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«La charité du Christ nous presse » (2Co 5, 14). 
« Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la 
plus grande des trois, c’est la charité » (Jn13, 13).
Mes frères bien aimés, la vertu qui plait le plus à Dieu et qu’Il veut voir habiter 
en nos cœurs est la charité. Pourtant, il ne faut pas trop réduire rapidement 
ce terme à la signification que le « monde » en donne aujourd’hui. « Faire 
la charité » serait à peu près équivalent à « faire l’aumône ». Faire l’aumône 
(qui est objectivement bon) n’est pas toujours malheureusement un acte de 
charité si celui qui donne le fait dans l’intention d’une vaine gloire. Alors 
qu’est-ce que la charité ?
« La Charité est une vertu surnaturelle par laquelle nous aimons Dieu pour 
lui-même par-dessus toutes choses, et le prochain comme nous-mêmes, 
pour l’amour de Dieu.»
La charité est une vertu surnaturelle : nous ne saurions avoir de nous-mêmes 
la Charité, mais « elle est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit » 
(Rom. V, 5). La charité est donc une vertu surnaturelle par laquelle nous 
aimons Dieu et le prochain. Pour la pratiquer dans toute son étendue, nous 
avons deux préceptes à remplir : le précepte de l’amour de Dieu et celui de 
l’amour du prochain : « Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre 
cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, de toutes vos forces, ainsi 
s’exprime Jésus-Christ dans l’Évangile, c’est là le plus grand et le premier 
Commandement ; et voici le second, qui est semblable au premier : Vous 
aimerez votre prochain comme vous-même » (Matth.,XXII, 37-39).  
Cette vertu qui doit habiter nos cœurs doit aussi habiter nos communautés 
ecclésiales : « L’amour du prochain enraciné dans l’amour de Dieu, est 
avant tout une tâche pour chaque fidèle, mais il est aussi une tâche pour 
la communauté ecclésiale entière » (Deus caritas est, n°20). En tant que 
communauté nous avons à pratiquer la charité entre nous mais aussi pour 
nos frères dans un service communautaire organisé. 

l’édito février 2019

Les nouvelles



se former

Parmi les nombreux services de notre paroisse permettez-moi de souligner 
plus particulièrement le SEM (service évangélique des malades) et les repas 
Tarcissus. Alors que nous fêterons ce mois de févier le dimanche pour 
les malades proche de la fête de notre Dame de Lourdes et de la Sainte 
Bernadette, nous nous rappelons ce mot fameux qu’eut Bernadette alors 
qu’elle souffrait atrocement d’une pneumonie. « La charité, disait-elle, c’est 
s’ouvrir la poitrine et faire jaillir son cœur ». Il est normal, que les membres 
bien portant de notre communauté, puisse aller visiter ses membres souffrant, 
seul ou malade afin de leur porter la communion, prier avec eux, passer du 
temps avec eux répondant le plus possible à leur besoin parmi lesquels le 
plus grand est d’aimer et d’être aimé. Je remercie tous ceux qui s’y dévouent 
et invite toute la communauté à être attentif autour d’eux à toute personne 
qui serait susceptible d’être visitée, d’être accompagnée.
Les repas Tarcissus sont une autre facette de la charité communautaire 
organisée. Ils reprennent cette année tous les dimanches de carême où sont 
accueillies cour Saint Anne les personnes de la rue pour un repas fraternel. 
Chaque service demande que nous y soyons compétents. Mais il convient 
aussi de recevoir cette formation du coeur au contact du Christ. Ainsi, ce 
service n’est plus extérieur mais bien une conséquence de notre foi qui 
devient agissante dans la charité (Ga5, 6).
« La charité du Christ nous presse » (2Co 5, 14). 

