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"Grandir ensemble dans l’amour du Christ"
Contrairement à l’an passé où je vous avais inondé de vœux divers et 
variés, cette année, je n’ai qu’un seul vœu à formuler : je vous souhaite 
cette année de « grandir dans l’amour du Christ ». Et finalement, une 
paroisse, une communauté chrétienne n’est au service que de cela, de 
la croissance de tous ses membres dans cet amour, que chacune de nos 
propositions n’a d’autre but que de faire découvrir l’amour du Christ et 
de nous accompagner sur ce chemin de croissance. Comme dit le pape 
François, « l’Église n’est qu’une ONG pitoyable si elle ne professe pas 
Jésus ».
Un seul souhait donc et trois moyens pour y parvenir :
• La prière 
Parce que « sans moi vous ne pouvez rien faire » Jn 15.5. Le premier des 
moyens, le seul qui soit absolument nécessaire, c’est la prière, cette union 
vitale, quotidienne avec Dieu. Il n’y a pas de vie chrétienne sans prière : 
ce peut être ce simple signe de croix en vous levant et en vous couchant 
chaque jour ; réciter quelques Je vous salue Marie avec ce chapelet que 
vous laissez toujours au fond de votre poche et chaque Ave est ainsi 
l’occasion de confier une personne au bon Dieu ; ce sera la lecture de 
l’évangile du jour que vous trouverez sur votre smartphone (aelf.org) - et 
oui, votre téléphone peut aussi servir à vous connecter à Dieu ! - ; ce 
peut être une heure d’adoration prise à n’importe quelle heure du jour 
et de la nuit au sanctuaire Saint-Jérôme ; ce peut être d’accueillir l’icône 
des vocations chez vous et prier une semaine en famille ; et tant d’autres 
manières de dire au Christ que vous l’aimez et que vous voulez grandir 
dans cet amour.

l’édito janvier 2019par l’abbé Simon d’Artigue

Les nouvelles



se former

• Les fraternités missionnaires
Vous en avez certainement entendu parler ! Elles ont été lancées au 
début de l’Avent comme moyen privilégié de vivre ce deuxième aspect 
de notre vision paroissiale "nous voulons grandir ensemble dans 
l’amour du Christ". Et je suis le témoin émerveillé de tous les bienfaits 
que ces quatre rencontres entre frères ont produit : se retrouver juste 
pour partager la Parole de Dieu, simplement pour prier les uns pour 
les autres et vivre en frères. Vous avez hésité au mois de décembre, 
trop occupés, dans l’impossibilité d’anticiper… alors pourquoi ne pas 
rejoindre une de ces fraternités, tenter l’expérience, en créer une autour 
de vous ou simplement inviter quelqu’un à vivre la joie que vous avez 
expérimentée lors de l’Avent. Si vous êtes tentés : fraternitemissionnaire@
paroissescathedraletoulouse.fr
• Le service 
Pourquoi servir ? Parce que le service me transforme et transforme le 
monde. C’est même le moyen privilégié pour vous, laïcs, d’accomplir 
votre vocation propre : « Les laïcs doivent assumer comme leur tâche 
propre le renouvellement de l’ordre temporel. Éclairés par la lumière 
de l’Évangile, conduits par l’esprit de l’Église, entraînés par la charité 
chrétienne, ils doivent en ce domaine agir par eux-mêmes d’une manière 
bien déterminée. Membres de la cité, ils ont à coopérer avec les autres 
citoyens suivant leur compétence particulière en assumant leur propre 
responsabilité et à chercher partout et en tout la justice du Royaume 
de Dieu. L’ordre temporel est à renouveler de telle manière que, dans le 
respect de ses lois propres, il devienne plus conforme aux principes de la 
vie chrétienne et soit adapté aux conditions diverses des lieux, des temps 
et des peuples. » Décret sur l’apostolat des laïcs 5, Concile Vatican II. 
Pour certains, selon leur talent, leur appel, ce service pourra s’exercer au 
sein de l’Église et de votre paroisse. 
Prier, vivre en frère, servir, pour grandir dans l’amour du Christ ; avec la 
grâce de Dieu, cette année sera belle. 

