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Un Sauveur nous est né !
Le renouvellement du cycle liturgique va nous faire entrer dans le temps 
de l’Avent. Il nous rend attentifs à la triple venue du Christ : à Noël dans 
le sein de la Vierge. A la fin des temps, dans la gloire. Chaque jour dans 
nos frères et sœurs à aimer, servir, accueillir. 
C’est dans ces trois venues du Seigneur, que retentit du fond des siècles 
la voix du prophète Isaïe (9, 5) : "Un sauveur nous est né, un fils nous est 
donné."
Un sauveur ! Un seul et pour tous ! Jésus est bien le Messie promis à 
Israël, mais aussi le sauveur de toutes les nations, comme le révèlera la 
venue des mages. Par son incarnation, le Verbe de Dieu s’est uni à chaque 
personne humaine, pour faire accéder à l’éternel bonheur de Dieu notre 
âme et notre corps, notre esprit, notre histoire personnelle et collective. 
En Lui tout ce qui est humain reçoit son accomplissement définitif.
De quoi nous sauve-t-il ? De la mort, bien sûr, dont il fait en quelque sorte 
la naissance à notre véritable condition, pour toujours dans le bonheur 
de Dieu. De la fascination pour tout ce qui nous réduit, nous limite, nous 
rend étranger à nous-mêmes en nous divisant intérieurement et entre 
nous, c’est à dire le péché. D’une vie recroquevillée et rabougrie sur 
l’horizon étroit qui sépare le berceau de la tombe, dépourvue de sens, de 
perspective et de véritable avenir.
Comment cela peut-il se faire, pour reprendre la question de la Vierge 
Marie à l’ange de l’annonciation ? Tout simplement par contact. La 
deuxième Personne de la Sainte Trinité, la Parole éternelle de Dieu sort 
de son silence  pour devenir un de l’humanité, semblable à nous en toute 
chose à l’exception du péché. Quand Il prend chair de la Vierge Marie et 
se fait homme, notre fragilité devenue sienne reçoit force divine. Notre 
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se former

finitude son éternité. Notre égoïsme et notre repli sur nous-mêmes, sa 
réalité de frère universel, d’homme pour les autres, parfaitement tourné 
vers tous comme éternellement tourné vers le Père, avec qui Il ne fait 
qu’un dans l’Esprit. En lui, par cette union des natures humaine et divine 
dans son unique personne de Verbe de Dieu Incarné, tout est unifié, dans 
l’infini respect de la particularité de chaque personne, en un seul corps. 
Ce qui commence dans la nuit de Bethléem s’accomplira au matin de 
Pâques.
Tout est fait…mais tout reste à accueillir par nous ! L’enfant nous est 
donné à faire grandir en nous, à nous apprivoiser à sa condition. En 
Marie, la divinité a pris chair pour que, à notre tour, dans notre chair, 
nous recevions la "divinisation", terme que la théologie des Pères grecs 
préfère au salut de la théologie latine. Irénée osera  écrire : "Dieu s’est 
fait homme pour que l’homme soit fait Dieu". L’Esprit-Saint qui réalise 
l’incarnation en Marie est celui qui réalise en nous, depuis notre baptême 
et notre confirmation, la même œuvre d’union. Dieu ne nous unira pas 
à Lui sans notre participation active. Nous sommes ainsi responsables 
pour la part qui nous revient de la réussite de ce qui commence à Noël. 
Au travail !

Le Pape nous appelle à sortir de nos canapés… et 
c’est ce que nous proposons au travers du camp 
ski-spi ! Depuis déjà 2 ans, pendant les vacances 
de février, l’aumônerie des collégiens de Paroisses 
Cathédrale emmène des ados aux Mourtis pour faire 
du ski et leur faire approfondir leur Foi. Cette année, 
en plus des activités habituelles (louange, veillées spi 

et festives, Lourdes, prise de fortins…), il y aura quelques nouveautés : un 
séjour + long avec + de ski, de nouveaux intervenants, un programme 
remanié… Seuls impératifs : être collégien et savoir skier. Du dimanche 
24 février au vendredi 1er mars. Infos : Marie-Pascale Gady - collegiens@
paroissescathedraletoulouse.fr – 07.82.16.31.55 - Marie-Pascale Gady -

Abbé Jean-Jacques Rouchi
Prêtre référent ND de La Dalbade

Le camp ski-spi, la formule sport-prière pour les ados !



vivre dans nos paroisses

Cathédrale Saint-Etienne
Du lundi au samedi : 8h (ND de Pitié)
Samedi (messe anticipée) : 18h (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 (aux Jacobins)
Dimanche : 11h

Vie chrétienne

Saint-Etienne
Constance Messina-Renaud (01/12)
Gaspard Legrand (02/12)
Eléonore Beynet (02/12)
Emmanuel Janin (22/12)

Robin Abi-Khalil (23/12)
Pierre Véron (27/12)
Capucine Challeil (28/12)
Jeanne Ohayon (30/12)
Pierre Aversenq (30/12)

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

Baptêmes "Ils vont devenir enfants de Dieu."

24 décembre, nuit de Noël
18h30 : messe des familles, cathédrale 
19h :  Saint-Aubin 
21h : ND de La Dalbade 
Minuit : cathédrale, Mgr Le Gall

25 décembre, Noël
8h : messe de l’aurore, chapelle Sainte-Anne
9h30 : Saint-Aubin 
10h30 : ND de La Dalbade
11h : Jacobins et à la cathédrale

23 et 24 décembre
14h - 18h à la cathédrale Saint-Etienne

Saint-Etienne
Arlette Foulon-Chateau (08/11)
Charlotte Martin (15/11)
Serge Morel (30/11)

ND de La Dalbade
Pierre Vuathier (27/11)

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

ND de La Dalbade
Eliane Groubé et Anthony Lanteri (15/12)

Mariage Ce que Dieu va unir.



nos accueils

l’agenda pour tous

Pour en savoir plus www.paroissescathedraletoulouse.fr

15h : messe à la résidence du Clos 
des Carmes 

10h30 : messe de l’Immaculée 
Conception, ND de La Dalbade

9h30 : bénédiction de la crèche, 
Saint-Aubin
11h : messe patronale de ND La 
Daurade, Jacobins

15h : messe à la résidence Docteur 
Marie 

20h : veillée à l’Esprit Saint, ND de 
La Dalbade

9h-12h : nettoyage à la cathédrale 
et à ND de La Dalbade
11h - 14h30 : formation servants de 
messe, cathédrale Saint-Etienne
15h45 : fin du jeu de l’Avent des 
enfants, archevéché
20h30 : concert de la pastorale des 
santons, Saint-Aubin

17h : messe à la résidence du Quai 
de Tounis

Mer. 5

Sam. 8

Dim. 9

Mer. 12

Jeu. 13

Sam. 15

Mar. 18

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

20h30 : école des disciples - La 
loi et la grâce, abbé Zobler, salle 
Tarcisius 

15h : messe à la maison de retraite 
La Colombette
20h : diner du curé (sur inscription), 
presbytère de la cathédrale. 
S’inscrire via le site : http://
paroissescathedraletoulouse.fr/
diner-du-cure/

20h : concert de Noël de la Maitrise 
de la Cathédrale, cathédrale

17h :  offrande devant la crèche de 
Choeur Cathédrale, cathédrale

11h : messe pour la Saint Etienne, 
cathédrale

18h : messe d’action de grâce pour 
l’année, chapelle Sainte-Anne

Mer. 19

Jeu. 20

Ven. 21

Sam 22

Dim. 23

Mer. 26

Lun. 31

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


