
de

« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » 
Chaque mercredi des Cendres, nous entendons  
cette invitation qui claque à nos oreilles, comme un 
appel, comme une promesse, comme une immense 
espérance, un désir qui soulèvenos cœurs assoupis. 
Quelle joie d’entrer dans le carême, quelle joie de se donner ce temps pour 
se convertir, pour laisser le Seigneur travailler la terre de nos cœurs.  
Alors cette année, nous ne vous proposons rien d’extraordinaire, pas de 
grandes idées ascétiques, rien que de très ordinaire, rien que des choses à 
portée de mains, des choses qui existent déjà dans nos paroisses auxquelles 
nous nous sommes peut-être habitués et que nous pouvons réinvestir.  
La première, ce petit questionnaire que nous vous distribuerons lors du 
premier dimanche de carême, un questionnaire qui reprend les 5 éléments 
de notre vision paroissiale, 5 éléments qui nourrissent notre vie chrétienne 
(la prière, la fraternité, le service, la formation et la mission). Vous pourrez 
remplir ce questionnaire qui est juste pour vous. Il vous aidera peut-être 
pendant cette première semaine de carême à voir où sont vos points forts 
(ceux sur lesquels vous vous appuierez) et vos points faibles (ceux qui vous 
invitent à la conversion) puis vous n’aurez plus qu’à choisir un, deux ou 
trois de ces points sur lesquels vous souhaitez faire porter votre combat 
(parce que Jésus est parti au désert pour combattre et que, nous aussi, nous 
voulons entrer dans ce combat de Dieu) et avec Jésus nous savons que ce 
combat est déjà remporté.
Les moyens, ils sont aussi à portée de mains : vous les trouverez sur ce livret. 
Ils sont à portée de mains parce qu’ils sont dans notre paroisse, pas besoin 
d’aller au bout du monde, ou même au bout de la ville. 

l’édito mars 2019

Les nouvelles



se former

J’en souligne 4 :
- Les fraternités missionnaires, cette proposition que nous avons lancée 
pendant l’Avent : 17 fraternités se sont composées à cette occasion. Il s’agit 
de se retrouver entre chrétiens pour partager sur l’Evangile du dimanche 
suivant, prier les uns pour les autres et vivre un moment fraternel. Si vous 
souhaitez rejoindre ou composer une fraternité pour ce carême, vous pouvez 
remplir un formulaire que vous trouverez à la sortie de l’église ou bien sur le 
site de la paroisse, ou encore en contactant directement 
Camille: fraternitemissionnaire@paroissescathedraletoulouse.fr
- Si nous partons seul au combat, nous partons perdant, il faut donc toujours 
y aller « poussé par l’Esprit Saint » et appuyé sur la prière d’un frère. Je vous 
propose donc pendant ce carême de choisir un membre de la communauté 
paroissiale, un frère pour lequel vous allez prier pendant tout le carême, pour 
soutenir son effort de conversion, pour l’encourager secrètement. La prière 
est le plus efficace et le plus puissant soutien. Il n’en saura peut-être rien, 
peu importe. La prière faite dans la foi crée entre nous des liens invisibles et 
indestructibles.
- un troisième moyen, la confession : prenez la résolution de vous confesser 
pendant ce carême, de goûter la douce joie du pardon. La communion 
et la confession sont les deux jambes pour avancer dans la vie spirituelle. 
Nous pouvons avancer à cloche pieds, mais comme c’est lent, comme c’est 
épuisant, comme c’est instable ! Pendant ce carême, choisissez d’avancer 
sur vos deux jambes, vous allez faire des pas de géants ! Il y a notre désir 
de conversion, il y a la prière de notre frère, mais il y a avant tout la grâce 
de Dieu, la grâce qu’Il veut déverser abondamment dans nos cœurs par ce 
sacrement et « sans moi, vous ne pouvez rien faire » Jn 15.5 
- Dernier moyen, si vous le souhaitez, chaque matin du carême, je vous 
propose de vous envoyer via WhatsApp un verset biblique, pour vous 
encourager sur ce chemin de conversion car « L’homme ne vit pas seulement 
de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Mt 4.4. 
Si vous souhaitez le recevoir, envoyez moi un message via WhatsApp 
au 06 74 45 62 42
Il y a ces 4 moyens, mais il y a en a tant d’autres, choisissez ceux qui vous 
correspondent, soyez humble dans ce choix et souvenez-vous le secret de 
la victoire dans ce combat: « peu, bien, jusqu’au bout. » 

Abbé Simon d’Artigue
Curé de Paroisses Cathédrale



Pour vivre le carême, en plus des propositions reprises dans l’édito, nous 
vous proposons : 

1 - Les Repas Tarcisius : servir et partager avec les SDF de nos quartiers.
Concrètement, comment ça se passe ?
• Vous préparez un repas complet ou un plat pour 6 à 10 personnes.
• Vous arrivez à 11h30 pour mettre le couvert puis vous accueillez les 
invités.
• Vous servez et partagez avec eux le repas.
Où ? Dans la salle Tarcisius, cour Sainte-Anne (derrière la cathédrale).
Quand ? Tous les dimanches du Carême.
Pour toute question : repastarcisius@paroissescathedraletoulouse.fr
Et pour vous inscire: https://doodle.com/poll/7c4bzcs2n3dvta6a

2 - La Retraite de Carême :
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. 
Quand ? Dimanche 17 mars, de 9h30 à 17h. 
Où ? À l’école Saint Stanislas. 
Inscrivez vous ici : https://tinyurl.com/careme2019

3 - A Saint Aubin : opération bol de riz/pomme
Quand ? Tous les vendredis de Carême de 12h à 13h30. 
Où ? A l’église St Aubin. 
Le projet est d’inviter une personne de la communauté ou autre: amis 
ou rencontres. Après la lecture de l’évangile du jour, nous prierons et 
échangerons nos difficultés ou joies de la semaine. La Prière Universelle 
dite le dimanche précédent sera un fil conducteur précieux pour nos 
réflexions. Le dimanche, pendant les annonces, nous ferons un bref 
témoignage de ce moment partagé.