Abbé Simon d’Artigue
Curé de Paroisses Cathédrale
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Se ressourcer pour mieux L’annoncer 
L’ensemble paroissial de la Cathédrale propose désormais à tous ceux 
qui le désirent de venir se retrouver devant le Seigneur auprès du Saint 
Sacrement, exposé à la Cathédrale (nef principale) tous les vendredis 
de 18h30 à 19h30*.
J’ai pu constater le zèle missionnaire qui anime notre ensemble paroissial ; 
j’ai admiré la qualité d’accueil dans nos églises et nos communautés. Il 
n’y a pas à dire, de grands et beaux efforts sont déployés dans ce sens, 
plein de sainte fécondité, et c’est tant mieux ! 
Mais n’oublions pas l’exemple des apôtres : alors qu’ils reviennent tout 
joyeux de leur mission, que leur dit Jésus ? "Venez à l’écart dans un 
endroit désert, et reposez-vous un peu." Mc 6,31. Voilà ce que veut être 
ce temps d’adoration. Un temps où l’on va à l’écart du tourbillon de nos 
vies pour se ‘re-poser’ dans le Seigneur.
Que voulons-nous apporter à ceux que nous rencontrons et à qui nous 
voulons annoncer le Christ ? Comment être sûr que c’est le Seigneur 
que nous annonçons, et non nous-même ? La réponse vient d’elle-
même : si nous voulons donner le Christ au monde, encore faut-il qu’il 
soit déjà en nous, que nous en soyons remplis. Mais pour cela, il faut 
‘‘aller à l’écart’’ et ‘‘se reposer’’. L’adoration accomplit parfaitement cela 
car alors nous demeurons dans une face à face avec Jésus lui-même, 
directement présent là devant nous, lui qui est notre repos véritable : 
"Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, et vous trouverez le 
repos pour votre âme." Mt 11,29.
Allons nous « reposer » 1 heure, 30 minutes ou 15 ou 5 ou même 1 seule, 
en passant par là. Laissons le Christ venir reposer dans nos cœurs, alors 
nous serons ‘rechargés’ pour L’annoncer. À vendredi ! 
* Cet horaire remplace celui du jeudi soir proposé jusqu’alors.

- François Sandevoir, séminariste -
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Prier pour les vocations
Prier pour les vocations, c’est prier pour que les brebis entendent ce 
message de Jésus : « Viens, suis-moi. » Mc 10, 21. Et cet appel vaut pour 
toutes les vocations.
Pour les vocations sacerdotales et religieuses, il est parfois difficile pour 
les appelés d’entendre ou d’accepter l’appel du Seigneur. C’est pour 
cela que l’une des missions que nous avons tous en tant que baptisé, 
c’est de prier pour les soutenir, pour leur donner le courage et la force de 
répondre au Seigneur et de le suivre. 
Sachez que le Seigneur connaît ses brebis, et qu’il a une mission pour 
chacune d’elles, même si aujourd’hui vous semblez croire que vous en 
n’êtes pas digne, n’oubliez pas : « Avant même de te modeler dans le 
ventre de ta mère je t’ai connu ; avant même que tu sois sorti du sein, je 
t’ai consacré.» Jr 1, 5. Ainsi, le Seigneur nous connaît et nous rejoint là où 
nous en sommes dans notre vie, soyons sans crainte. 
Le Seigneur nous invite à prier pour les vocations (« Priez donc le maître 
de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.» Lc 10, 2) dans 
nos paroisses grâce à cette icône des vocations que vous avez peut-être 
déjà eu l’occasion d’accueillir dans votre maison il y a plus de 2 ans. 
En quoi cela consiste-t-il ?
Chaque dimanche, une famille, un couple, une personne seule ou en 
groupe, une école, une frat’ est invité à accueillir cette malette des 
vocations, remise à l’issue de la messe dominicale. A l’intérieur, vous 
trouverez un livret de prière vous guidant chaque jour, l’icône du Christ 
Pantocrator et son chevalet, et un lumignon pour signifier la présence 
du Seigneur. Chaque jour, vous serez invité à prier pour les vocations 
religieuses, monacales et sacerdotales, mais aussi pour les vocations 
de couple dans le mariage. 7 jours pour prier pour toutes les vocations. 
Laissez vous guider, laissez monter vos prières et portons-nous ainsi 
dans la prière.

