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Des fraternités missionnaires dans notre paroisse
"Nous voulons grandir ensemble dans l’amour du Christ", comment faire 
pour que ce voeu, cette vision ne reste lettre morte ? 
C’est assez simple : il suffit d’aller à la messe tous les dimanches, de prendre 
15 minutes de prière chaque jour, de servir, de lire les encycliques du Pape 
François… et c’est vrai que ces moyens sont efficaces - et les meilleurs de 
nous les vivent humblement dans le secret - mais ils dépendent de notre 
motivation ; et on sait ce que c’est : parfois nous partons tout feu tout flamme, 
puis nous ralentissons, nous baissons les bras, nous nous fatiguons, pour 
souvent abandonner. Nous avons besoin les uns des autres pour grandir 
dans cet amour, nous avons besoin de nous entraider, de nous entrainer, de 
nous encourager. C’est bien le but de ces fraternités missionnaires que nous 
allons vous proposer de vivre pendant les 4 semaines de l’Avent (et plus si 
Dieu le veut).
Une fraternité missionnaire c’est quoi ? C’est un groupe de 6 à 10 paroissiens 
qui se retrouve régulièrement pour vivre trois choses :
• Se retrouver entre frères, 
• Partager notre foi autour de la Parole de Dieu (l’évangile des 4 dimanches 

de l’Avent),
• Se soutenir dans la prière.
Vous me direz, rien de nouveau sous le soleil, rien d’extraordinaire ! En effet, 
ce n’est que du très ordinaire, de celui que Jésus a vécu avec ses disciples, 
de celui que les premiers chrétiens vivaient dans leurs maisons "Ils étaient 
assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la 
fraction du pain et aux prières." Ac 2.42, de celui que nous voulons vivre pour 
"grandir dans l’amour du Christ".
De telles fraternités existent déjà dans nos paroisses (END, CVX, ACI,…), 
certains d’entre vous en ont fait l’expérience et voient combien elle est 
stimulante pour leur vie de foi. Cette proposition paroissiale vise simplement 
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se former

à permettre au plus grand nombre de vivre cette expérience fraternelle et 
missionnaire.
Et en quoi ces fraternités sont elles missionnaires ? 
De deux manières me semble-t-il : de notre prière, de notre union à Jésus 
nait le désir de le faire connaitre et de l’annoncer (et cette annonce pourra 
prendre des formes très différentes selon chaque fraternité) ; ensuite, je crois 
qu’il est plus facile d’inviter quelqu’un à rejoindre une de ces fraternité, de ces 
groupes à taille humaine, de l’inviter pour une soirée où vous l’accueillerez 
chez vous plutôt que de l’inviter à la messe où il risque d’être un peu perdu. 
Ces fraternités sont comme un pont entre les périphéries chères à notre Pape 
François et la messe dominicale, "source et sommet de la vie chrétienne". 
L’ouverture de nos fraternités, cette invitation dit l’ouverture de notre coeur 
et notre zèle missionnaire. 
"Je suis venu allumer un feu sur la terre" Lc 12.49 : la mission ressemble à un 
incendie ! Imaginez chaque fraternité comme un départ d’incendie, comme 
une flammèche de cet incendie, imaginez que quelques foyers prennent à la 
Daurade, du coté de Saint-Aubin, autour de la Dalbade ou de la cathédrale, 
imaginez que le vent de l’Esprit se lève ... c’est toute notre paroisse qui en 
sera embrasée. 
Si vous voulez vivre cette expérience pendant l’Avent, vous pouvez contacter 
Camille Lionel (fraternitemissionnaire@paroissescathedraletoulouse.fr) et/
ou venir à la veillée de lancement des fraternités missionnaires le jeudi 22 
novembre 20.00 à la chapelle Sainte-Anne. 

