la capacité à devenir missionnaire. - Isabelle Molinié, ND de La Dalbade -



embraser le monde

Ce n’est qu’un au revoir mon frère !
En deux ans, une communauté change, elle connaît de nombreuses 
mutations, cela est vrai pour une communauté humaine, combien plus vrai 
pour une communauté mûe par l’Esprit Saint. Ajoutons que lorsqu’une 
communauté se transforme, ses membres nécessairement grandissent. 
C’est dans une telle paroisse que j’ai grandi deux ans durant. 
Aussi, à la fin de ma "mission", s’impose une relecture, un regard jeté 
vers le passé, et un regard jeté vers le Ciel… un temps pour rendre grâce 
au Seigneur, pour ce qu’il a fait ici, et en moi : pour les rencontres, les 
regards bienveillants de grands frères et grandes sœurs qui ont eu à cœur 
la formation d’un séminariste, pour les amitiés liées, pour les sourires, les 
mots d’encouragement, pour la confiance des prêtres, la paternité du 
pasteur, la fraternité de ses confrères ; pour le soutien par la prière de 
tant de familles et d’amis. 
Deux ans m’ont été offerts par le Seigneur ici, pour que mon cœur 
s’élargisse aux dimensions d’une paroisse, pour que de plus en plus le 
cœur de l’aspirant au sacerdoce ministériel soit semblable à celui de son 
Seigneur qui donne sa vie pour ceux qu’Il aime. Si je suis encore loin 
de cet idéal de sainteté, j’ai la certitude que le Seigneur a travaillé mon 
âme durant ces 24 mois par la découverte de celui que je suis, de mes 
charismes et mes talents, de mes limites et mes pauvretés. 
Les années qui s’ouvrent désormais m’offrent un temps 
d’approfondissement de tout ce que j’ai découvert et reçu à vos 
côtés. Avant d’entrer au séminaire, j’ai pris conscience de la grandeur 
de la vocation baptismale, et j’en suis tombé amoureux ; cela n’a fait 
que motiver ma réponse à l’appel du Seigneur à Le suivre Lui (d’une 



manière particulière), et à servir les baptisés. Ces deux ans n’ont fait 
qu’approfondir cet amour, et m’ont permis de porter plus loin ma 
réflexion : notre vocation à la sainteté ne portera du fruit que dans la 
mesure où nous l’entretenons dans une communauté amicale, familiale, 
et  "métafamiliale" qu’est la paroisse : famille de famille (Amoris 
Laetitia). Si la vie quotidienne est le lieu de la mission, je crois que la 
communauté lui sert de fondations, elle doit apporter l’enthousiasme 
de l’évangélisation, dans la ferme volonté d’être chaque jour davantage 
disciple de Jésus-Christ, car on ne peut pas être missionnaire sans être 
disciple, ni disciple sans communauté. La paroisse n’a donc pas sa fin 
en elle-même, mais elle est un formidable moyen qui doit constamment 
évoluer pour servir notre sainteté et l’annonce de l’Evangile. 
Je ne mesure pas encore la chance d’avoir participé à la vie d’une 
paroisse qui se transforme dans ses structures, laissant toujours plus 
de place à l’action de l’Esprit Saint ; aux charismes de chacun ; d’une 
paroisse qui s’enthousiasme, qui prie et loue son Maître et Seigneur, qui 
apprend, qui sort aux périphéries. 
J’avoue avoir la gorge nouée en écrivant ces quelques lignes, car la 
relecture s’accompagne des adieux, et des remerciements, que je 
tiens à vous adresser : à l’Archi-Frat, aux Servants d’Autel et servantes 
de l’Assemblée, aux groupes d’aumôneries, aux Guides et Scouts de 
France, à tous ces enfants qui couraient dans le déambulatoire pendant 
la Messe, ceux qui pleuraient, ceux qui riaient, à ceux qui priaient autour 
de leur curé et de Notre Dame à Garaison, à ceux qui sont partis, et ceux 
qui sont arrivés, … à nouveau, un regard jeté vers le Ciel pour rendre 
grâce à Dieu.  - Antoine Laviale, séminariste -

embraser le monde



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
Léonard Grassy (05/05), 
Léonard Faitas (07/05), 
Jules Malsallez et Thiago Cathalo (13/05)

ND La Daurade
Agathe et Elvis (27/05)

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

Baptêmes "Ils vont devenir enfants de Dieu."

Saint-Etienne
Jean Vialet (5/04), 
Patrick Pelat (5/04)
Pierre Maffre (02/05)

ND de la Dalbade
Jean-Louis Albinet (27/04)

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

Saint-Etienne
Clément Cousin et Stéphanie Fillon 
(26/05)

Mariage Ce que Dieu va unir.

La messe ne connait pas 
les jours fériés ! 

#MerciANosPretres



nos accueils

l’agenda pour tous

Pour en savoir plus www.paroissescathedraletoulouse.fr

Fête de l’Ascension
9h30 : messe à Saint-Aubin
10h30 : ND de La Dalbade
11h : ND La Daurade et cathédrale

11h : messe Tournoi des séminaires, 
cathédrale

15h : messe à la maison de retraite 
Docteur Marie
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 
mariage avec P. Pouliquen, salle 
Tarcisius

Jeu. 10

Dim. 13

Mer. 16

Jeu. 17

13h30 : confirmation école Saint 
Thomas d’Aquin, Cathédrale

Retraite de Pentecôte pour 
l’ensemble paroissial à ND de 
Garaison (du samedi au lundi). 

Messe de Pentecôte dans nos 4 
paroisses aux horaires habituels.

Mai, mois consacré à Marie : 
rapprochons-vous des groupes du 
Rosaire, récitons le chapelet plus 
souvent, tournons-nous vers notre 
Mère à tous.

Ven. 18

Sam. 19

Dim.20

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

Inscrivez-vous (sur le site, section «Prier») :
• Retraite de Pentecôte : du samedi 19 au lundi 21 mai, ND de Garaison 
 retraitepentecote@paroissescathedraletoulouse.fr
• Pèlerinage des mamans à Rocamadour du vendredi 1er au dimanche 
3 juin peledesmamans@paroissescathedraletoulouse.fr


