
de

Mes frères bien aimés, 
ce mois d’octobre nous emmène tout droit avec Marie vers la grande fête 
de la Toussaint. Et il n’y a pas meilleur guide que Marie pour nous exhorter 
à la vocation originelle de chaque baptisé qu’est la sainteté (LG n°40). "Le 
Christ, qui avec le Père et l’Esprit est le seul Saint (Ap15, 4), a aimé l’Eglise 
comme son épouse et s’est donné lui-même pour elle, dans le but de la 
sanctifier (Ep5, 25-26). C’est pour cette raison que tous les membres du 
peuple de Dieu sont appelés à devenir saints, selon l’affirmation de l’apôtre 
Paul : « Et voici quelle est la volonté de Dieu : c’est votre sanctification » 
(1Th 4, 3)". 
Et c’est pourquoi, le pape François nous exhorte, lui aussi, dans Gaudete 
et exultate, à désirer personnellement être saint. Souvent nous avons une 
vision idyllique et fausse de la sainteté qui nous empêche de la désirer 
ou nous décourage de pouvoir l’atteindre. "Ce qui importe, nous dit le 
pape, c’est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en 
lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment 
personnel en lui (cf. 1Co 12, 7), et qu’il ne s’épuise pas en cherchant à imiter 
quelque chose qui n’a pas été pensé pour lui." La sainteté, quelque soit la 
forme qu’elle prend dans nos vies personnelles, a le même fondement et 
la même perfection pour chacun : à savoir l’humilité et la charité. J’aime 
rappeler souvent cette petite anecdote : Comme on demandait un jour à 
la bienheureuse Mariam de Bethléem ce qu’il fallait faire pour posséder 
l’Amour, elle se baissa, ramassa un grain de poussière, et, le tendant à son 
interlocuteur lui dit : "Il faut devenir petit comme cela". Elle parla ensuite de 
l’humilité : "Aujourd’hui, la sainteté n’est pas d’abord la prière, ni les visions, 
ni les révélations, ni la science de bien parler, ni les cilices, ni les pénitences, 
mais c’est l’humilité". Notre Seigneur lui dit un jour dans une vision : "En 
enfer, on trouve des personnes qui ont vécu toutes les vertus mais pas 
l’humilité. Au ciel on trouve des personnes qui ont eu tous les vices mais 
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se former

pas l’orgueil".
Ce fondement de l’humilité qu’il nous faut cultiver appelle par lui-même la 
perfection de toutes les vertus qu’est la charité.
Cette charité, le pape nous appelle à la vivre concrètement dans l’ordinaire 
de nos jours à travers la spiritualité des Béatitudes qu’il développe dans le 
chapitre trois de son exhortation apostolique. Nous pourrions relire, si nous 
ne l’avons pas déjà fait, ce chapitre qui est un vrai bijou. C’est ainsi, par 
exemple, qu’il nous apprend à fuir l’attachement aux richesses, qui fait que 
le "cœur qui se sent riche est tellement satisfait de lui-même qu’il n’y a plus 
de place pour la Parole de Dieu" ; ou encore à pratiquer la douceur envers 
les limites et les défauts de nos frères ainsi que nous le rappelait la petite 
Thérèse : "la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à 
ne point s’étonner de leurs faiblesses" etc.
Le pape termine son exhortation par quelques conseils pratiques pour vivre 
cette sainteté dans le monde actuel : Endurance, patience, douceur (surtout 
envers nous même comme le rappelait saint François de Salle), humilité, 
joie, sens de l’humour, ferveur, audace, discernement, prière et combat. 
Mais il rajoute aussi l’importance de la vie communautaire familiale, 
paroissiale, religieuse, (ou autre) pour avancer sur les chemins de la sainteté : 
"La communauté qui préserve les petits détails de l’amour, où les membres 
se protègent les uns les autres et créent un lieu ouvert et d’évangélisation, 
est le lieu de la présence du Ressuscité qui la sanctifie selon le projet du 
Père". "Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un 
menteur ; car celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer 
Dieu qu’il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement : que celui 
qui aime Dieu aime aussi son frère" (1Jn 4,21). 
Que la Vierge Marie, miroir de la sainteté divine, nous entraine sur ce chemin !

L’école des disciples est une école de formation pour tous ceux qui 
cherchent à comprendre leur foi et à la mettre en pratique. C’est un 
programme sur 3 ans, ayant comme fil directeur le catéchisme de l’église 
catholique.