Abbé Simon d’Artigue
Curé de Paroisses Cathédrale

‘‘Assurément, nous sommes tous appelés à 
grandir comme évangélisateurs. En même 
temps employons-nous à une meilleure 
formation, à un approfondissement de 
notre amour et à un témoignage plus clair 
de l’Évangile. En ce sens, nous devons tous 
accepter que les autres nous évangélisent 
constamment ; mais cela ne signifie pas 
que nous devons renoncer à la mission 
d’évangélisation, mais plutôt que nous 

Paroles de Pape (Evangelii Gaudium 121)
devons trouver le mode de communiquer 
Jésus qui corresponde à la situation dans 
laquelle nous nous trouvons. Dans tous 
les cas, nous sommes tous appelés à 
offrir aux autres le témoignage explicite de 
l’amour salvifique du Seigneur, qui, bien 
au-delà de nos imperfections, nous donne 
sa proximité, sa Parole, sa force, et donne 
sens à notre vie.’’



Dans la nuit, une Lumière descend du Ciel et vient éclairer nos ténèbres.
Entrons dans l’Avent, tournons-nous vers la crèche et allons au-devant 
de l’Enfant. 
Tenez-vous prêts, la paroisse vous propose :
Pour tous, des plus petits aux plus grands, la parole de Dieu à méditer 
chaque jour. Et la mission pour chacun d’annoncer la venue d’un Sauveur 
aux habitants de Toulouse !
Pour les adultes, un petit chevalet pour cheminer tout au long de l’Avent 
pour que Jésus prenne de plus en plus de place dans nos vies et que 
nos cœurs soient un endroit où Il aime se reposer. Rejoignez la soirée de 
lancement, le jeudi 22 novembre à 20h à la chapelle Sainte-Anne pour 
que nous marchions ensemble vers le dépouillement de la crèche. 
Pour les jeunes, un carnet d’Avent, partagé sur les réseaux sociaux, et 
des propositions d’adoration et confession. Pour les lycéens, une veillée 
de l’Avent aura lieu le 4 décembre à 19h à la chapelle Sainte Anne. Il vous 
sera aussi proposé d’aller rencontrer les plus pauvres de nos quartiers et 
d’annoncer la venue de Jésus, un dimanche de l’Avent.
Tu as entre 5 et 11 ans ? Sais-tu qu’il y a 2000 ans l’Ange de Dieu souffla 
dans sa trompette pour annoncer la naissance de Jésus aux habitants de 
Bethléem ? Aujourd’hui, c’est à toi de l’annoncer ! Récupère ton carnet 
d’ange de la bonne nouvelle dans ton école, ton groupe de KT ou ta 
paroisse et pars à la rencontre des commerçants de Toulouse pour leur 
annoncer la venue d’un Sauveur ! Dans ton carnet tu trouveras un plan 
de la ville, des messages codés et des consignes pour y arriver. Tout au 
long de cette mission tu recevras des Paroles de Dieu pour te guider : 
récoltes-en un maximum pour avoir de la force. Le 15 décembre 2018, 
ta mission s’achèvera. Retrouve-nous avec tous les autres anges de la 
bonne nouvelle le 15 décembre, place Saint-Georges à 15h, tu seras 
récompensé à la hauteur de ton courage et de ton service.
En Avent, toute(s) et tous pour ouvrir nos cœurs et que nos vies soient 
à chaque instant des reflets de l’Amour infini de notre Sauveur !

- Claude Malherbe, Bénédicte de Kergommeaux, 
Marguerite-Marie Arlet, Claire Challan-Belval et Marion Solignac -

prier

L’Avent se prépare : tenez-vous prêts !



"Grandir ensemble dans l’amour du Christ,
A nous d’être témoins de la joie de l’Evangile."

