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To do list pour la rentrée 
• Acheter un nouveau cartable,
• Prier plus, s’inquiéter moins (Phi 4.6),
• Faire bénir le doudou de Rose,
• Aller jeter un coup d’oeil sur notre site : paroissescathedraletoulouse.fr,
• Faire connaissance avec mon nouveau voisin de palier,
• Commander des étiquettes thermocollantes,
• Inviter le père Grégoire Zobler qui arrive comme vicaire sur nos paroisses 

pour faire sa connaissance,
• Inscrire mes enfants dans un des mouvements de scoutisme de la paroisse 

(les trois sont présents : France, Europe et Unitaire) ; ils ont tellement aimé 
faire des cabanes et jouer dans les ruisseaux cet été,

• Laisser le Christ me guider (Mt 11.29),
• Ne pas oublier d’inviter au diner des nouveaux du 2 octobre ce jeune couple  

assis à côté de moi à la messe,
• M’inscrire à la newsletter de la paroisse,
• Saluer Francois, nouveau séminariste sur la paroisse, en charge des enfants 

de choeur,
• Ne pas me laisser submerger par le rythme de la rentrée,
• Inviter un des prêtres de la paroisse pour qu’il bénisse notre (nouvel) 

appartement,
• Noter la retraite de Pentecôte des 8, 9, 10 juin sur mon agenda,
• Faire ce qu’Il dit (Jn 1.22),
• M’inscrire à un diner du curé,
• Récupérer un certificat médical pour l’inscrire au rugby,
• Choisir un service pour le Seigneur,
• Noter les dates des prochaines vacances,
• Grandir ensemble dans l’amour du Christ,
• Me rappeler que je suis dans Sa main chaque jour de cette 

année (Ps 16.8).

l’édito septembre 2018

Les nouvelles

Abbé Simon d’Artigue
Curé de Paroisses Cathédrale
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Notre-Dame La Daurade
Inscriptions : mardi 11 et jeudi 13 septembre de 16h à 18h30, presbytère 
1 place de la Daurade
1ère rencontre de caté : mardi 2 octobre de 16 heures à 18h, presbytère
Contact : Nicolas Desse : 06.70.30.00.16 / nicolas.desse@icloud.com
Saint-Aubin
Inscriptions : jeudi 6 et mardi 11 septembre de 16h à 17h à l’église.
1ère rencontre de caté : jeudi 27 septembre de 16h15 à 17h15 au 
presbytère (45 rue Riquet)
Contact : Frédérique Laurent-Abrieux : 06.80.46.94.99 / frederique.
abrieux@numericable.fr
Saint-Etienne
Inscriptions : vendredi 7 et 14 septembre à 17h, cour Sainte-Anne 
(derrière la cathédrale)
1ère rencontre de caté : vendredi 21 septembre à 17h, salle du caté cour 
Sainte-Anne
Contact : Marion Duguet : 06.84.05.25.64 / marionduguet@yahoo.fr
Notre-Dame de La Dalbade
Inscriptions : lundi 17 septembre de 16h30 à 17h30, 28 rue de La Dalbade
1ère rencontre de caté : lundi 17 septembre de 16h30 à 17h30, 28 rue 
de la Dalbade (les enfants peuvent être récupérés à l’école Fabre à 16h) 
Contact : Florence Elisabelar : 06.19.85.76.41 / flo.eli@laposte.net
Collèges et lycées
Inscriptions le mardi 25 septembre entre 12h et 14h aux Jacobins
Messe de rentrée des aumôneries collégiens et lycéens «Venez et voyez» 
et repas partagé  le 18 septembre de 19h à 21h, chapelle Sainte-Anne.
Début des rencontres : première semaine d’octobre
Contact collégiens : Marie-Pascale Gady 07.82.16.31.55 / collegiens@
paroissescathedraletoulouse.fr
Contact lycéens : Florence et Damien Garrigues 06.50.75.02.95 / 
lyceens@paroissescathedraletoulouse.fr
Et possibilité de s’inscrire également à la fin de chaque messe de 
rentrée des 4 paroisses : 9 septembre à ND de La Dalbade à 10h30, 
16 septembre aux Jacobins (ND La Daurade) à 11h, 23 septembre à 
Saint-Etienne à 11h et le 7 octobre à Saint-Aubin à 9h30.

