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"Seuls ceux qui évaluent progressent !" 
L’adage sonnait comme un impératif dans les entreprises appliquées à renforcer 
la qualité de leur production, leur sécurité et leurs relations internes et externes. 
Est-ce transposable à la vie d’une communauté chrétienne ? 
Ses objectifs spirituels et missionnaires, son organisation autour du ministère 
pastoral, lui donnent une originalité qui empêche de l’identifier à une entreprise 
de production ou de service. Le principe de l’évaluation conserve toutefois pour 
elle aussi toute sa valeur… sauf si une paroisse et ses fidèles considéraient n’avoir 
pas à progresser sur les routes de l’Évangile ! On préférera certes à "évaluation" 
d’autres mots comme relecture, bilan pastoral, révision de vie... 
Il s’agira en tout cas de faire le point, non pour sanctionner le passé en portant, 
l’œil rivé au rétroviseur, des appréciations positives ou négatives (des mauvaises 
notes ou de bons points !) mais pour envisager l’avenir avec plus de lucidité et 
de foi, d’humilité et de courage. 
Ainsi répondons-nous déjà à la question POURQUOI ? évaluer. Restent entières 
celles du QUOI évaluer et de COMMENT s’y prendre.
QUOI évaluer présuppose un retour sur ce que l’on avait prévu de faire, en 
termes d’activités, de relations, d’accompagnement, de supervisions en cours 
de route, d’instances de conseil et de décision... Un premier bilan peut alors 
porter sur deux points : celui de la pertinence et de la précision des objectifs 
initiaux et celui de la mesure du décalage entre ce qui avait été prévu au départ 
et ce qui a été effectivement réalisé. Sur la base de ces constats, un chantier 
peut alors s’ouvrir sur les correctifs à trouver et à mettre en œuvre pour préciser 
les prochains objectifs et les moyens nécessaires à leur atteinte.
Le COMMENT appelle avant tout un certain état d’esprit. Celui d’un désir 
humble et fort de vérité, hors des jugements de valeur sur les personnes. 
Posture profondément humaine pour qui cherche à porter un regard objectif 
sur la réalité. Et rien de ce qui est humain ne saurait nous être étranger. En 
outre, la posture devient ô combien chrétienne pour tout disciple du Christ, non 
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seulement parce qu’il a déclaré être la Vérité mais aussi parce que la réalité à 
évaluer est toute imprégnée du mystère dans lequel plonge l’Église et chacun 
des sous-ensembles qui la constituent.
Le bilan appelle aussi des méthodes d’évaluation. A préciser et à évaluer elles 
aussi. La principale passe certainement par l’exercice d’une réflexion commune. 
Non seulement parce qu’on est plus intelligent à plusieurs ... à condition de 
s’ouvrir à l’écoute mutuelle ! Mais aussi parce que Jésus a promis sa Présence 
dans le groupe réuni en son nom. La prière fait alors intimement partie de 
l’expérience.
Dans leurs principes, ces quelques réflexions valent aussi bien pour les bilans 
communautaires que personnels et pour les accompagnements spirituels 
susceptibles de les favoriser.

Abbé Michel Dagras

"La Parole de Dieu nous invite aussi à 
reconnaître que nous sommes un peuple : 
«Vous qui jadis n’étiez pas un peuple et qui 
êtes maintenant le Peuple de Dieu» (1P2.10). 
Pour être d’authentiques évangélisateurs, 
il convient aussi de développer le goût 
spirituel d’être proche de la vie des gens, 
jusqu’à découvrir que c’est une source de 
joie supérieure. La mission est une passion 
pour Jésus mais, en même temps, une 
passion pour son peuple. Quand nous 
nous arrêtons devant Jésus crucifié, nous 
reconnaissons tout son amour qui nous 

Paroles de Pape (Evangelii Gaudium 268)
rend digne et nous soutient, mais, en 
même temps, si nous ne sommes pas 
aveugles, nous commençons à percevoir 
que ce regard de Jésus s’élargit et se 
dirige, plein d’affection et d’ardeur, vers 
tout son peuple. Ainsi, nous redécouvrons 
qu’il veut se servir de nous pour devenir 
toujours plus proche de son peuple aimé. 
Il nous prend du milieu du peuple et nous 
envoie à son peuple, de sorte que notre 
identité ne se comprend pas sans cette 
appartenance."