Telle est la Vision de notre ensemble paroissial que nous souhaitons 
vivre et vous faire vivre intensément le dimanche 18 novembre, à 10h30, 
à l’église des Jacobins, au cours d’une messe qui sera une belle fête, 
fraternelle et joyeuse. 
Toutes nos équipes s’y préparent avec ardeur : communication, liturgistes 
adultes mais aussi enfants, chantres, instrumentistes, fleuristes, équipe 
d’accueil, équipe de logistique, sacristains, servants et servantes 
d’autel et tous ceux qui travaillent dans l’ombre pour la réussite de cet 
événement.
Cette messe, dans sa préparation et sa célébration, sera aussi l’occasion 
de se présenter mutuellement et de montrer que l’ensemble paroissial est 
la fraternité de 4 clochers : Saint-Aubin, la Dalbade, la Daurade et Saint-
Etienne. Ainsi cheminerons-nous ensemble dans une communauté que 
nous voulons toujours plus fraternelle, bienveillante et unie en un seul 
corps autour de nos prêtres. 
De cette unité naîtra une force pour 
être missionnaire, pour servir et 
embraser le monde ! Cette mission 
est une urgence !
N’hésitez pas à en parler autour de 
vous, à venir en famille, à inviter vos 
voisins et à commencer ainsi à être 
missionnaire. Nous voudrions être 
encore plus nombreux que l’année 
dernière !
A l’issue de cette messe, nous 
vous proposerons un apéritif dans 
le cloître des Jacobins de façon à 
prolonger notre temps de prière par 
un temps de partage et d’amitié.

- Isabelle Maubrey, 
coordinatrice pôle Liturgie -

prier

Ensemble aux Jacobins le 18 novembre !



partager

Les repas Tarcisius s’organisent !
Les repas Tarcisius, c’est quoi ? 
C’est une rencontre fraternelle qu’il nous est possible de réaliser en 
invitant autour d’un repas des personnes vivant dans la rue, ou en 
situation de précarité.
Les repas Tarcisius, pour quoi faire ?
À Toulouse, personne ne meurt de faim ? C’est vrai. Certains de nos 
invités critiquent nos plats préparés avec amour  ! C’est vrai. Certains de 
nos invités profitent des repas Tarcisius alors qu’ils n’en ont pas besoin ? 
C’est peut-être vrai. On trouvera toujours une bonne raison de ne pas 
trouver ces repas utiles, pas adaptés, mal organisés et pourtant… 

Les repas Tarcisius c’est un rendez-
vous unique pour permettre aux 
paroissiens de se retrouver et 
d’apprendre à nous retrouver dans 
un temps d’accueil, de partage, 
pour échanger en toute simplicité. 
Trois heures pour apprendre à nous 
connaître, à nous coordonner, à servir 
les plus pauvres. Les repas Tarcisius 
sont des moments pour annoncer 
la bonne nouvelle, pour transmettre 
notre croyance, notre joie. C’est aussi 

l’occasion de recevoir des sourires, de faire des rencontres qui resteront 
gravées dans nos prières et pour nos invités c’est une parenthèse, un 
temps en famille loin de la solitude du quotidien. “Rappelez-vous que 
lorsque vous quittez cette terre, vous n’emportez rien de ce que vous avez 
reçu - uniquement ce que vous avez donné.” (Saint François d’Assise)
Afin d’accueillir au mieux nos invités toujours plus nombreux, nous vous 
attendons pour les prochains repas Tarcisius pour les quatre dimanches 
de l’Avent et durant le temps du carême. Vous pourrez vous inscrire via le 
site de la paroisse : http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/servir/
repas-tarcisius/
Et, pour cette nouvelle année qui commence, nous cherchons un 
coordinateur pour gérer l’organisation de ces repas. Si vous voulez en 
savoir plus, contactez-moi : david.niebisch@gmail.com