KT et aumônerie : choisir Dieu dans la vie 
de nos jeunes
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Une soirée pour les couples à ne pas manquer !
A 3, c’est mieux !
A deux, c’est déjà bien … mais qui est cette troisième personne ? Y 
a-t-il de la place pour elle dans notre couple ? En quoi peut-elle nous 
aider ? Et si on profitait du temps de la rentrée pour prendre une bonne 
résolution à deux pour cette nouvelle année qui commence ?
Nous vous proposons une soirée pour prendre soin de votre couple et 
remettre Dieu au centre de votre engagement.
Pendant cette soirée, après un temps d’accueil (apéro partagé où 
chacun apporte à grignoter), nous écouterons un enseignement prêché 
par le père Simon suivi d’un moment de partage à deux. Un couple de 
paroissiens viendra ensuite témoigner de la place qu’il accorde à Dieu 
dans sa vie. La soirée sera animée par des temps de louange et de 
prières. Enfin, votre couple aura la possibilité de recevoir la bénédiction 
d’un prêtre.
Bref, n’hésitez pas, parlez-en autour de vous, bloquez la date dans votre 
agenda comme on réserve un restaurant en amoureux : vendredi 12 
octobre à 20h à la chapelle Sainte-Anne. 

Vous pourrez repartir de cette 
soirée à deux, délicatement, 
pour prolonger ce souffle, ou 
bien profiter d’un verre que l’on 
vous offrira avec joie pour faire 
connaissance.
On compte sur vous, couple de 
tout âge, de toute histoire. Et (re)
mettons Dieu au centre car comme 
le Christ nous l’a enseigné : "Sans 
moi, vous ne pouvez rien faire" Jn 
15.5. 
Pour plus d’informations, 
contactez-moi : laure.denoray@
gmail.com. Sinon, nos accueils 
paroissiaux  sauront également 
vous renseigner. - Laure de Noray, 
Saint-Etienne -
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C’est la rentrée des écoles !
En ce début d’année, les établissements de l’enseignement catholique 
situés sur le périmètre de Paroisses Cathédrale sont heureux de partager 
avec vous leurs actions pastorales de rentrée. 
Cinq établissements font partie de notre paroisse : le lycée professionnel 
Myriam, l’école et collège Saint-Thomas-d’Aquin, l’école Saint-Aubin, 
l’école du Grand Rond – St Etienne et l’école Saint-Stanislas.
A part le lycée Myriam, tous les établissements bénéficieront d’une 
bénédiction des cartables par le Père Simon, lors d’une cérémonie qui 
aura lieu la première ou la deuxième semaine de la rentrée. 
Comme on bénissait autrefois les récoltes à venir, on bénit l’année 
scolaire qui s’ouvre pour les écoliers, collégiens et lycéens. Le cartable 
est pour le jeune le symbole du travail qu’il doit accomplir pour devenir 
adulte. Or, pour le jeune, comme pour chacun de nous, tout, y compris 
le travail, doit être une occasion de sanctification. Quand l’Église, par 
son prêtre, bénit – ce qui signifie dire ou vouloir du bien – le cartable, Elle 
nous rappelle que tout peut nous aider sur le chemin de la sainteté. 
Bien entendu, les établissements organisent également des messes de 
rentrée qui auront lieu notamment à la cathédrale le 7 septembre à 10h 
pour Saint-Thomas et le 29 septembre jour de la fête des 125 ans pour 
Saint-Stanislas. 
A Saint-Thomas-d’Aquin, au collège, KT et culture chrétienne sont 
dispensés par des bénévoles (contact M. Maury 05 61 52 65 45, si cela 
vous intéresse). 
Au Grand Rond-St Etienne, en plus de la bénédiction des cartables et 
doudous, on peut noter l’action de solidarité réalisée l’an dernier en 
soutien à l’association Restos bébé, une association toulousaine qui 
vient en aide et suit des familles démunies qui ont de très jeunes bébés 
(0 à 18 mois). Tous les élèves de l’école ont apporté des couches, petits 
pots, du matériel de puériculture (biberons, tétines, sucettes), jouets et 
doudous.. qu’ils ont ensuite offerts. 
Dieu qui sanctifies tout par Ta parole, répands ta bénédiction sur ces 
cartables et fais que tous ceux qui s’en serviront avec amour et courage, 
selon Ta volonté, reçoivent de Toi l’intelligence et la force de travailler 
pour Ta gloire. - Olivier Vion, ND de La Dalbade -
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Et si on parlait de nos prêtres ?
Le père Michel Dagras a profondément marqué notre 
diocèse et particulièrement la paroisse de La Daurade 
où il a si longtemps servi. Je mesure la chance que j’ai eu 
de vivre mes trois premières années de curé à ses côtés, 
sa porte toujours ouverte pour me conseiller chaque 
fois que je le sollicitais, une parole libre et précise, 
bienveillante et vigilante à mon égard, un amour de 
l’Église et plus encore du Christ qu’il savait faire aimer. 