Abbé Grégoire Zobler
Vicaire de Paroisses Cathédrale

«Saint Thomas d’Aquin enseignait que 
même dans le message moral de l’Église il 
y a une hiérarchie, dans les vertus et dans 
les actes qui en procèdent.[39] Ici, ce qui 
compte c’est avant tout « la foi opérant par 
la charité » (Ga 5, 6). Les œuvres d’amour 
envers le prochain sont la manifestation 
extérieure la plus parfaite de la grâce 
intérieure de l’Esprit : « L’élément principal 
de la loi nouvelle c’est la grâce de l’Esprit 

Paroles de Pape (Evangelii Gaudium 37)
Saint, grâce qui s’exprime dans la foi 
agissant par la charité ».[40] Par là il affirme 
que, quant à l’agir extérieur, la miséricorde 
est la plus grande de toutes les vertus : 
« En elle-même la miséricorde est la plus 
grande des vertus, car il lui appartient 
de donner aux autres, et, qui plus est, 
de soulager leur indigence ; ce qui est 
éminemment le fait d’un être supérieur.»



Nous quittons la période de Noël, remplis de l’Amour infini que Dieu 
nous a donné dans ce petit enfant...pour nous tourner vers 2019. Pour 
continuer à grandir dans l’Amour du Christ, l’Eglise nous propose de 
vivre bientôt le temps du carême. 
Parce que c’est bien les uns avec les autres que nous vivons et 
grandissons, la paroisse nous propose une journée de retraite pendant 
ces 40 jours où nous allons tourner nos vies vers la croix et cheminer 
vers Pâques. Pour mettre à profit ce temps de carême, pour prendre du 
temps pour nous, pour Dieu, retrouvons-nous 

Dimanche 17 mars, de 9h30 à 17h,
à l’école Saint Stanislas,

sur le thème
«De la Croix jailliront des fleuves d’eaux vives». 

La retraite s’adresse à tous : des bébés qui seront accueillis et pris 
en charge, aux plus âgés de la paroisse, ce thème sera décliné pour 
chacun. Enfants, collégiens, lycéens, étudiants, jeunes pros, couples, 
familles, retraités, CHACUN est attendu. 
Un programme adapté sera proposé à chacun, avec des temps 
d’enseignement, un moment de partage en groupe, des temps personnels 
et de prière. Pour que nous puissions grandir ensemble dans l’Amour de 
Jésus. Que les croix que nous portons les uns avec les autres soient des 
sources jaillissantes de vie.
Pour ne pas passer à côté de notre Carême, plongeons ensemble dans 
le mystère de la croix d’où jaillit la vie, inscrivons-nous :  
https://tinyurl.com/careme2019

 

- Bénédicte de Kergommeaux

prier

Retraite de carême

Nous insistons tout particulièrement   
sur l’accueil des ados de nos  
paroisses et quartiers, car comme le  
notait déjà Saint Benoît dans sa règle 
de vie : « Il faut consulter tous les 
frères, souvent Dieu révèle à un plus 
jeune ce qui est meilleur ». 



Au cœur de notre journée du mardi, si vous n’êtes pas loin des 
Jacobins, vous pouvez entrer dans ce joyau médiéval, passant sous le 
« palmier » que Paul Claudel évoquait ainsi en 1951 : « Un pilier unique 
d’où s’échappe de tous côtés un torrent de nervures, une chevelure de 
directions, une ascension de palmes, qui ne s’élèvent que pour retomber 
circulairement, comme succombant au fruit. ». Arrivé à la chapelle axiale 
vous pourrez assister à 12h15 à la messe à l’heure où la lumière des 
vitraux vient illuminer la croix de l’autel. C’est l’heure du sacrifice. Du 
sacrifice du Corps et du Sang de Jésus-Christ, offert à Dieu, sur l’autel, 
par le ministère des prêtres, sous les espèces du pain et du vin, pour 
continuer et représenter le Sacrifice de la croix afin d’appliquer à nos 
âmes les mérites et les grâces que le Christ nous a acquises sur cette 
même Croix. Dieu se donne. Dieu s’abaisse. Dieu nous attend. Quelques 
jeunes, en cette chapelle à l’acoustique admirable, font monter leur chant 
pour adorer Dieu, pour Le remercier des grâces qu’Il nous a faites, pour 
Lui demander pardon de nos péchés, pour Lui demander les grâces dont 
nous avons besoin. Cette messe en ce lieu, ouverte à tous, est surtout 
offerte pour les jeunes de l’aumônerie de la paroisse, du lycée et de la 
prépa de Fermat. N’hésitez pas à en parler autour de vous !