- David Niebisch, membre de l’EAP -



partager

Au Chêne de Mambré
Depuis quelques mois, partant dans l’aventure d’une 
nouvelle initiative, nous avons entrepris de mettre en 
place des activités pour la convivialité, pour la culture 
chrétienne et pour aller vers les plus isolés. 
Nous sommes pour le moment une petite équipe à 
nous occuper du projet et nous sommes formalisés 
comme une Fraternité Missionnaire telle que le souhaite notre évêque. 
Notre désir est de travailler à la rencontre, à la joie et au partage dans un 
esprit chrétien.
Nous organisons des après-midi convivialité pour jouer à des jeux de 
société, peindre des santons, faire de la poterie, ou toute autre activité 
créative ou manuelle. 
Nous organisons des soirées poésie pour réciter des poèmes dans une 
ambiance chaleureuse.
Une troupe de théâtre s’est mise en place cette année pour jouer une 
pièce à thème chrétien.
Un petit groupe se rend auprès de personnes en maison de retraite pour 
amener la convivialité aussi là-bas.
Saint Jean-Paul II disait "Cette tache [de] «L’Église dans le monde de ce 
temps», répond au défi fascinant de construire un monde animé par la loi 
de l’amour, une civilisation de l’amour, «fondée sur les valeurs universelles 
de paix, de solidarité et de liberté, qui trouvent dans le Christ leur plein 
accomplissement»" (audience du 15/12/99).
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour l’une ou l’autre des activités, 
ou, si le cœur vous en dit, pour faire partie de la petite équipe qui soutient 
le projet. C’est au 28 rue de la Dalbade (salle Mac Carthy). Si la porte est 
close, c’est qu’il faut sonner à l’interphone !
Nos prochaines dates sont : 
•	 samedi 17 novembre de 14h30 à 17h30 : peinture sur santon
•	 jeudi 13 décembre à 20h30 : soirée poésie
•	 dimanches 11 novembre et 9 décembre à 14h30 : après-midi 

convivialité en maison de retraite
Et plus d’informations, bien entendu, sur notre site internet : https://
chenedemambre.wordpress.com/

- Henri Appert -
06 99 22 86 90, chene.de.mambre@net-c.fr 
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"Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces 
de son fils." Mt 22,2

Ils étaient 53 ce mardi 2 octobre à avoir entendu et accepté notre 
invitation à un dîner salle Tarcissius.
53 nouveaux paroissiens : des jeunes couples avec leur bébé, des 
étudiants arrivés récemment à Toulouse, des fiancés qui se préparent 
au mariage, des familles installées depuis peu ou des familles de retour 
à Toulouse, des parents dont les enfants sont inscrits à l’école Saint-
Stanislas, des célibataires habitant le quartier.
Tous ont répondu OUI à notre appel !
Nous étions une vingtaine de paroissiens des 4 clochers de l’ensemble 
paroissial pour les accueillir. Nombreux sont ceux qui s’étaient proposés 
spontanément. Nous avions à cœur de les recevoir à notre table comme 
nous aurions reçu notre famille, nos amis. Caroline, responsable de cette 
mission, avait tout prévu, le sourire toujours aux lèvres. Elle qui était une 
invitée l’année dernière, recevait à son tour !
A 20h, tout était prêt : de jolies tables fleuries, un apéritif fait maison, 
installé dans la cour, de la musique, des plats préparés avec application 
et un buffet de desserts. Accompagnés du Père Simon, nous avons 
confié cette soirée au regard bien aimant de notre Seigneur.
Nos invités sont arrivés, nous les avons accueillis avec joie ! Et puis 

nous nous sommes assis à leur table, 
nous avons prié ensemble et nous avons 
fait connaissance. Accepter de manger 
ensemble nous engage les uns envers les 
autres et crée des liens privilégiés. 
C’était une bien belle soirée. Gardons en 
souvenir ce moment fraternel et sachons 
faire fructifier ces rencontres ! Deo gratias ! 
"Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange." 
Ps 62.6