Merci Michel. 
Père Simon

Nos prêtres ... on les voit, on reçoit les sacrements de leurs mains, on les 
écoute nous enseigner, nous guider, on leur parle, on leur demande de 
prier. Mais savons-nous quelles sont leurs parcours et leurs missions ? 
Chacun d’entre eux s’est prêté à l’exercice de cette présentation.

• Abbé Simon d’Artigue
Depuis trois années, je suis l’heureux et chanceux curé de nos quatre 
paroisses ; et quand je ne foule pas leurs parvis, je passe mes vendredis 
avec le conseil épiscopal à l’évêché, chargé plus particulièrement 
d’accompagner la communication de notre diocèse, sa pastorale des 
jeunes, des étudiants, des jeunes professionnels et des vocations. Je 
veille aussi sur nos 11 séminaristes. S’il est un jour où vous avez bien peu 
de chance de me croiser à Toulouse, c’est le lundi où je m’échappe vers 
les sommets pyrénéens parce qu’en haut, c’est plus beau. Il m’arrive en 
été d’aller admirer les Santa Coloma fouler le sable de Dax ou de Bilbao. 
Après la Bible, j’aime lire et relire Bernanos et le Midi olympique. "En Lui 
notre joie" est une belle ouverture.

• Abbé Jean-Jacques Rouchi
Je suis né à Toulouse le 25 octobre 1950. Après des études 
à Toulouse à Saint-Joseph puis à l’Institut Catholique, à 
la faculté des lettres, à l’Institut Bourguiba des langues 
vivantes (arabe littéral moderne) de Tunis, j’ai été ordonné 
prêtre le 4 novembre 1979 à Saint-Gaudens. J’ai rempli 

de nombreuses missions dans notre diocèse : supérieur du séminaire 
universitaire Pie XI de l’Institut Catholique de Toulouse, vicaire épiscopal 
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du centre-ville, curé, enseignant. 
Aujourd’hui, je suis responsable des services diocésains des relations 
interreligieuses et délégué épiscopal des relations avec les musulmans. 
A ces titres, je suis membre du collège de la fraternité qui réunit les 
responsables des cultes à la Préfecture de Toulouse, et du collège de 
la laïcité-fraternité de la Mairie de Toulouse. Egalement responsable du 
service diocésain de l’oecuménisme depuis 2012, coordinateur du pôle  
foi et dialogue des services diocésains, prêtre accompagnateur des 
foyers mixtes protestants-catholiques depuis 2016. Je suis sollicité pour 
les questions pastorales relevant de contacts avec les croyants de l’islam 
et pour formations/conférences sur les thèmes touchant principalement à 
l’islam et aux relations interreligieuses. L’été, je suis la "roue de secours" 
du curé de Coursan, Vinassan, Armissan, Salles d’Aude, Fleury, Saint-
Pierre-la mer et Narbonne-Plage depuis 2004.
Depuis 2015, je suis au service de Paroisses Cathédrale et, depuis 
l’année dernière, prêtre référent de ND de La Dalbade.
Et pour finir, je suis relativement assidu aux salles de sport Arcole et 
Gambetta de Movida, cours collectifs surtout RPM (vélo, et course sur 
tapis) !