Abbé Grégoire Zobler
Vicaire de Paroisses Cathédrale

A l’école des disciples



Cette année, nous entrons dans la troisième et dernière année du 
cycle avec comme thème la morale. Les 4 premières rencontres sont 
consacrées à l’étude de la morale fondamentale. Les 6 autres seront 
dédiées à une réflexion sur les péchés capitaux. Les deux premières 
années, nous avons étudié la foi puis les sacrements.
Ces RDV mensuels doivent donner à chacun l’élan d’être témoin du 
Christ ressuscité. Chaque séance se décompose en 3 temps : tout 
d’abord, un enseignement, puis un temps de réflexion en petit groupe et 
enfin un échange avec l’intervenant sous forme de questions/réponses. 
Nous terminons chaque séance par un temps de prière en chantant les 
complies.
À raison d’un jeudi par mois, le père Simon d’Artigue nous donne rendez-
vous cour Sainte Anne, derrière la cathédrale Saint-Etienne de 20h30 à 
22h30. Toutes les dates « Ecole des disciples » sont précisées sur le 
calendrier des évènements à venir de l’ensemble paroissial.
Vous avez besoin d’en connaître davantage sur les fondements de votre 
Foi ? Cette proposition est faite pour vous ! N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

- Antoine d’Hérouville, Saint-Etienne -

Du latin parare, préparer, apprêter, la paramentique désigne l’ensemble 
des vêtements, coiffes, tentures, parements et ornements utilisés dans 
les liturgies. C’est donc un vaste sujet que nous méconnaissons souvent. 
Voici en quelques lignes les repères qui pourraient nous aider à mieux 
comprendre symbolique et vocabulaire.
Héritiers du costume romain, les vêtements portés lors des célébrations 
religieuses ont été revêtus progressivement d’une importance symbolique. 
Au Moyen-Âge, ces vêtements sont investis d’une dimension sacrée, 
les réservant pour l’usage exclusif des célébrations religieuses. Toute 
une codification liturgique et symbolique se met alors en place quant à 
leur utilisation, en fonction des personnes qui les portent, du jour où ils 
doivent être portés.
• L’aube  : c’est l’habit propre de tous les baptisés. Ce n’est donc pas la 

tenue réservée au prêtre. Elle est ce vêtement blanc reçu au baptême 
manifestant l’amour du Seigneur qui revêt comme un vêtement celui qui 
l’accueille.

• L’étole : c’est une bande de tissu de la couleur liturgique qui correspond 
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au temps liturgique ou à une fête particulière. Elle est normalement 
marquée d’au moins une croix en son milieu. Le prêtre la porte sur ses 
épaules et le diacre en sautoir. Son port est requis pour toute action 
sacramentelle. Elle est signe du ministère.

• La chasuble : c’est un manteau ample sans manche normalement 
marqué d’un symbole du Christ dans le dos : le monogramme du Χ – P 
grec (Chi-Rho), la Croix, l’A et Ω, etc.… Elle représente à la fois le tablier 
de service et le joug du Christ. Elle recouvre toujours l’étole et jamais 
l’inverse, manière de dire que c’est le Service qui recouvre le Ministère 
et non l’inverse. 

• La dalmatique : plus courte que la chasuble et de forme différente, c’est 
un vêtement de dessus, originaire de Dalmatie, dont l’usage était assez 
répandu dans l’Empire romain aux premières siècles de notre ère. C’est 
la tenue des serviteurs. Tout naturellement, le diacre la revêt exprimant 
ainsi son ministère de service. 

La différenciation des couleurs, en fonction des solennités et des temps 
liturgiques n’est guère sensible avant les IX-Xe siècles. Le code des 
cinq couleurs liturgiques se voit constitué en autorité par l’article XVIII 
des Rubricae generales du Missel Romain de 1570. C’est ce canon des 
couleurs qui est encore employé aujourd’hui.
• Le blanc, symbôle de fête, est utilisé pendant le temps Pascal et 

le temps de Noël, pour les "fêtes et mémoires du Seigneur qui ne 
sont pas celles de sa Passion", pour celles de la Vierge Marie, des 
Anges, des saints (non martyrs), "de la fête de Tous les Saints, de 
saint Jean Baptiste", de saint Jean, de la Chaire de saint Pierre, de la 
conversion de saint Paul.