- Marie Gorrias, 
équipe paroissiale Saint-Etienne -

On vous raconte le diner des nouveaux.
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22/11 : veillée de lancement des fraternités 
missionnaires
Comme notre curé nous le dit dans l’édito de ce mois-ci, les fraternités 
missionnaires vont voir le jour dans nos paroisses à partir de l’Avent. Et 
pour cela, nous sommes tous invités à venir invoquer l’Esprit Saint le 
jeudi 22 novembre à 20h à la chapelle Sainte-Anne. C’est l’occasion 
de prendre un temps pour prier ensemble afin que nos coeurs soient 
pleinement disponibles pour accueillir ce projet et choisir ainsi de se 
mettre en marche vers Noël avec une fraternité missionnaire. 
Lors de cette veillée, nous nous donnerons toutes les informations 
nécessaires pour entrer dans cette démarche. Faites confiance à l’Esprit 
Saint pour qu’Il mette en vous ce désir de vivre cette vie fraternelle !
Pour ceux qui ne pourront pas venir le 22 novembre, voici, en bref, ce 
qu’est une fraternité missionnaire :
• Le concept : c’est un groupe de 6 à 8 personnes de nos paroisses ou 
de l’extérieur qui se retrouve régulièrement pour partager sur la Parole 
du Christ.
• Pour qui ? Pour les jeunes et les moins jeunes, seul ou en couple, 
quelque soit sa situation de vie ou de foi, tout le monde est invité à vivre 
ces temps d’échange.
• Quand ? Pour l’Avent, les fraternités sont invitées à se retrouver 
chaque semaine pour se préparer à Noël. Ensuite, chaque fraternité aura 
la liberté de continuer. Les rencontres se feront à la fréquence qui leur 
conviendra, au minimum une fois par mois.
• Le contenu : chaque rencontre dure 1h-1h30 et se déroule en 3 temps 
forts : la prière, le temps de fraternité, et le partage sur l’Evangile du 
dimanche. Chaque fraternité pourra articuler ces 3 temps comme elle le 
souhaite. Le lieu de rencontre sera à définir par chaque fraternité, chez 
la même personne, chacun à tour de rôle, ou dans une salle paroissiale.
N’hésitez pas à demander autour de vous, à ceux qui vivent déjà une 
fraternité (END, ACI, CVX, jeunes Pros,...) pour qu’ils vous partagent les 
fruits. Et surtout, contactez-moi pour échanger, poser vos questions, 
vous guider.

- Camille Lionel, coordinatrice, et abbé Simon d’Artigue - 
fraternitemissionnaire@paroissescathedraletoulouse.fr

06 30 63 07 27
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A la Sainte Cécile, remercions nos chantres 
et musiciens !
Le 22 novembre, nous fêterons la Sainte Cécile. Elle est la patronne des 
musiciens, des chanteurs, luthiers et des autres fabricants d’instruments 
de musique. Dans nos paroisses, la musique tient une part importante qu’il 
s’agisse des orgues ou des chorales.
La Maîtrise de la Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse a été fondée en 1936 
par l’abbé Georges Rey, avec une quinzaine d’enfants. Aujourd’hui sous la 
direction de Marie-Anne Simorre, elle accueille des filles et garçons de 7 à 25 
ans pour une formation au chant au service de l’animation de la liturgie à la 
cathédrale ou dans une autres des églises (récemment à La Dalbade).
Depuis plus de 15 ans, un chœur grégorien, sous la direction de Rolandas 
Muleika, anime une fois par mois la messe dominicale à ND de La Dalbade. 
Il s’agit d’une véritable messe chantée en grégorien et, avec le temps, même 
les plus jeunes paroissiens sont heureux de chanter cette superbe musique. A 
la cathédrale, une fois par mois des chanteurs du chœur grégorien de l’Institut 
des arts et musiques sacrées de l’ICT viennent animer la messe. 
Les formations les plus récentes sont nos deux chorales paroissiales : celle 
de Saint-Aubin qui fête cette année ses dix ans et le Choeur Cathédrale 
(presque 3 ans). Elles sont présentes pour les grandes fêtes liturgiques et 
participent activement à la vie de leur paroisse.
Il est bien entendu impossible de parler d’animation liturgique sans 
remercier l’ensemble des chantres qui, dimanche après dimanche, nous 
permet de vivre des messes joyeuses et priantes.
Enfin, nous sommes des privilégiés : trois de nos églises possèdent parmi les 
plus belles orgues de la ville. Le grand orgue de Notre Dame La Daurade est un 
orgue romantique datant de 1864. C’est l’un des plus beaux représentants de 
facture dite de transition, parfait pour l’interprétation du répertoire du XIXème 
siècle. L’orgue de Notre-Dame de La Dalbade est contemporain de celui de 
Saint-Sernin. Il possède toutes les couleurs sonores des orgues de l’époque 
mais se distingue par une puissance sonore propre, due à des trompettes 
particulièrement brillantes. L’orgue de la cathédrale est remarquable par son 
buffet en nid d’hirondelle suspendu du début du XVIIème siècle, qui en fait le 
plus ancien de la ville. 
Bien entendu, nous avons aussi le plaisir d’avoir de très bons organistes et 
les récents concerts donnés à l’occasion du festival Toulouse les Orgues nous 
l’ont prouvé. 