- Abbé Grégoire Zobler
Vicaire de Paroisses Cathédrale -

La journée de la vie consacrée a été instaurée par le pape St. J.Paul II, 
le  2 février  1997, fête de la présentation de Jésus au Temple, avec un 
triple but :
« Rendre grâce à Dieu pour le don de la vie consacrée,
Faire mieux connaître au peuple chrétien les richesses et la beauté de la 
vie consacrée,
Raviver en chacune des personnes consacrées le don de leur 
consécration. »
Voici un beau programme que Syméon et la prophétesse Anne ont vécu 
à leur façon.. et que nous consacrés(es) essayons de faire nôtre dans le 
quotidien de notre vie communautaire. 

prier

Messe d’aumônerie tous les mardis aux Jacobins

La vie consacrée



prier
Avec réalisme, Sr. Véronique Margron, présidente de la conférence des 
religieux et religieuses de France, interviewée sur la vie religieuse disait : 
«  Nos communautés sont appelées à être des lieux où, chaque jour, nous 
apprenons les uns (unes) des autres à ne pas être prisonniers(res) de notre 
passé, à mourir et à renaître en frères et sœurs du même Dieu vivant. » 
Appelées comme tout baptisé à renaître d’en-haut, nous expérimentons, 
au cœur de nos faiblesse, la fidélité et la tendresse du Père pour chacune 
de nous. Belles  et nombreuses occasions de rendre grâce ! Grandir dans 
la foi et l’amour, n’en est-il pas de même pour toute vie chrétienne ? 
Rappelons-nous avec saint J.Paul II ( vita consecrata 1996) :  « que les 
personnes consacrées sont appelées à être des ferments de communion 
missionnaire dans l’église universelle, par le fait même que les multiples 
charismes des diverses congrégations sont donnés par l’Esprit-Saint, 
en vue du bien du Corps mystique tout entier, à l’édification duquel ils 
doivent servir. (1 Corinthiens 12,4-11) »
Et puis, ces dernières années, nous avons aussi tenté de faire connaître 
les richesses et la beauté de la vie consacrée à l’ensemble des « Paroisses 
Cathédrale » , en invitant les paroissiens à visiter nos communautés 
durant le temps de l’Avent, et en animant la célébration eucharistique 
du 2 février, à Ste Anne puis à Notre Dame de la Dalbade, heureuses de 
manifester notre présence missionnaire sur le secteur.
Voici que, cette année, notre Archevêque, a repris la tradition de la 
rencontre diocésaine entre religieux et religieuses au Christ-Roi, le jour 
de la Présentation. Nous serons donc à ce rendez-vous diocésain qui 
nous tient à cœur, en profonde union de louange, d’action de grâce et 
d’intercession avec tout le Peuple de Dieu !
Joyeuse fête de la Présentation à vous tous !

- Les Servantes de l’Eucharistie -



partager

11 février - Dimanche de la santé
Qu’est-ce que le dimanche de la santé ? 
Le dimanche de la santé est célébré toujours le dimanche autour du 11 
février (fête de Notre Dame de Lourdes). 
C’est une journée mondiale du malade. 
C’est l’occasion de rappeler aux chrétiens que l’accompagnement des 
personnes en souffrances est une priorité évangélique mais  aussi de 
sensibiliser chacun pour préserver le don de la santé.
Cette journée a pour but de nous confirmer dans nos missions du SEM 
(service évangélique des malades de la pastorale de la santé). Missions 
d’être présents dans chaque paroisse pour permettre aux personnes 
fragilisées par la maladie, le grand âge ou le handicap, ne pouvant se 
déplacer ni se joindre à la communauté de leur paroisse, de les visiter 
chez eux ou dans leur lieu de vie (maison de retraite). 
Quelle belle mission d’Église « j’étais malade et vous m’avez visité » 
Mathieu ( 25:36).
Le thème choisit cette Année par la pastorale de la santé est 