Pour récupérer l’icône des 
vocations, inscrivez-vous pour une 
semaine auprès de Cédric Blondin, 
séminariste,  soit  par téléphone : 

07 67 00 47 73 soit par mail :  cedric.blondin@hotmail.fr
- Cédric Blondin -
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Messe du baptême du Seigneur, 
fête des baptisés 2018 !
"Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés 
dans l’Esprit Saint" Tt 3.5
Ce dimanche 13 janvier est une fête pour notre Eglise : c’est la solennité 
du baptême du Seigneur. Une semaine après l’Epiphanie, nous faisons 
un bond de 30 ans en avant et nous vivons cette première manifestation 
du Dieu Trinité, Père, Fils et Esprit ; et Jésus, humble serviteur, plonge 
dans les eaux du Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste, sanctifier 
cette eau et nous transformer au plus intime du coeur. .
Ce dimanche 13 janvier est l’occasion pour nos paroisses de fêter tous 
les bébés qui ont été baptisés lors de l’année qui vient de s’écouler. 
Chaque famille est personnellement invitée à cette messe pour que notre 
communauté partage avec eux la joie de ce ‘‘bain du baptême’’, pour les 
accompagner par notre prière. Ce sont 120 enfants que nous pourrons 
porter dans nos coeurs et pour lesquels nous pourrons rendre grâce, 
en priant également pour les couples qui les accompagnent lors de la 
préparation au baptême.
Ce dimanche 13 janvier est aussi l’occasion pour chacun d’entre nous 
de chercher à connaître le jour de notre baptême. En effet, pour nous 
chrétiens, c’est la date la plus importante de notre vie car ce jour béni 
de notre baptême, nous sommes devenus enfants bien-aimés de Dieu, 
comblés de Son amour gratuit.
Ce dimanche 13 janvier est aussi un jour de grande joie car nous accueillons 
13 enfants en âge de scolarité qui ont choisi de devenir enfants de Dieu 
et qui aujourd’hui, vont recevoir le sacrement du baptême. Ils vont être 
marqués du signe de la croix, ‘‘plongés’’ dans l’eau et ainsi renaître à une 
vie nouvelle sous le signe de l’Esprit Saint.

Ce dimanche 13 janvier est un dimanche qui annonce 
une cathédrale comble ! C’est une invitation particulière 
pour chacun des paroissiens habituels à soigner son 
accueil. N’hésitez pas à venir en avance offrir un sourire, 
une place à toutes ces personnes qui viennent pour 
fêter le baptême de leur enfant et qui ne connaissent pas 
forcèment la beauté de notre belle communauté. 
Ce dimanche 13 janvier sera une belle fête à n’en pas 
douter ! - Isabelle Hervy -



Une fois l’an, nous nous retrouvons pour partager sur la vie de notre 
paroisse, pour faire un point d’étape à mi-année, sur ce que nous avons 
vécu et sur ce que nous voulons vivre. 
Cette rencontre sera l’occasion de partager à propos de notre vision 
pastorale "Nous voulons grandir ensemble dans l’amour du Christ" et de 
l’une des manières de la décliner cette année, les fraternités missionnaires 
que nous avons lancées pour le temps de l’Avent. Quels fruits avons-
nous recueillis de cette expérience, comment la poursuivre, y a-t-il 
d’autres moyens de vivre cette croissance dans notre paroisse… ? 
Mais nous pourrons aborder bien d’autre points qui vous tiennent à 
cœur : des questions, des informations que vous voulez partager, des 
idées, des inquiétudes… Ces rencontres sont préparées et animées par 
les membres des équipes paroissiales, alors n’hésitez pas à les contacter 
en amont pour leur soumettre vos souhaits. 

Ces rencontres auront lieu : 
• Cathédrale : mardi 15 janvier 2019, de 20h à 22h, salle Tarcisius
• Notre-Dame la Daurade : dimanche 27 janvier 2019, de 12h à 16h 

aux Jacobins 
• Saint-Aubin : dimanche 3 février 2019, de 10h30 à 12h30 à l’église
• Notre-Dame de la Dalbade : dimanche 17 février 2019, de 11h30 à 

14h à l’église

Nous nous retrouverons aussi à la fin de l’année, le 12 juin, en soirée, nos 
4 paroisses réunies. 