Nos enfants apprennent à prier et à L’adorer
"Laissez venir à moi les petits enfants" : pour répondre concrètement à 
cet appel de Jésus, nous proposons  aux plus jeunes, âgés de 3 à 8 ans, 
de se mettre à son école en venant prier devant Lui. 
Les enfants adorateurs se retrouvent une fois par mois devant le Saint 
Sacrement pour le rencontrer et lui confier leurs intentions. C’est une 
heure avec et pour Jésus. Après un petit enseignement en introduction 
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du père Simon,  la répétition d’un refrain accompagné à la guitare et une 
position confortable sur le tapis, Jésus est là, vraiment vivant, qui nous 
aime même si nous le voyons sous la forme d’une hostie.
Que le silence dure quelques minutes ou simplement quelques 
secondes, les enfants goûtent à Sa présence. Avec confiance, abandon, 
émerveillement, spontanéité et simplicité, même parfois avec un peu 
d’agitation… ils entrent dans la proximité de Jésus. Pour soutenir cet 
échange, la trame de la prière est simple, 
comme les cinq doigts de la main, pour 
apprendre à dire Bonjour, Merci, Pardon, 
S’il te plaît, je T’aime à notre Dieu.
Chaque enfant peut ouvrir spontanément 
son coeur et formuler à voix haute ou au 
fond de lui ses prières à Jésus. Les plus 
petits se nourrissent de l’attitude et de la 
participation des plus grands pour, à leur 
tour, vivre se face à face. 
C’est  l’occasion pour chacun d’être béni 
personnellement quand le père Simon déplace l’ostensoir et de dire 
son prénom à Jésus. Nous prions aussi Marie, celle qui a le mieux aimé 
Jésus, pour qu’elle nous aide à être comme elle, si proche de son fils.
Pour clôturer chaque rencontre, nous découvrons la vie d’un(e) Saint(e) 
librement choisi et présenté par un parent accompagnant.
"Nous sommes venus pour l’adorer" et nous venons le mercredi de 16h30 
à 17h30 à la chapelle ND de Pitié (cathédrale). Vous êtes invités à la 
prochaine rencontre le 13 juin, suivi d’un goûter de fin d’année. - Marie-
Pauline Riche, responsable des Enfants Adorateurs, ecoledeprieres@
paroissescathedraletoulouse.fr -

Pendant que tous les chrétiens du monde entier célébraient l’Esprit Saint 
en ce jour de Pentecôte, nous étions 145, un peu fous, à avoir répondu 
à l’appel de notre curé : prendre 3 jours de notre temps pour les donner 
à Dieu : le prier, le louer, l’adorer et le chanter.
Notre-Dame de Garaison, lieu marial, nous a permis par son cadre 
magnifique et paisible, de faire de ces 3 jours une halte merveilleuse.
La diversité des paroissiens venus de nos 4 clochers - de 3 semaines à 

Le feu de Pentecôte a soufflé fort !
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92 ans (11 bébés, 40 enfants, 94 adultes) - a vraiment représenté nos 4 
paroisses.
J’ai été heureuse de partager cette retraite avec les bébés, enfants, ados, 
couples, célibataires, religieuse, séminariste, chacun m’ayant apporté la 
joie profonde d’une rencontre. 
Quel moment de grâce de voir tous ces enfants heureux de nous faire 
découvrir ce qu’ils avaient vécus dans leurs ateliers, dessins, mimes, 
même un spectacle ! Les voir sérieux et recueillis devant l’autel, joyeux 
et sages au restaurant, plein de vie dehors.
Quant à nous, les adultes, j’ai été frappée par cette ambiance joyeuse 
dès le matin, le calme, l’exactitude et la fluidité des déplacements 