TÉMOIN D’UNE BONNE NOUVELLE 
L’Église est peuple de témoins qui annonce la bonne nouvelle. 
Notre baptême fait de chacun de nous un témoin de bonne nouvelle qui 
est Jésus-Christ . 
Laissons nous saisir par Sa parole et découvrons Dieu à l’œuvre dans le 
monde des fragilités, voilà ce dont nous sommes témoins. 
C’est une priorité évangélique pour:
- Apporter une attention à  la personne toute entière avec un regard 
bienveillant et fraternel. 
- Accueillir chacun sur le chemin qui est le sien dans la dignité humaine. 
- Accompagner la vie de Foi de ceux qui le désirent. 
 
Alors soyons tous et toutes témoins de cette bonne nouvelle.

- Dominique de Larauze et Laure Pinon 
Responsables du service évangélique des malades (SEM) sur 

l’ensemble Paroisses Cathédrale.



partager

Depuis son lancement en septembre 2015 notre petite fraternité de jeunes 
professionnels «Don Bosco» se rencontre tous les 15 jours au presbytère 
de la cathédrale pour un temps de prière. Cette «Frat» est venue du désir 
de quelques jeunes chrétiens de se réunir pour se soutenir dans la foi.
La soirée est divisée en 4 temps principaux:
- Un temps de louange pour se mettre en présence de la bonté de Dieu et 
lui rendre grâce à cœur ouvert
- Un temps de partage en petits groupes où chacun librement partage sur 
sa relation avec Dieu les 15 derniers jours autour de 2 questions: «qu’est-ce 
que j’ai fait pour Dieu?», «qu’est-ce qu’il a fait pour moi?» et peut exprimer 
ses intentions de prière
- Un temps de prière commune où l’on ouvre notre prière au monde, à ceux 
qui souffrent, à l’Eglise…
- La soirée se conclut par un dîner partagé dans une salle du presbytère 
avec un thème choisi par l’un de nous.
Ces soirées Frat sont comme des pauses dans nos semaines pour prendre 
du temps avec et pour Dieu. Le temps de louange fait grandir notre joie 
d’aimer Dieu et nous apprend à lui rendre grâce même quand notre semaine 
est difficile…; le temps de partage permet de faire le point sur notre relation 
à Dieu, de nous stimuler, de se confier humblement et avec confiance les 
uns aux autres et de s’ouvrir aux difficultés du quotidien de chacun; la prière 
finale nous unit et élargit nos intentions au-delà de la Frat; les dîners à thème 
permettent d’échanger et de se former tout en partageant un temps festif.
A travers ces rencontres nous faisons l’expérience de la joie de grandir dans 
une amitié qui dépasse les affinités naturelles que l’on a avec chacun et 
qui nous soutien et nous encourage dans la foi non seulement pendant les 
soirées mais dans le quotidien.
Témoignage d’Emilie: «Même si souvent je me fais violence pour venir avec 
la fatigue, la distance et le froid, j’en reviens toujours le coeur rempli de cette 
joie que seul le Seigneur peut nous donner et qui nous porte pour les jours 
suivants»
La Frat est ouverte à tout jeune professionnel tout au long de l’année! 
N’hésitez pas à nous contacter.
Prochaines rencontres: 31 janvier et 14 février puis tous les 15 jours, les 
jeudis à 20h au presbytère de la cathédrale.