• Le rouge est réservé au dimanche de la Passion et au vendredi saint, 
aux fêtes de la Passion, pour célébrer le dies natalis des Apôtres, des 
Évangélistes et des martyrs. Cela, "à cause du sang de leur passion". 
Et également pour la Pentecôte, "en raison des langues de feu".

• Le violet, symbôle de pénitence, est utilisé aux temps de l’Avent et 
du Carême. Il peut convenir aussi pour les funérailles.

• Le vert sert au temps ordinaire. 
• Le rose peut être utilisé au troisième dimanche de l’Avent et au 

quatrième dimanche de Carême. 
Héritier de seize siècles de tradition, le vêtement liturgique s’adapte à la 
sensibilité de notre époque mais elle sert avant tout la liturgie en situant 
le culte chrétien du côté de la beauté, de cette suavitas dont parlent les 
Pères de l’Eglise et qui caractérise l’acte de foi.
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Plein phare sur l’aumônerie
Collégiens, lycéens, ce lieu est pour vous !
Les aumôneries des collégiens et des 
lycéens accueillent tous les jeunes de la 
6ème à la Terminale désireux de connaître le 
Christ, d’approfondir sa foi, de préparer les 
sacrements, de prier et d’échanger avec des 
jeunes des mêmes âges. Que vous soyez 
en établissement privé ou public, que vous 
habitiez dans le quartier ou plus loin, vous 
êtes les bienvenus !
Une rencontre avec les collégiens se déroule de la manière suivante : 
prière, partage autour d’un texte de la Parole de Dieu, échange sur un 
thème, temps fraternel (goûter/diner). Les 6°-5° voient l’Evangile de Saint 
Jean avec un livret ludique et les jeunes de la 4° à la Terminale abordent 
les différents thèmes du catéchisme de l’Eglise Catholique notamment 
avec le parcours Alpha jeunes.
Les lycéens se retrouvent tous les 15 jours le mardi de 19h30 à 21h30 
ensemble en alternance avec des dîners en fraternités.
Les aumôneries préparent aussi aux sacrements : baptême, première 
communion, confirmation (à partir de la 2nde). La profession de Foi est 
proposée aux jeunes à partie de la 5°.
En plus des rencontres, les aumôneries vivent des temps forts avec 
notamment une participation à la banque alimentaire, le camp ski-spi 
(collégiens) ou Taizé (lycéens) pendant les vacances de février.
Avec un programme pareil, vous avez déjà envie de commencer ?! La 
rentrée a eu lieu mardi 18 septembre avec une messe, la présentation des 
aumôneries et un barbecue. Les rencontres commencent en octobre. Et 
il n’est jamais trop tard pour nous rejoindre !
En tant que parents, paroissiens, adultes…et surtout en tant que baptisés, 
vous voulez nous aider ?
Contactez-nous !

- Marie-Pascale Gady – 
collegiens@paroissescathedraletoulouse.fr

- Florence et Damien Garrigues – 
lyceens@paroissescathedraletoulouse.fr



prier

Une veillée à l’Esprit Saint tous les mois
Depuis trois années, chaque mois, nous nous réunissons dans une de 
nos paroisses pour invoquer l’Esprit Saint sur nous, sur nos projets, lui 
demandant de nous éclairer, de nous guider, de nous inspirer ce qui est 
juste. 
Cette année nous avons décidé de proposer aux familles qui demandent 
le baptême pour leur enfant et aux couples de fiancés qui se préparent 
au mariage de nous rejoindre lors de ces veillées (nous leur proposons 
aussi de participer à une messe dominicale). 
Lors de cette veillée nous avons à coeur de prier avec ces couples, de 
confier leur enfant, leur projet au Seigneur, de leur manifester combien la 
prière est constitutive de nos vies.
Certains trouveront cela trop exigeant tandis que d’autres trouveront que 
participer à une seule messe c’est trop peu ! Ce dont il s’agit en fait, 
c’est de permettre à chacun de « grandir dans l’amour du Christ » et de 
faire un petit pas de plus dans cette direction. Une famille demande le 
baptême pour leur enfant, nous leur proposons non seulement de les 
accompagner en leur permettant d’approfondir ce qu’est le sacrement 
de baptême, mais nous voulons aussi leur permettre de découvrir que 
par ce sacrement leur enfant entre dans l’Eglise, dans une communauté 
d’hommes et femmes, de frères et de soeurs. 
Nous découvrons aussi à cette occasion combien tous nos services sont 
reliés les uns aux autres et combien, chacun, nous participons, à notre 
mesure, à cet accompagnement, à cette croissance.  De la personne 
qui, à l’accueil de nos paroisses, a reçu cette famille pour lui présenter 
la démarche vers le baptême, au couple qui a animé les deux soirées 
de préparation au sacrement, en passant  par l’équipe qui a organisé la 
veillée à l’Esprit saint, le prêtre qui célébrera le baptême et les chrétiens 
qui lors de la messe manifesteront un accueil fraternel à ce nouveau 
frère. Nous nous rendons compte que les liens que nous créons entre 
nous permettent à ceux que nous accompagnons de « grandir dans 
l’amour du Christ ». 
Ce chemin n’est jamais terminé, chacun y avance à son rythme, mais 
nous grandissons ensemble.