Nos paroisses ne vivent que parce que vous vous y investissez. Merci 
pour cette énergie que vous mettez au service du Seigneur et de vos 
frères.

- Abbé Simon d’Artigue -

partager

Les soirées paroissiales de mi-année
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La joie des futurs baptisés
Chaque année, notre communauté a la joie immense de s’agrandir de 
nouveaux baptisés. Et en particulier, d’enfants en âge de scolarité qui 
cheminent et se préparent à recevoir le sacrement du baptême, pendant 
un à deux ans.
Cette année, ce sont 20 enfants qui deviendront enfants de Dieu en ce 
mois de janvier. Nous pouvons tous en rendre grâce !
A quelques semaines de leur baptême, les enfants sont dans un état de 
joie, nourris par l’amour du Christ et ils sont profondement heureux de 
ce chemin parcouru à l’école de Dieu dans leur vie. Ils ont "hâte d’être 
dans la famille de Jésus, d’être enfants de Dieu". Dans ces dernières 
semaines, ils désirent "faire l’effort de ne pas mentir, ne pas faire de 
péchés."
Ils ont été marqués par la 3ème étape vers le baptême 
au cours de laquelle ils ont eu l’imposition de l’huile 
sur les mains, chez les Dominicaines à Fanjeaux le 10 
novembre dernier.
Ces enfants ont appris à goûter à la Parole de Dieu 
et nous ont confié avoir préféré les passages de la 
Genèse et de la Résurrection ainsi que Dieu, Marie, 
Jésus et Jonas.
Les 13 et 20 janvier prochains, ils seront dans la joie 
d’être devenus "enfants de Dieu, d’appartenir à la 
famille des chrétiens". Suite à leur baptême, ils savent 
déjà qu’ils ont le désir de "marcher derrière Dieu, 
parler à Dieu dans la prière" et de mieux connaître 
encore la vie de Jésus.
Pour que ce jour soit un véritable commencement dans leur vie chrétienne, 
prenons soin d’eux, et pour cela, commençons par les porter dans nos 
prières : Ninon, Brune, Milan, Cassandre, Carlotta, Isis, Manon, Marie, 
Alexandre, Mahaut, Kimora, Josselyn et Maxandre seront baptisés le 
dimanche 13 janvier à la cathédrale Saint-Etienne ; Natanael, Romane, 
Hugo, Prune, Elias, Mara Reich et Gabriel le seront le dimanche 20 janvier 
à Notre-Dame de La Dalbade.
 

 - Marie-Laure Portes, coordinatrice pôle cathéchisme et Emmanuelle 
Berthemy, pastorale de l’école Saint-Stanislas -



L’équipe d’animation pastorale (EAP) de l’ensemble Paroisse Cathédrale 
est une équipe de 9 chrétiens issus des 4 clochers et qui aide le curé 
dans l’exercice de la charge pastorale. Elle est fondamentalement au 
service du bien commun de notre ensemble paroissial.
Se réunissant tous les mois sur la base d’un ordre du jour, l’EAP travaille 
depuis maintenant 2 ans à la déclinaison de la vision paroissiale :
• Cette vision nous a invités l’an dernier, et en premier lieu, à bâtir une 

communauté toujours plus accueillante où chacun à sa place. Ce 
thème n’est pas arrivé en priorité par hasard tant l’accueil reste le 
premier signe d’une entrée dans un groupe, dans une communauté. 
Les idées et initiatives se multiplient depuis 15 mois au sein de notre 
ensemble afin de répondre aux attentes sur ce sujet : au-delà de 
nos maladresses et de nos faiblesses, nous retenons les messages 
et témoignages reçus de paroissiens, visiteurs occasionnels ou 
touristes qui ont souligné la joie de se sentir accueillis à l’entrée 
d’une église par les équipes paroissiales et le Pôle Accueil, le bonjour 
ou le sourire d’un voisin de banc lors d’une messe, le plaisir de la 
rencontre lors du «Diner des nouveaux», l’intérêt pour les outils de 
communication qui tiennent informés des évènements rythmant la 
vie de la communauté, etc.