avec lesquels nous allions : 
à la chapelle, à l’adoration, 
aux confessions, aux temps 
d’enseignement, aux temps de 
partage, aux veillées, au chapelet, 
aux témoignages, à la visite de 
la sacristie et de la grotte, aux 
apéritifs et au self. Chaque fois 
sous la bienveillance de l’Esprit 
Saint que nous invoquions par 
des chants ou des prières.

Tout s’est passé comme si nous étions ensemble depuis longtemps, 
heureux d’être ensemble.
Un très grand merci à tous ceux qui ont œuvrés avant pour tout préparer 
afin que ces 3 jours soient beaux pour tous.
Merci pour cette retraite. Elle m’a permis de prendre conscience un peu 
mieux que nous sommes tous enfants de Dieu par notre baptême et que 
je dois, à l’invitation du Christ, essayer de vivre en disciple et, en allant 
vers les autres, faire des disciples. Je vais demander à l’Esprit Saint en le 
priant chaque jour de m’aider à mettre toujours plus le Christ en premier.
C’est seul l’Esprit Saint qui peut nous donner d’être le sel de la terre et 
la lumière du monde.
"Sans la force de l’Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire." Pape François
La fraternité entre nous me sera très précieuse, m’aidant ainsi par vos 
prières et votre amitié à rester dans la Joie du Christ.
J’espère que cela vous donnera envie d’oser la prochaine fois, d’oser 
être fou !! Croyez-moi, c’est formidable ! - Claude Vautrin -
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Tous invités à l’assemblée paroissiale !
Ce 13 juin, tous les paroissiens sont invités à participer à notre assemblée 
paroissiale annuelle, chapelle Sainte-Anne. 
Nous nous sommes déjà réunis à mi-année dans chaque paroisse, 
nous avons eu bien d’autres occasions de partager ; et cette assemblée 
réunissant les paroissiens de Notre-Dame La Dalbade, de Saint-Aubin,  
de Notre-Dame La Daurade et ceux de la cathédrale est l’occasion de 
rendre grâce pour ce que le Seigneur a fait parmi nous, l’occasion de 
porter un regard sur l’année pastorale, de relire ce 
que nous avons fait pour rendre "nos communautés 
plus accueillantes" afin que "chacun y trouve sa 
place". C’est aussi un lieu privilégié pour écouter 
ce que l’Esprit Saint dit aux Eglises, ce qu’il nous 
inspire puisqu’il parle à travers chacun de vos 
coeurs. Il parle plus puissamment encore quand 
des frères sont réunis.
C’est enfin l’occasion de nous projeter vers l’an 
prochain, d’envisager comment est ce que nous 
pouvons "grandir ensemble dans l’amour du 
Christ", ce que nous nous proposons de mettre en 
oeuvre pour favoriser cette croissance personnelle 
et communautaire, noter d’ores et déjà les dates 
importantes de 2018-2019, ces rendez-vous qui 
jalonneront notre année et nourriront notre vie communautaire. 
Je vous propose donc que nous nous retrouvions à 19h pour la messe, 
suivie à 19h45 de l’apéritif et à 20h30 de l’assemblée paroissiale.
Je vous attends tous, en Lui notre joie. - Abbé Simon d’Artigue -

A l’heure des relectures, celle des nouveaux paroissiens que nous avons 
accueillis cette année nous a paru essentielle. Leur regard semble le plus 
juste pour nous faire progresser ensemble sur le chemin de l’accueil, qui 
a été le fer de lance de cette année paroissiale, et qui doit rester notre 
vigilance permanente pour répondre à l’invite de Saint Paul ‘‘Accueillez-
vous les uns les autres’’ Rm 15.7. 
Certains d’entre eux (merci encore) se sont prêtés à cet exercice 