• Abbé Grégoire Zobler
J’ai été ordonné prêtre le 26 juin 2016 par Monseigneur 
Le Gall en la cathédrale de Toulouse. Né en en 1989 d’une 
famille catholique, je suis le 4eme d’une fratrie de 9 enfants. 
Vers l’âge de 7 ou 8 ans, le désir de la vocation sacerdotale 
a pris place en moi et a mûri progressivement durant 

toutes mes années scolaires. Je suis rentré, après mon baccalauréat, en 
année propédeutique à Aix-en-Provence et j’ai accompli le reste de mon 
séminaire à Toulouse. A la fin de mes études ecclésiastiques, je suis parti 
une année au service des plus pauvres en Haïti. De retour de mission, 
Mgr Le Gall me nomme sur l’ensemble paroissial du Christ-Roi comme 
vicaire, m’ordonnant diacre en vue du sacerdoce le 20 décembre 2015 
et prêtre six mois plus tard. Je suis maintenant envoyé auprès de vous 
sur l’ensemble Paroisses Cathédrale, heureux de devenir votre vicaire. 
L’abbé d’Artigue me nomme, en outre, prêtre référent de Notre-Dame 
La Daurade, accompagnateur de la pastorale des lycées ainsi que des 
jeunes qui se préparent à la confirmation, puis prêtre accompagnateur 
de la mission Tarcisius ainsi que du SEM. Je suis aussi conseiller d’une 
Equipe Notre-Dame et d’un groupe scout d’Europe. Vous portant dès à 



présent dans ma prière, priez aussi pour moi afin que je sois le pasteur 
que Dieu veut pour vous. In Corde Christo, AB Grégoire Zobler.

• Abbé Vincent Jiang
Né le 1er décembre 1979, je viens de Chine. J’ai passé 
6 ans au séminaire d’Ars où j’ai été ordonné prêtre le 21 
juin 2015. Je suis depuis 3 ans à Toulouse et je viens de 
terminer ma 3e année de licence de droit canonique.
Depuis 2 ans, je suis heureux d’être un prêtre coopérateur 

auprès du Père Simon. Je suis prêtre référent de Saint-Aubin cette 
année. Pendant la semaine, je suis dédié aux études, avec 6 à 8h de 
cours par jour. J’entame une année doctorale et je commence à travailler 
sur une thèse (vous pouvez prier pour moi). Le week-end, je célèbre la 
messe dominicale et occasionnellement des baptêmes et des mariages. 
J’accompagne également des futurs mariés pour le doyenné-centre.

• Père Henri Papin, s.j.
Depuis 2010, au service de l’ensemble Cathédrale pour la 
pastorale, avec l’animation de groupes divers (Bible, ...).
Actuellement, avec l’âge, toujours disponible pour les 
"permanences" écoute et confessions à la cathédrale, 
les célébrations eucharistiques dans les paroisses et des 

EPHAD ainsi que l’accompagnement de personnes ou d’équipes, dans 
notre secteur ou ailleurs.

• Dominique Desvernois
Ordonné diacre il y a trente ans, Dominique Desvernois, en 
plus de ses nombreux ministères au service du diocèse, 
accompagne le catéchuménat de notre ensemble 
paroissial. Il suit (mission ô combien diplomatique) tous 
les travaux concernant la cathédrale et accompagne trés 

souvent Monseigneur Le Gall comme cérémoniaire. Il est, dans notre 
équipe, la mémoire de la paroisse.

Une fois par mois, j’invite une douzaine de paroissiens à venir partager 
un diner au presbytère de la cathédrale. Ce repas n’a pas d’autre but 
que de nourrir entre nous la fraternité, partager autour d’un repas (rien de 
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Le diner du curé



plus catholique) sur la vie de nos paroisses, de nos quartiers, apprendre à 
mieux nous connaitre, évoquer nos rêves et terminer en priant ensemble 
le Seigneur. 
Vous pouvez vous inscrire en allant sur le site de la paroisse www.
paroissescathedraletoulouse.fr, onglet «fraternité» ou directement sur 
le lien https://tinyurl.com/dinerducure. Chacun apportera une partie 
du diner, et je me chargerai de dresser la table. En espérant vous avoir 
bientôt à table ! - Abbé Simon d’Artigue -