• Cette année, la vision paroissiale nous appelle à vouloir grandir 
ensemble dans l’Amour du Christ ce qui signifie à la fois «Je continue 
ma conversion personnelle» et «J’aide mes frères, par ma prière, 
mon engagement, mon exemple à grandir dans leur Amour pour le 
Christ». Pour autant, il ne s’agit pas de laisser tomber l’accueil pour 
passer à autre chose : il s’agit de poursuivre par l’accueil notre œuvre 
de communauté et de s’entraider dans notre chemin d’Amour vers 
le Christ.

Voici quelques initiatives actuellement en cours venant supporter ce 
second chapitre de la vision  :
• Les fraternités missionnaires

Ces cellules paroissiales mises en place pendant la période de l’Avent  
viennent renforcer des petites communautés parfois déjà existantes 
où l’on se retrouve pour Partager, Prier et lire la Parole de Dieu. En 

servir

Quoi de neuf à l’EAP ?
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dehors des messes dominicales, elles sont de belles opportunités 
d’approfondir sa foi, d’aider ses frères à approfondir la leur et d’inviter 
d’autres personnes à s’ouvrir à ce partage. A la suite de la veillée de 
présentation fin novembre, ce sont ainsi plus d’une dizaine de petites 
fraternités qui se sont ainsi créées au sein de l’ensemble paroissial.

• Les chemins de croissance 
Ce sujet a pour but de répondre à la question centrale suivante « 
Que pouvons-nous proposer aux paroissiens pratiquants, à ce qui 
le sont moins, à ceux qui cherchent afin qu’ils puissent progresser 
dans leur chemin de foi ? Les fraternités missionnaires évoquées ci-
dessus sont une proposition concrète mais la réflexion se poursuit 
car cette question en appelle d’autres : Qu’est-ce qu’un chemin de 
croissance ? Y a-t-il des parcours type ? des étapes ? des points 
de passage ? Sur qui puis je m’appuyer ? Ai-je besoin d’outils ? Le 
sujet n’est pas aisé car chacun est différent, chaque chemin de foi 
est personnel, chacun connait des phase de ferveur traversées de 
périodes de déserts…Pour autant, le travail de l’EAP consiste aussi 
à se demander si chacun de nous se sent outillé, épaulé, aidé sur ce 
chemin parfois difficile.

• Le congrès Mission
Celui-ci a réuni le temps d’un week-end fin septembre à Paris les 
chrétiens de France pour réfléchir ensemble à l’évangélisation et 
donner les moyens concrets de proposer la foi toujours et partout. 
Une vingtaine de paroissiens ont eu la joie de participer à ces 
rencontres qui ont permis de travailler des questions concrètes : 
comment évangéliser ? Comment rendre nos paroisses encore plus 
dynamiques ? et de dresser une liste de propositions qu’il nous faut 
désormais exploiter.

 
L’année 2019 marquera pour l’EAP un changement important car 4  
de ses 10 membres partiront à l’issue de leur mandat fin juin. Ce sera 
pour tous l’occasion de remercier ceux qui partent et accueillir ceux qui 
arrivent sachant que nous pouvons compter sur l’Esprit Saint qui souffle 
et votre prière qui nous porte. 