Nouveaux paroissiens : bilan de notre accueil.
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avec générosité. Nous vous livrons leurs témoignages comme autant 
d’encouragements pour poursuivre notre mission d’accueil, et pour 
continuer par là même à ouvrir nos coeurs :

"Arrivée dans une nouvelle ville est 
une aventure excitante mais aussi 
déstabilisante à tous points de vue. 
Mon mari et moi avons déménagé 
fin août de Nantes avec nos 3 
enfants (11, 9 et 6 ans). Je suis 
très reconnaissante à la paroisse 
pour son véritable accueil qui m’a 
permis, d’une part, des rencontres 
riches, chaleureuses et joyeuses 
mais surtout un soutien et un élan 
essentiel pour ma foi.
L’accueil a commencé par ce 
diner organisé pour les nouveaux 
auquel nous avons été conviés 
«directement» par des paroissiens 
bienveillants. Nous avons ressenti 
à ce diner un véritable accueil 
fraternel et chaleureux et nous nous 
sentions précieux à leurs yeux.
En intégrant chacun à leur rythme 
l’équipe des servants d’assemblée 
et de messe, nos enfants ont trouvé 
un rôle pendant la messe et y vont 
désormais avec entrain ! L’appel 
pour eux s’est fait par les annonces 
de fin de messe mais aussi par des 
appels personnels importants. (...)
L’Esprit Saint a œuvré avec vous, 
paroissiens de Saint-Etienne, et je 
vous en remercie. Au travers de 
rencontres, d’échanges autour de 
textes et d’expériences, de sourires, 
de bienveillance, d’organisations 
de temps de prières, c’est l’amour 

de Dieu que je reçois et partage, et 
j’entretiens, avec l’aide de l’Eglise, 
ma fidélité à Dieu.» Caroline
"Nous n’avons pas trop participé 
aux évènements pour les nouveaux 
paroissiens pour la simple raison 
que mon mari est un habitué de 
la Cathédrale déjà. Et donc, j’ai 
été «insérée» grâce à lui ; mais 
aussi grâce à vous tous, par vos 
sourires et avec  les «pots» en 
fin de messe (à rares reprises les 
dimanches). De plus, comme j’ai 
fait une intense préparation pour 
le mariage avec mon mari, c’est 
à travers ces occasions que nous 
avons participé aussi à beaucoup 
d’évènements l’année dernière.» 
Virginie
"L’accueil au sein de la paroisse 
s’est fait très facilement. L’accès à 
l’information est clair. Chacun peut 
trouver sa place." Virginie
"Nous sommes arrivés avec joie 
dans cette nouvelle paroisse et 
nous sommes sentis rapidement 
accueillis : l’accueil a commencé 
avec le père Simon qui s’est 
arrêté devant nous à la fin d’une 
messe et nous a présenté de suite 
d’autres paroissiens. Nous avons 
trouvé l’idée du diner d’accueil 
géniale : prière, mot du père 
Simon et places qui tournent !! 
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Nous avons beaucoup apprécié le 
we à Garaison, un temps fort pour 
notre famille ! Super idée pour faire 
du lien dans la paroisse de manière 
intergénérationnelle.
Pas de propositions nouvelles ... 

En chemin pour le pélé VTT !

à part éventuellement des apéros 
et ou pique-nique suite à la messe 
dominicale pour partager du 
temps avec les membres de notre 
communauté chrétienne !!" Claire