Chers nouveaux arrivants, 
que vous veniez de changer de 
quartier ou de ville, nous sommes 
très heureux de vous accueillir dans 
nos paroisses de la cathédrale Saint-
Etienne, ND de La Dalbade, ND La 
Daurade et de Saint-Aubin. C’est 
avec joie que nous vous convions à 
un diner d’accueil le mardi 2 octobre 
à 20h à la salle Saint Tarcisius (cour 
Sainte-Anne derrière la cathédrale). 
N’apportez rien, on s’occupe de tout. 
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de 
notre précieuse Valérie : secretariat@
paroissescathedraletoulouse.fr / 06 12 
53 23 79. Nous avons besoin de savoir 
combien vous êtes pour bien vous accueillir !
Chers paroissiens, 
chers parents des écoles rattachées à nos paroisses, 
quelle joie de rencontrer de nouveaux frères ! 
Alors soyons attentifs : repérons et invitons les nouveaux arrivants de 
nos quartiers, nos immeubles, nos écoles, notre travail… Des cartons 
d’invitations à leur remettre sont disponibles dans les accueils de nos 
quatre paroisses.
Paroisses Cathédrale veut "bâtir une communauté toujours plus 
accueillante où chacun a sa place", et Paroisses Cathédrale, c’est chacun 
d’entre nous ! - Caroline Garancher, Saint-Etienne -

partager

Le diner des nouveaux
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Une randonnée ensemble, pour tous !
"Je marcherai au milieu de vous, 

je serai votre Dieu, 
et vous serez mon peuple." Lv 26.12

L’équipe RandÔparoisse vous propose de partir une journée, le samedi 
15 septembre 2018, pour nous retrouver entre paroissiens de chaque 
clocher, vivre en communauté de foi et accueillir les nouveaux arrivants. 
Une randonnée au col de Portet d’Aspet à moins d’une heure et demi 
de Toulouse, avec une messe en plein air célébrée par le père Simon. 
Un temps fraternel hors de la ville dans un cadre magnifique offert  par 
l’œuvre de Dieu pour avancer dans Ses pas et revenir plein de force pour 
l’année à venir.
On fera l’ascension du pic de Paloumère mais on vous rassure : la marche 
se fait sur sentier sans difficulté pendant 6km pour un dénivelé évalué à 
500m (1000m-1500m) et une durée totale de 3h de marche. Pour plus de 
détail c’est par là : https://ignrando.fr/fr/parcours/fiche/details/id/30296
Pour ceux qui ont participé l’année dernière, c’est l’autre versant du pic 
donc ce sera différent.
Cette RandÔParoisse est gratuite, il suffit de prendre un pique-nique. 
Elle est ouverte à tous : enfants, jeunes et moins jeunes, sportif ou 
asthmatique, célibataires ou en famille, en couples ou entre amis...
Nous étions 70 à la première édition, nous comptons sur votre présence, 
n’hésitez pas à en parler autour de vous !!
Pour les inscriptions, 3 possibilités :
• Remplir le questionnaire suivant : https://tinyurl.com/randoparoisse
• Envoyer un mail à geraud.dunoyer@outlook.fr en précisant vos 

coordonnées et le nombre de participants
• En appelant Géraud Dunoyer au 06 35 27 39 68 

- Géraud Dunoyer, Saint-Etienne -
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Ouvrons grandes nos portes !
Lors des Journées Européennes du Patrimoine le 15 et 16 septembre 
2018, la cathédrale Saint-Etienne propose un ensemble d’activités 
autour de l’art du partage. Ces journées sont une occasion particulière 
d’évangéliser, d’être témoin du Christ !
La mission est souvent vue comme une "sortie" au sens littéral du terme 
: ici, point de voyage à l’autre bout du monde (les gens viennent dans 
notre paroisse) ; par contre, sachons grandir, sortir de nous-mêmes pour 
annoncer la joie de l’évangile. Quelle chance de pouvoir évangéliser, 
d’être des disciples missionnaires, tout en restant dans le cocon, la 
facilité de notre paroisse.