Les frateux
Contact : Lucie Ribeyre, l.ribeyre75@gmail.com 

Fraternité jeunes pro



Servir
Les Nouvelles, mais comment ça marche ?
Chaque début de mois, le premier dimanche pour être précis, les 
Nouvelles s’invitent dans nos paroisses pour ... ? 
Mais pourquoi d’ailleurs ?!
Le bulletin paroissial, depuis bientôt 3 ans, s’est structuré autour des 
5 essentiels, qui nourrissent la vision : se former, prier, partager (la 
fraternité), servir et embraser le monde (la mission). Nous avons le désir 
que chaque article puisse contribuer à une de ces bûches de notre vie 
chrétienne.
Mais comment sont choisis les articles ?
Chaque mois, l’un des prêtres ou diacre de Paroisses Cathédrale écrit 
l’édito pour nous enseigner. C’est l’indispensable de ces Nouvelles. 
Ensuite, nous prenons le temps de regarder la période liturgique, les 
événements paroissiaux, les services en lien pour savoir comment 
mieux partager sur ce qui se vit dans nos paroisses, pour inviter, pour 
faire connaître. Et la richesse de nos paroisses est telle (tant dans les 
personnes qui les constituent, que dans les propositions et les services) 
que nous n’avons pas de mal à trouver des thèmes d’article.
Mais qui écrit les articles ?
Nous avons la chance incroyable que les paroissiens que nous sollicitons 
soient prompts au service et, bien aiguillés par le coordinateur des 
Nouvelles qui donne la ligne directrice, ils rédigent leur article en pensant 
à nourrir l’un des 5 essentiels. Nous profitons pour remercier encore 
toutes ces fourmis qui prêtent leur plume pour alimenter ces 12 pages.
Mais qui fait avancer la barque des Nouvelles ?
Antoine Delahaye coordonne le projet et se réunit tous les 2 mois avec 
les membres d’un comité de rédaction, formé de paroissiens des 4 
clochers. Du choix des articles, aux rédacteurs, en passant par la mise 
en page, l’impression et la diffusion, tout y passe !
Comme vous le voyez en version expurgée, Les Nouvelles sont l’œuvre 
de serviteurs de l’ombre qui ont à cœur de pouvoir témoigner ainsi de 
toutes ces merveilleuses choses qui se passent dans nos paroisses, 
animées par l’amour du Christ qui nous unit.
Comme votre regard sur Les Nouvelles est important, nous vous sollicitons 
pour nous donner votre avis. Merci de prendre le temps de répondre à ce 
questionnaire en ligne : https://tinyurl.com/avislesnouvelles pour nous 
permettre de servir toujours mieux.

- Isabelle Hervy -  



servir
Les repas Tarcisius sont de retour !
Qu’est-ce qu’un « Repas Tarcisius » ?
Ce sont des déjeuners partagés entre chrétiens et personnes vivant dans la 
rue ou en grande précarité. Chacun donne, tout le monde reçoit, et le Christ 
est au milieu de nous en agissant dans tous les cœurs !
Un peu d’historique… Depuis plusieurs années, des paroissiens ont pris 
l’initiative d’accueillir des personnes sans domicile le temps d’un déjeuner 
dominical, au sein de la salle Tarcisius dans la cour Sainte Anne, tous les 
dimanches de l’Avent et de Carême. Face au succès grandissant, l’organisation 
mise en place initialement a trouvé ses limites et il est apparu raisonnable de 
faire une « pause » pour l’Avent 2018. Ce temps a permis de réfléchir et de 
mettre en place une équipe motivée, organisée, pleine d’idées et de bonne 
volonté. 
Le défi des Repas Tarcisius en 2019 :  conserver l’esprit initial des Repas 
tout en adaptant la formule au nombre croissant des personnes en grande 
précarité qui se présentent aux portes de la salle. 
Et maintenant ? Nous avons besoin de vous !! « Que chacun donne selon ce 
qu’il a décidé dans son cœur, non d’une manière chagrine ou contrainte, car 
Dieu aime celui qui donne avec joie » (2 Corinthiens 9 :7-9) ! 
C’est simple : 
- vous vous inscrivez pour un des cinq dimanches de Carême dès que le lien 
est disponible sur le site de Paroisses Cathédrale, 
- vous recevrez un mail quelques jours avant pour vous mettre en lien avec 
l’équipe du dimanche,
- le dimanche en fin de matinée vous apportez un repas pour 8-10 invités 
comme si vous les receviez chez vous, 
- le dimanche midi, vous servez vos invités et partagez le repas avec eux, 
dans la joie du Christ et l’amour du prochain ! 
Merci d’avance à tous !