Cet été, je prie pour le pélé VTT.
Cet été, je prie pour les collégiens qui vont pédaler pour convertir leurs 
cœurs en vivant dans la fraternité, l’ouverture au monde, l’effort physique 
et la vie spirituelle. Ils seront près de 200 du diocèse de Toulouse (du 7 
au 11 juillet ou du 22 au 26 août) à cheminer pendant cinq jours en 
direction de Saint-Bertrand de Comminges.
Cet été, je prie pour les lycéens qui vont tenir le rôle de staff pour monter 
et démonter le camp tous les jours et animer des veillées de feu sur le 
pélé VTT.
Cet été, je prie pour les étudiants et jeunes adultes qui seront les 
animateurs du pélé VTT. Deux par deux, ils accompagneront à vélo des 
groupes de 12 collégiens alternant routes et chemins, temps spirituels et 
temps fraternels.
Cet été, je prie pour les séminaristes, religieux et prêtres qui vont 
accompagner spirituellement le pélé VTT. Un par groupe de douze 
collégiens. Au plus près d’eux, pour répondre à leurs questions et les 
guider spirituellement et les aider à identifier leur vocation de fils de Dieu 
dans leur vie future.

Cet été, je prie pour toutes les personnes qui vont prendre 
cinq jours de leur temps personnel pour mettre leurs talents au 
service du pélé VTT : parcours, intendance, logistique, technique, 
secrétariat, médical, multimédia, ...
Cet été, je prie pour les responsables du pélé VTT : depuis les 
fondateurs à Rocamadour en 2001 jusqu’aux responsables 