- Jean-Baptiste de Lauzanne pour l’EAP -



embraser le monde

Etre missionnaire ? "Ah non ce n’est pas pour moi ! Je n’accomplis pas de 
grandes œuvres, je n’ai pas une vie extraordinaire..." Oui, la mission nous 
fait peur car on a en tête la figure des missionnaires envoyés pour annoncer 
l’Evangile en terre inconnue, comme les moines de Thibirine ou encore Saint 
François-Xavier, ça semble donc pour nous mission impossible et nous 
ne nous sentons pas forcément concernés. Mais en fait qu’est-ce que la 
mission ? Ne sommes-nous pas tous appelés à annoncer la Bonne Nouvelle 
du Christ, chacun là où nous sommes ? 
Le Pape François nous invite vivement à nous engager avec plus d’audace 
dans la mission et nous propose 3 attitudes : aller à l’essentiel, se renouveler 
et s’engager. Il ne s’agit pas là de brandir un étendard mais juste de rendre 
compte de la joie d’être chrétien. En effet, il n’y a pas de qualifications 
particulières pour être missionnaire et un chrétien, de par son baptême, est 
appelé à l’être.
Car oui, la mission est à la portée de tous, ne serait-ce que par le témoignage 
de sa propre vie, fondée sur les valeurs de l’Évangile ou dans les bonnes 
actions quotidiennes. Alors en ce début d’année essayons de prendre cette 
bonne résolution pour être des témoins de la tendresse du Christ. Voici 
quelques idées que certains d’entre vous nous proposent :
• ‘‘écouter son prochain, voisin, collègue, ... et être disponible pour lui’’
• ‘‘oser regarder et sourire aux gens que l’on croise’’
• ‘‘proposer à une personne âgée ou souffrante de sa copropriété des 

services très simples comme monter son courrier, descendre sa 
poubelle, faire ses courses, ...’’

• ‘‘aimer son prochain, créer une relation d’amitié et de confiance pour 
pouvoir ensuite parler du Christ’’

• ‘‘prendre un engagement dans sa paroisse’’
• ‘‘se former’’
• ‘‘partager l’évangile du jour sur les réseaux sociaux ou l’envoyer à ses 

proches’’
• ‘‘prier pour une personne qu’on aimerait voir rencontrer le Christ et lui 

dire qu’on prie pour elle’’
• ‘‘inviter ses amis, collègues à des évènements paroissiaux’’
• ‘‘distribuer des supports de communication des paroisses ou Les 

Nouvelles dans les boîtes aux lettres de ses voisins ou dans la rue’’
À nous d’inventer d’autres nouvelles routes, quittons notre cocon, ne nous 
concentrons pas sur nous, mais sur ceux qui sont en dehors de l’Église, les 
non-croyants, les pauvres, les marginaux. Soyons créatifs !! Belle et Sainte 
année 2019 - Anne-Claire Noirot-Nérin -

Comment être missionnaire en 2019 ?



vivre dans nos paroisses

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

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
Camille de Maupéou (06/01)

ND de La Dalbade
Enfants en âge de scolarité (20/01)

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

Baptêmes "Ils vont devenir enfants de Dieu."

Saint-Etienne
Hélène Quercy (21/12)

ND de La Dalbade
Paulette Jutge (07/12) 
Geneviève Verdier (11/12)

Saint-Aubin
Xavier poitevin de La Fregonnière (07/12)
Albert Pezzini (22/12)

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



nos accueils

l’agenda pour tous

Pour en savoir plus www.paroissescathedraletoulouse.fr

15h : messe au Clos des Carmes

10h : messe de la pastorale de la 
santé, chapelle Sainte-Anne
11h-14h30 : formation des servantes 
de l’assemblée, cathédrale

11h : fête du baptême du Seigneur, 
messe pour tous les enfants 
baptisés 2018 et baptême enfants 
en âge de scolarité, cathédrale 

20h : rencontre paroissiale de Saint-
Etienne, salle Tarcisius

10h45 : messe à l’école Saint-
Stanislas
15h : messe à la résidence Docteur 
Marie

20h : veillée à l’Esprit Saint, chapelle 
Sainte-Anne

Mer. 9

Sam. 12

Dim. 13

Mar. 15

Merc. 16

Jeu. 17

11h : baptême des enfants en âge 
de scolarite, ND de La Dalbade

16h30 : enfants adorateurs, 
chapelle ND de Pitié

20h30 : école des disciples sur 
l’orgueil, abbé Zobler, salle Tarcisius

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

9h /17h : retraite des catéchistes au 
couvent des Carmes

12h : rencontre paroissiale, ND La 
Daurade

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

Dim. 20

Mer. 23 

Jeu. 24

Ven. 25

Sam. 26

Dim. 27

Lun. 28

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

Mémo • Retraite de Carême à l’école Saint-Stanislas, pour tous les paroissiens. 
dimanche 17 mars. + d’infos à venir très rapidement sur le site.