- Abbé Simon d’Artigue -



prier

Le rosaire est une belle illustration du résumé de notre foi : « le Credo ». 
Nous le récitons au début de chaque chapelet. Le Rosaire est l’Evangile, 
le Credo en images. Combien d’artistes, d’iconographes nous ont 
transmis le fruit de la contemplation de ces mystères dans leur œuvre ! 
De même que celles-ci nous manifestent la bonté, l’amour de Dieu pour 
nous, la méditation de ces mystères dans le Rosaire est une succession 
de magnifiques tableaux qui nous racontent l’Evangile et même la Bible 
entière, ne pouvant pas lire le Nouveau Testament sans référence à 
l’Ancien. Merveilleux résumé de l’histoire du Salut.
La Bible, c’est le livre de la Parole de 
Dieu. Lorsque nous récitons notre 
Rosaire, il s’agit bien d’écouter la 
Parole de Dieu. Cette Parole, nous dit 
Jésus, qui est lui-même le « Verbe », 
« La Parole de Dieu », nous devons 
la mettre en pratique. Elle nous est 
transmise par la Vie de Jésus et de 
Marie dont les épisodes principaux 
sont exprimés dans le Rosaire. Nous y retrouvons les cycles de l’année 
liturgique. Les Mystères joyeux nous replongent dans l’Avent et Noël, et 
les Mystères lumineux nous font suivre Jésus dans sa vie publique. Les 
Mystères douloureux nous associent à sa Passion et sa mort. Enfin les 
Mystères Glorieux nous font participer à sa Résurrection et attendre la vie 
éternelle. Ce que nous vivons par l’année liturgique en un an, le Rosaire 
le résume en un ou quelques jours, le temps qui nous est nécessaire 
pour le prier.
Chacun d’entre nous vivons ces différentes étapes. Celles-ci sont 
éclairées et doivent être vécues à la façon de celles de Jésus et de Marie. 
En récitant notre Rosaire, l’Esprit Saint nous éclaire, nous indique la 
façon dont nous devons vivre telle ou telle situation. Par le Rosaire, nous 
prions pour que tous les hommes de la terre vivent eux aussi à la lumière 
de l’Evangile. Le Rosaire est vraiment une prière "Catholique" c’est-à-
dire "Universelle", pour la Gloire de Dieu et le salut du monde.
Pour vous aider à méditer le Rosaire, connaissez-vous le Bulletin du 
Rosaire édité  par les  frères dominicains ?

- Une soeur dominicaine du Saint-Nom-de-Jésus -

Octobre, le mois du rosaire.