A nous d’être "témoins de la joie de l’Evangile". (Pape François)
- Antoine Delahaye, Saint-Etienne -

Au programme à la cathédrale (en lien avec Les amis de la Cathédrale 
Saint-Etienne):
• Visite commentée de la cathédrale (rendez-vous sous le grand orgue) 

samedi 15/09 et dimanche 16/09 à 15h et 16h.
• « Regards partagés » : projection commentée de photographies 

réalisées par André Reverdy et Laurent Arlet, samedi 15 et dimanche 
16 à 15h à la chapelle Notre Dame de Pitié (en face du baptistère) 

• Concert gratuit : Chœur de la cathédrale et Ensemble Concertanti 
(programme complet sur le site internet DRAC 
et affiché dans la cathédrale) samedi 15/09 à 
17 h .

• Présentation et concert gratuit au grand orgue 
par Pierre Barthez dimanche 16/09 à 17 h 

• Durant les deux journées, de 14h à 18h, des 
paroissiens assurent l’accueil des visiteurs.

• Un document Jeu découverte est mis à disposition des jeunes 
visiteurs (7/12 ans) 

Au programme à Saint-Aubin :
• Samedi 15 septembre : ouverture de l’église de 15h à 
18h. Visite commentée de l’église à 15h suivie d’une offrande 
musicale.
• Dimanche 16 septembre : ouverture de l’église de 9h à 
18h. Visite commentée de l’église à 15h suivie d’une offrande 
musicale.



vivre dans nos paroisses

Cathédrale Saint-Etienne
Du lundi au samedi : 8h (ND de Pitié)
Samedi (messe anticipée) : 18h30 
(Sainte-Anne)
Dimanche : 11h (liturgie pour les enfants)

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
A compter du 2 septembre, la 
messe aura lieu aux Jacobins (en 
raison des travaux)

Vie chrétienne

Saint-Etienne
Adrien Chaumeton (02/09), 
Brune Tierce Laffont (09/09), 
Thimothée Colonna (15/09)

Eléonore Petit-Cedelle (16/09)
Pia Moneglia (30/09)

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

Baptêmes "Ils vont devenir enfants de Dieu."

ND La Daurade
Michel Dagras (02/08) (Sacré-Coeur)

Saint-Etienne
Jeanine Lere (05/07)
Suzanne Samat (13/07)

Evelyne Munoz (11/08)

ND de la Dalbade
Marie-Lise Antarieu (16/07)

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

Saint-Etienne
Nadège Lejeune et Julien Bourer (01/09)
Louis Loualalen et Virginie Reboul (08/09)
Marie-Pierre Marques et Thierry Bierna (29/09)
Arnaud Collange et Maÿlis Pineau (06/10)

ND de la Dalbade
Mathias Kebers et Laura Dizol (01/09)

Mariage Ce que Dieu va unir.
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l’agenda pour tous

Pour en savoir plus www.paroissescathedraletoulouse.fr

15h : messe à la maison de retraite 
Clos des Carmes

10h : messe de rentrée de Saint-
Thomas d’Aquin, cathédrale

10h30 : messe de rentrée ND de La 
Dalbade, suivie d’un apéritif
18h : la messe qui prend son temps, 
Sainte-Anne

20h30 : école des disciples - 
La béatitude et la liberté, abbé 
d’Artigue, salle Tarcisius

RandÔparoisse, au col de Portet 
d’Aspet (cf.article)

Mer. 5

Ven. 7

Dim. 9

Jeu. 13

Sam. 15

11h : messe de rentrée de ND La 
Daurade aux Jacobins, suivie d’un 
apéritif

15h : messe à la maison de retraire 
Docteur Marie.
16h : enfants adorateurs, ND de 
Pitié (cathédrale)
20h : veillée à l’Esprit Saint à la 
chapelle Sainte-Anne.

11h : messe de rentrée à la 
cathédrale, suivie d’un apéritif

20h : messe de rentrée pour les 
Jeunes Pro, cathédrale

12h : messe de rentrée de l’école 
du Grand-Rond, Sainte-Anne

Dim. 16

Mer. 19

Dim. 23

Mar. 25

Mer. 26

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

Et notez déjà pour le mois d’octobre :
• Dimanche 7 octobre à 9h30 : messe de rentrée à Saint-Aubin 
• Mardi 2 octobre à 20h : diner pour les nouveaux arrivants (cf article pour plus d’infos 
ou sur le site)