- Hortense Fabre -



embraser le monde
L’Avent en Fraternité missionnaire 
La fraternité missionnaire est la réunion de personnes qui ne se 
connaissaient pas, mais qui désiraient vivre le temps de l’Avent 
autrement. Nous nous sommes donc rencontrés un soir et chacun était 
plutôt d’accord sur la formule : se réunir une fois par semaine, pour 
échanger sur l’Evangile du dimanche prochain.
A chaque rencontre le même rituel : apéro-dinatoire, échange ou lectio-
divina sur l’évangile de dimanche prochain, prière de Frat’ préparée par 
un membre de la fraternité, et défi de la semaine (prier chaque jour pour 
un membre de la fraternité). Nous débutions aussi notre rencontre avec 
une petite vidéo ou une allocution du Pape, ou d’une autre figure de 
l’Eglise, sur un thème d’actualité ou en rapport avec l’Evangile.
Malgré cette forte envie de vivre ce temps de fraternité, mon quotidien 
me faisait trainer des pieds quand arrivaient ces rencontres. 
Et pourtant... Aujourd’hui nous avons décidé de continuer cette aventure.
Le plus marquant étant la richesse des interventions de chacun. Nous  
pouvons parler en toute liberté, et écouter avec bienveillance. Ces 
échanges nous permettant d’entrevoir les visions de chacun mais surtout 
d’aborder l’évangile de différents points de vue. Des débats émergent 
aussi sur différents sujets: notre positionnement face à l’Eglise, notre Foi, 
comment vivre en tant que Chrétien dans le monde. Nous avons vécu de 
vrais moments de fraternité et ça n’est pas prêt de s’arrêter !
Avec nos familles, amis, cercle de connaissances, collègues, amis de la 
paroisse, posons-nous la question : cela suffit-il ? Le Christ nous appelle 
à la mission et la mission débute en partant vers l’inconnu. La mission 
c’est le risque qu’on nous regarde avec un air un peu bêta, de faire un 
grand sourire à son voisin de messe, ou de débattre passionnément. 
C’est aussi se risquer d’aller dans des endroits inconnus, comme les 
apôtres ont pu le faire à la suite de la résurrection du Christ.

- Camille Lionel -



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
Vendredi : 17h30 - 18h30 (Abbé 
d’Artigue)

Vie chrétienne

Saint-Etienne
France Dehaye (02/02)
Sixtine Tomasini (24/02)

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)

Baptêmes "Ils vont devenir enfants de Dieu."

Saint-Etienne
Denis Andreau (17/01)
Maïté Foucault (18/01)
Claude Siguier-Poulhies (22/01)
Colette Lambert (24/01)
Monique Bardin (24/01)
Inès Edaliti (29/01)

ND de la Dalbade
Bernadette Alheinc (18/01)
Monique Tron de Bouchony (26/01)

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

Saint Aubin
Jacqueline Toniety (14/01)
Andrée Leboutet (15/01)



nos accueils

l’agenda pour tous

Pour en savoir plus www.paroissescathedraletoulouse.fr

Fête de la vie consacrée sur le 
diocèse

15h -  Messe à la résidence du Clos 
des Carmes

10h et 14h30 - Profession de foi et 
première communion du Caousou,
cathédrale

Au cours des messes dominicales 
des 4 paroisses, sera célébré le
dimanche de la santé sur le thème 
« témoin d’une bonne nouvelle »

15h -  Messe à la résidence Docteur 
Marie

20h - Veillée à l’Esprit Saint, 
chapelle Ste Anne avec la présence 
des pèlerins partant en Terre Sainte

Sam. 2

Mer. 6

Sam. 9

Dim. 10

Mer. 13

Jeu. 14

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

11h30 - Assemblée paroissiale de 
ND de La Dalbade, après la messe
17h - Offrande musicale Choeur 
Cathédrale, Saint-Etienne

16h30 - Ecole de prière enfants 
adorateurs, ND de Pitié

20h30 - Ecole des disciples sur la 
luxure, Père Tanguy Marie, salle 
Tarcisius

Ven. 15

Dim. 17

Mer. 20

Jeu. 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

           Tous les vendredis, temps d’adoration à la cathédrale Saint Etienne 
           de 18h30 à 19h30.