partager

Le denier du culte, vital pour la mission !
Nous sommes tous appelés à participer au denier du culte. C’est un 
fondement de l’engagement chrétien car le denier permet à l’Eglise 
d’accomplir la mission que le Christ lui a confiée : sacrements, 
célébrations et prière, transmission de la foi, accompagnement des 
jeunes, des familles et solidarité pour les plus fragiles. 
Nous aimons nos prêtres et nos séminaristes qui donnent leur vie pour 
assurer ces missions, avec l’aide d’équipes de laïcs appelés. Subvenir 
à leurs besoins, à ceux de l’Eglise est prioritaire et essentiel : il en va de 
notre responsabilité de catholiques !
Notre paroisse et notre diocèse ne reçoivent aucune subvention, ni de 
l’Etat ni du Vatican. Nos prêtres comptent donc sur chacun de nous : 
aucun autre don, aussi généreux soit-il, ne remplacera notre contribution 
au denier, ni la quête, ni des dons à des associations, fussent-elles 
catholiques.
Nous vous encourageons à donner aussi régulièrement que possible, 
l’idéal étant le prélèvement mensuel. La régularité est un signe fort de 
fidélité à votre paroisse. N’oubliez pas, enfin, que 66% de votre don est 
déductible de votre impôt sur le revenu !
Merci de répondre généreusement à cet appel en songeant aux 
paroles de Jésus concernant l’obole de la veuve ou encore à ces 
encouragements de Saint Paul aux Corinthiens : "Dieu aime celui qui 
donne joyeusement."  Alors ne nous privons pas de la joie de donner et 
de participer concrètement à la mission du Christ Ressuscité ! 
Comment faire ?  Des enveloppes sont disponibles sur les présentoirs 
au fond de l’Eglise. Vous pouvez également aller sur le site internet de la 
paroisse ou du diocèse pour faire un don en quelques clics, en pensant 
bien à indiquer le nom de votre paroisse : https://don.diocese-toulouse.
org/denier-eglise/~mon-don.

Si vous vous posez des questions : 
combien donner, quand, comment, 
pourquoi : parlez-en autour de vous, 
ou bien contactez secretariat@
paroissescathedrale.com

- Etienne Arlet, 
cathédrale Saint-Etienne -



servir

Un nouveau membre de l’EAP !
L’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) est un conseil auprès du curé de la 
paroisse. Ses membres sont appelés pour un mandat de 3 ans.
Lors de la retraite de Pentecôte, le Père Simon s’est adressé à moi en 
disant qu’il avait une proposition à me faire : il m’invitait à faire partie 
de l’EAP à partir de la rentrée de septembre. J’envisageais justement à 
ce moment-là de quitter ma mission de membre du Conseil de Tutelle 
de l’Enseignement Catholique, après avoir dépassé le nombre de mes 
mandats. Après prière et consultation, y compris bien entendu avec mon 
épouse, j’acceptais la proposition du père Simon.
Chaque membre de l’EAP est chargé d’accompagner un Pôle de 
notre paroisse et/ou une des 4 équipes paroissiales, pour assurer une 
cohérence d’approche pastorale, notamment en référence avec la Vision.
Il est aussi possible de participer à un groupe de travail. C’est ainsi que 
j’ai été invité à rejoindre le groupe sur « les chemins de croissance », en 
référence au second terme de la vision : "Nous voulons grandir ensemble 
dans l’amour du Christ". Il s’agit de faire à chacune et à chacun, où qu’il 
en soit dans son chemin de foi, des propositions pour grandir dans le 
Christ : participer davantage à la vie paroissiale, se former, participer à 
un groupe de prière ou de réflexion, avoir une plus grande attention à 
l’autre, … les pistes possibles ne manquent pas, à parcourir à pas petits 
ou grands.
Un autre groupe travaille à une proposition de création de "fraternités 
missionnaires", selon la demande de notre archevêque. D’ailleurs, il est 
prévu une veillée le 22 novembre pour lancer de telles fraternités dans 
nos Paroisses Cathédrale.
J’avais déjà été membre de l’équipe pastorale de la Daurade, et 

membre du CDP (Conseil Diocésain de Pastorale). 
En acceptant de faire partie de l’EAP, j’ai accepté 
cette mission de service auprès de notre ensemble 
paroissial, et j’espère la remplir en continuité avec 
ces missions ecclésiales auxquelles j’avais déjà été 
appelé.

- Pierre Molette -



embraser le monde

Construire l’avenir de l’église par la mission
En ce début d’année scolaire, le Pape François nous invite à sortir de 
nous-mêmes pour la journée mondiale missionnaire qui aura lieu le 
dimanche 21 octobre.