- Olivier Vion -



embraser le monde

Quel feu ce congrès mission !
Les 28, 29 et 30 septembre a eu 
lieu à Paris le congrès Mission 
(https://www.congresmission.
com). Le congrès Mission 
réunit le temps d’un week-
end les catholiques de France 
pour réfléchir ensemble à 
l’évangélisation et donner les 
moyens concrets de proposer la 
foi toujours et partout. 
Nous sommes donc partis à une vingtaine de joyeux paroissiens 
accompagnés par le Père Simon.
Comment réussir à résumer ces trois jours ?
Ce fut un immense et joyeux bouillonnement avec, à l’issue, de belles 
prises de conscience : 
• Celle de savoir répondre aux questions de fonds concernant l’Eglise
• Celle de savoir témoigner sur ce que Dieu a fait dans ma vie
• Celle de l’urgence de l’évangélisation
Nous sommes tous fait du même argile. Ce qui nous différencie, c’est la 
lumière. Apportons la vraie lumière : "Tant que je suis dans le monde, je 
suis la lumière du monde." Jn 9.1-7 Soyons des témoins missionnaires en 
laissant briller en nous la lumière du Christ où que nous soyons.
Ce fut aussi pour moi un grand moment de fraternité où le Christ était 
présent sans aucun doute au milieu de notre groupe. Il s’est manifesté 
par l’amour qui circulait entre nous tous. Nul besoin de bien se connaitre, 

nous étions tous là le coeur ouvert prêt à recevoir, écouter, 
échanger.
J’ai redécouvert le sens et l’importance du toucher par l’imposition 
des mains pratiquée pendant les célébrations, les bénédictions. 
C’est un canal très beau et très puissant par lequel beaucoup 
d’amour et de confiance passent. 

L’église est Vivante : le congrès Mission nous l’a rappelé en mettant le 
feu en nous. Nous nous sommes tous laissés bousculer par l’Esprit Saint 
pendant ce week-end et nous avons tous à coeur de continuer et de 
poursuivre cet élan missionnaire.

- Camille et Arnaud Serlooten -



vivre dans nos paroisses

Cathédrale Saint-Etienne
Du lundi au samedi : 8h (ND de Pitié)
Samedi (messe anticipée) : 18h 
(Sainte-Anne) - Pas de messe 
anticipée le 17 novembre
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
Sibylle Caster (03/11), 
Madeleine Jahan (17/11),
Agathe Coumenges (25/11)

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

Baptêmes "Ils vont devenir enfants de Dieu."



nos accueils

l’agenda pour tous

Pour en savoir plus www.paroissescathedraletoulouse.fr

15h30 : messe de la Toussaint pour 
l’école Saint-Aubin, Saint-Aubin

15h : messe à la résidence du Clos 
des Carmes

20h : prière des mères, chapelle ND 
de Pitié

Journée de pélerinage pour tous les 
enfants du catéchisme (paroisses 
et écoles), Fanjeaux 

11h : messe célébrée pour le père 
Michel Dagras, Jacobins.

20h30 : réunion pour les parents 
dont les enfants préparent leur 
première communion, chapelle 
Sainte-Anne

15h : messe à la résidence Docteur 
Marie

20h30 : école des disciples - Les 
vertus et le péché, abbé d’Artigue, 
salle Tarcisius 

Mar. 6

Mer. 7

Jeu. 8

Sam. 10

Dim. 11

Mer. 13

Mer. 14

Jeu. 15

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

11h - 14h30 : formation servants de 
messe, cathédrale Saint-Etienne

10h30 : une messe ensemble aux 
Jacobins

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

20h : veillée de lancement des 
fraternités missionnaires, chapelle 
Sainte-Anne

18h : messe de la Saint-Sernin, 
basilique Saint-Sernin

Ven. 16

Sam. 17

Dim. 18

Mer. 21

Jeu. 22

Jeu. 29

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