actuels dans près de 30 diocèses à travers toute la France en 2018.
Alors vous aussi, laissez-vous appeler à vous mettre au service du pélé 
VTT, encouragez vos enfants (collégiens, lycéens, jeunes adultes) à y 
participer (www.pele-vtt.fr) et priez avec moi cet été pour le pélé VTT. 
- Bruno James, paroissien à ND La Dalbade -
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Oui ou non ?
Non, elle ne dort ni ne sommeille, l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP), 
ni ne garde Israël, mais elle tâche humblement, vaille que vaille ou 
vaillamment, c’est selon, d’aider notre père curé Simon dans sa mission 
de pasteur. Il y a deux ans, l’EAP s’engageait à veiller à la mise en œuvre 
d’une ‘‘vision’’ inspirée par et pour l’ensemble de nos quatre paroisses 
cathédrale.
Comme Damien Garrigues vous l’écrivait dans Les Nouvelles de 
janvier dernier, nous insistions cette année sur la volonté de bâtir des 
communautés paroissiales toujours plus accueillantes, où chacun ait sa 
place, puisse offrir ses talents, servir Dieu et ses frères, et nous devons 
garder à cœur de mieux vivre cette ouverture sans laquelle l’Esprit du 
Seigneur ne peut répandre ses dons en plénitude. 
Pour l’an qui vient, nous vous proposerons de construire des moyens 
pour grandir ensemble dans l’amour de Celui qui nous accueille sans 
relâche. Croître est propre au vivant !... Membres du corps du Ressuscité, 
nous sommes tous appelés à être de «grands vivants» progressant dans 
notre vie théologale de foi, d’espérance et d’amour. La grâce nous est 
donnée pour cela. Mais la grâce suppose la nature, avec ses exigences 
et ses failles aussi. Il nous faut donc coopérer et cultiver la vigne pour 
permettre au Seigneur de nous rendre féconds, ce que Lui seul peut 
«faire». Il est avec nous, comme Il fut avec les Apôtres dont les «Actes» 
provoquèrent la croissance fulgurante des premières églises et peuvent 
encore nous inspirer pour aller de l’avant, vers le meilleur, plus que toute 
nostalgie… du XIXe siècle, du Moyen-Age ou d’avant-hier...
Nos paroisses permettent-elles à leurs membres de grandir dans Son 
amour ? Offrent-elles des lieux pour prier, pour se former, pour servir, 
pour vivre en frères ? Depuis Pâques, nous réfléchissons en EAP à divers 
moyens susceptibles d’aider chaque membre de nos quatre paroisses à 
croître dans sa vie chrétienne, dans son service de la communauté, et 
de permettre aussi à l’ensemble paroissial de grandir. Les «fraternités 
missionnaires» que Mgr Robert Le Gall appelle à susciter, en réponse à 
l’invitation du pape François, comme des «communautés chrétiennes de 
proximité pour la mission», peuvent être des moyens pour grandir. 
Certains groupes existent déjà au sein de nos paroisses. Sans forcément 
s’appeler «fraternités», ils en vivent l’esprit. D’autres sont à imaginer, 
à vouloir, à créer. Il s’agit de se réunir entre paroissiens, mais aussi 
d’inviter tel ou telle, éloigné de la foi ou de l’espérance, qui souhaite 
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rencontrer des chrétiens en dehors d’un culte dominical parfois peu 
compris ou mal vécu. Très divers pourraient être les fondements de ces 
rencontres fraternelles : la Parole de Dieu, une encyclique ou une lecture 
susceptible de nourrir nos vies spirituelles, un thème synodal, une 
activité professionnelle commune, un souci ou une joie à partager, un 
simple voisinage, une controverse théologique, une critique de cinéma… 
Nous sollicitons votre imagination et commencerons à parler de cette 
suggestion pour vivre une église de proximité toulousaine lors de notre 
assemblée paroissiale, le 13 juin prochain, à la chapelle Sainte-Anne.
Les fraternités missionnaires sont une piste, mais il y a d’autres chemins 
pour la croissance de nos vies chrétiennes et de nos communautés 
paroissiales. Servons-nous ? Progressons-nous dans ce service ? Y 
grandissons-nous dans l’amour du Christ ? Appelons-nous à servir ? 
Savons-nous former et déléguer ? Faire autre chose ? La prière est vitale 
pour nous ressourcer auprès de Celui qui nous attire. Sauf miracle, 
elle ne rend pas immédiatement intelligent, mais elle donne du courage 
pour travailler, servir et se former. Elle purifie le cœur aussi, quand on le 
voudrait. Prenons-nous le temps d’être avec Lui, de nourrir et purifier 
notre intelligence ? Offrons-nous des lieux pour cela ? Des demeures ? 
Invitons-nous à cela ? 
Pardon de finir par ces questions. L’EAP se les pose et nous avons besoin 
de chacun pour inventer les moyens d’y répondre sans oublier le ‘‘Hors 
de moi, vous ne pouvez rien faire’’ de notre Seigneur. Prononcée par un 
homme qui ne serait qu’homme, cette mise en demeure exclusive serait 
orgueil insensé. Proférée par le Verbe de Dieu, cette parole de vérité 
révèle que la «toute-puissance» de Celui qui envoie Son Fils sauver les 
hommes est de pardonner infiniment à ceux qui L’accueillent. Il est avec 
nous et veut que nous ayons la Vie en abondance. A l’école de Marie, pur 
et sûr milieu de croissance, laissons-nous ravir, en apprenant son Oui !
- Vincent Guermonprez, membre de l’EAP, paroissien de ND La Daurade -
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Et maintenant, musique !
Comme chaque année, la fête de la musique s’invite dans nos paroisses. 
C’est l’occasion pour nous tous de faire découvrir la maison de Dieu à 
nos amis, familles, connaissances qui n’ont pas la chance d’y venir pour 
prier, écouter la Parole de Dieu, recevoir le Corps du Christ ressuscité, 
goûter à la force d’une communauté paroissiale, Le contempler et Le 
veiller.
Ce jeudi 21 juin, la musique raisonnera à Saint-Aubin et à la cathédrale ! 
A Saint-Etienne, sur le parvis, les Béatitudes osent la mission, en étant 
en sortie, avec des chants que nous écoutons lors des messes. Ils 
viennent mettre le feu aux portes de notre église : un magnifique moyen 
de témoigner ! 
Dans la chapelle Sainte-Anne, pour la 8ème année consécutive, un 
concert vous attend à 19h30. Comme le dit si bien Catherine Vital, qui 
l’organise, ‘‘cette soirée, d’année en année, est devenue un véritable 
rendez-vous. Le public se fidélise, sûr de trouver ce qu’il y cherche : 
un moment qui rassemble et qui fait du bien !’’ Au programme de cette 
édition, 6 ensembles : le Choeur Cathédrale, les Aéronotes, Calusgina 
(polyphonies corses), le Choeur Infernal, Lyres et Elles, Cantamos. 
A Saint-Aubin, à partir de 17h, sur le parvis de l’église, une aubade 
sera offerte par Rémy Albano, à la flûte de pan, et Dominique Lebeau, 
à l’orgue, qui interpréteront autant des partitions de musique classique 
(Bach, Gounot, Schubert, Fauré) que des morceaux de variétés, de 
musique de films. Il y en aura pour tous les goûts !
Alors ce jeudi 21 juin, faites un tour par Saint-Aubin à 17h, continuez vers 
le parvis de la cathédrale en chantant Jésus au milieu des Toulousains 
présents dans la rue pour écouter de la techno ou autre musique mixée 
et enfin, venez goûter au calme de la cour Sainte-Anne avant d’entrer 
dans la chapelle au rythme des sons des 6 ensembles programmés ! 
Nous vous attendons nombreux !
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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
Iris Vinet (2/06), 
Mayeul Dalmayrac (10/06), 
Valentine Finas, Juliette Pauc, Andrea 
Serafino (17/06), 