"Cette transmission de la foi, cœur de la mission de l’Eglise, arrive 
donc par la “contagion” de l’amour, où la joie et l’enthousiasme 
expriment le sens retrouvé et plénier de la vie. La propagation de 
la foi par attraction exige des cœurs ouverts, dilatés par l’amour. À 
l’amour il n’est pas possible de mettre des limites : l’amour est fort 
comme la mort (cf. Ct 8, 6)" Pape François

Cette journée sera l’occasion de prier, de se questionner sur notre 
responsabilité à chacun, de partager ce trésor de la foi qui nous habite. 
Cet amour qui m’habite est-ce que je le laisse être contagieux ? Est-ce 
que je rougis de ma foi ou est-ce que j’ai plaisir à la partager quand on 
me questionne ?
Souvent, je me questionne à savoir pourquoi il est si dur de partager 
ce trésor de l’amour inconditionnel du Christ. Je crois que notre culture 
et nos éducations viennent comme poser une cloche ou une pseudo 
pudeur sur notre relation à Dieu. On arrivera plus facilement à parler des 
dogmes et de morale que de partager même avec nos frères et sœurs en 
Christ notre relation à Dieu. Il est certain que cette relation à Dieu prend 
place dans la profondeur de nos Cœurs. Mais comment partager cette 
foi ardente qui m’habite ?
Les 29 et 30 septembre derniers, j’ai pu me rendre avec 21 paroissiens 
et notre curé au congrès Mission à Paris. Ce congrès Mission réunit les 
catholiques de France pour les faire réfléchir ensemble à l’évangélisation 
et leur donner des moyens concrets de proposer la foi dans leurs familles, 
dans leurs paroisses, à leur travail, dans l’espace public. De nombreux 
évêques étaient présents. Nous rentrons de ce congrès brûlés par ce 
réveil missionnaire, ce désir ardent qui habite nos cœurs. Aujourd’hui 
la Mission en France, à Toulouse, n’est plus une option en marge de 
nos paroisses et de notre Eglise. C’est une nécessité vitale. Cette 
responsabilité ne repose pas que sur nos prêtres mais bien sur nous, 
laïcs. 
Je compte sur vos prières et me tiens à votre disposition si vous souhaitez 
partager sur ce réveil missionnaire.

- Samuel Lionel, mission@paroissescathedraletoulouse.fr -



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)
Lundi : 18h - 19h (Abbé Zobler)
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
Noé Tabard (07/10), 
Joséphine Giraud (14/10), 
Bébé Jahan (27/10),
Pia Moneglia (28/10)

Saint-Aubin
Roxane et Benjamin Garcia (20/10)

ND de la Dalbade
Antonella Dubreuil (28/10)

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

Baptêmes "Ils vont devenir enfants de Dieu."

Saint-Aubin
Joseph Toutoune (22/09),
Michel Lafforgue (25/09)

Saint-Etienne
Jacqueline Pau (01/09)

Geneviève Bastit (05/09)
Marie-Rose Gomez (24/09)

ND de la Dalbade
Agnès Cambon (18/09)

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

Messe de la Toussaint : jeudi 1er novembre
9h30 : Saint-Aubin 
10h30 : ND de La Dalbade 
11h : ND La Daurade 
11h : cathédrale Saint-Etienne

Messe des défunts : vendredi 2 novembre
8h : cathédrale Saint-Etienne
9h30 : Saint-Aubin
12h15 : Jacobins
18h30 : ND de La Dalbade
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15h : messe à la résidence Docteur 
Marie

20h30 : école des disciples - La 
moralité des actes humains et la 
conscience, abbé Rouchi, salle 
Tarcisius

20h : soirée pour les couples À 3, 
cest mieux, chapelle Sainte-Anne

10h30 : messe grégorien ND de La 
Dalbade

16h30 : enfants adorateurs, ND de 
Pitié (cathédrale)
19h : veillée pour le refus de la 
misère, cathédrale

Mer.10

Jeu. 11

Ven. 12

Dim. 14

Mer. 17

19h : messe de la Saint Luc pour 
les soignants, chapelle Sainte-Anne
20h-21h : veillée à l’Esprit Saint, 
Saint-Aubin.

20h : diner du curé (sur inscription), 
presbytère de la cathédrale. 
S’inscrire via le site : http://
paroissescathedraletoulouse.fr/
diner-du-cure/

20h30 : concert de la chorale 
d’Alep, cathédrale

17h : offrande musicale Choeur 
Cathédrale, cathédrale

Jeu. 18

Ven. 19

Sam. 20

Sam. 21

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 de novembre :
• Dimanche 18 novembre à 10h30 : une messe Ensemble aux 
Jacobins 

une messe
e n s e m b l e

U N E 
m e s s e
t o u s
memb res

U N E 
m e s s e
T O U S
m e mb re s

une seule messe
un   seul   corps

une seule messe