Elisabeth Lionel (30/06)

ND de La Dalbade
Gabriel Toulouse-Lodter (17/06)

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

Baptêmes "Ils vont devenir enfants de Dieu."

Saint-Etienne
Pierre Maffre (02/05), 
Sophie Soubrane (22/05)
Marie Faudot (25/05)

ND de la Dalbade
Simone Pallaruello (14/05) 
Georges Guizard (14/05)

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

Saint-Etienne
Marine de Faria Sinare et Justin 
Gaillardou (16/06)
Camille Dupaquier et Guillaume 

Beaussant (23/06)
Emmanuelle Franjau et Christophe 
Nérot (30/06)

Mariage Ce que Dieu va unir.
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15h : messe à la maison de retraite  
Clos des Carmes

20h : veillée à l’Esprit-Saint, suivie 
d’un apéritif, cathédrale
20h : prière pour et avec les 
malades, ND de Pitié (cathédrale)

10h : première communion des 
élèves de Saint-Stanislas, Saint-
Aubin

10h30 : première communion, ND 
de La Dalbade

15h : messe à la maison de retraite 
Docteur Marie
16h30 : enfants adorateurs, 
chapelle ND de Pitié (cathédrale)
19h : messe pour l’assemblée 
paroissiale, suivie d’un apéritif et de 
l’assemblée, chapelle Sainte-Anne

20h30 : école des disciples : la vie 
spirituelle (2) avec l’abbé d’Artigue, 
salle Tarcisius
20h30 : concert Choeur Cathédrale 
Pergolèse, Vivaldi, Bach, cathédrale

Mer. 6

Jeud. 7

Sam. 9

DIm. 10

Mer. 13

Jeu. 14

20h30 : concert Choeur Cathédrale 
Pergolèse, Vivaldi, Bach, cathédrale

20h30 : concert de la maitrise de la 
cathédrale, chapelle Sainte-Anne

Première communion, Saint-Aubin

18h30 : messe de fin d’année de 
l’école Saint-Aubin, Saint-Aubin

15h : messe à la maison de retraite  
Quai de Tounis
Fête de la musique (cf. article dans 
Embraser le monde)

15h : messe à la maison de retraite  
Résidence La Colombette

20h : concert d’orgue, répertoire 
religieux et japonais, ND de La 
Dalbade

10h30 : messe grégorienne, ND de 
La Dalbade
11h : profession de foi, cathédrale
16h : ordinations sacerdotales, 
cathédrale

Ven. 15

Sam. 16

Dim. 17

Mar. 19

Jeu. 21

Ven. 22

Sam. 23

Dim 24

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