4 - A ND de La Dalbade: partage de l’évangile puis pain/pomme
Quand ? Tous les vendredis de Carême de 12h15 à 13h15. 
Où ? Salle Mac Carthy.
Quoi ? Un partage de l’évangile du dimanche qui suit, puis un partage de 
pain et d’une pomme. Le prix du repas sera versé aux Chrétiens d’Orient.

5 - A ND La Daurade : 
Un thème et une action de carême seront proposés aux paroissiens qui 
sont invités à faire des propositions à l’équipe paroissiale.

A.D.

prier
Carême: quelques propositions !



« Il te renouvellera par son amour,  Il dansera pour toi avec des cris de 
joie ! »
Mon histoire est toute simple : je suis tombée dedans petite, marquée 
par un père peu disponible, qui m’emmenait pourtant me confesser pour 
les grandes fêtes. Mon cœur d’enfant a été profondément touché de 
l’avoir vu s’agenouiller. La pratique familiale s’est muée en adhésion 
personnelle : j’ai soif de cette rencontre avec le Christ.
Ces instants au cours desquels le Père accueille avec bienveillance 
toutes mes pauvretés, ce que je tais honteusement: « Je ne fais pas le 
bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas ». Comme c’est 
reposant de reprendre ma place d’enfant et de me lover dans les bras 
d’un Père aimant !
« Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage ».
Avec le temps, je mesure mieux ce qui me sépare du Christ et Sa 
délicatesse m’éblouit. Je l’invite dans mes ténèbres, Il vient me rejoindre 
dans mes failles et « rend toute chose nouvelle ».
Pourtant, le combat est bien présent avant chaque rencontre. L’appel 
urgent, la sensation de répétition, l’inutilité, la honte … de multiples 
raisons de différer ce rendez-vous d’amour ! 
Ma motivation vient aussi de l’universalité de cette démarche.  D’une 
seule confession naissent des grâces pour le monde entier ! Tant ne 
peuvent goûter cette joie !
Et puis nos confesseurs s’usent si nous les oublions ! Le prêtre s’émerveille 
devant celui qui se repent humblement. Il est spectateur de la grâce 
agissante et contemple la joie retrouvée sur les visages! Les mots qu’il 
prononce déversent un océan de Miséricorde, nous voilà pardonnés, 
apaisés, purifiés ! 
Justification puissante de son Sacerdoce, douleur de la Croix, joie de la 
Résurrection !
Cette année, ce serait si fort de vivre de la confession dès l’entrée en 
Carême, pour raffermir mon cœur, et de réitérer avant Pâques, plongée 
dans la Miséricorde !
A la veillée pascale, j’exulterai avec l’église entière :
«  Bienheureuse faute qui nous valut un tel rédempteur ! » 

       M.

prier

Témoignage de confession



partager

Un séminariste dans l’ensemble paroissial de la
Cathédrale!
Et oui, vous l’avez sans doute remarqué, il y a un séminariste dans notre 
ensemble paroissial de la cathédrale. 
Puisque je ne connais pas encore tout le monde, permettez-moi d’abord 
de me présenter un petit peu.               
Je m’appelle François Sandevoir (blague permise 1 fois par personne, 
merci), je suis né le 17/09/1992 à Paray-le-Monial et mes parents
habitent à 2 pas de Lourdes. Avec ça, vous me direz, la voie est toute 
tracée depuis l’enfance ! Je veux bien le croire, sauf que je ne pense pas 
que mes 3 frères et sœurs auront le même avis… 
Avant d’arriver à Toulouse, j’ai passé 6 ans dans la communauté St Jean. 
Pendant ces années, le discernement m’a peu à peu conduit à découvrir 
mon âme de pasteur, et la volonté de Dieu d’en faire un de moi. 
C’est pourquoi, après mes vœux temporaires, j’ai décidé de venir ici, 
à Toulouse, pour continuer ma formation en vue du sacerdoce. Ça fait 
tout drôle, je peux en témoigner, de passer d’une communauté religieuse 
à une communauté paroissiale. Au début, on croit qu’il s’agit juste de 
passer d’une communauté qui prie beaucoup à une communauté qui 
prie moins. Quelle erreur! Ce fut un challenge pour moi de savoir ouvrir 
les yeux pour découvrir la « vocation » propre d’une communauté pa-
roissiale, et je peux dire que les fidèles de notre ensemble paroissial en 
furent d’excellents professeurs. 
Je ne citerai comme exemple que deux choses parmi beaucoup d’autres; 
la chance extraordinaire d’avoir vécu le congrès mission en paroisse, et 
le fait d’être témoin de toute cette joie que manifestent sans cesse les 
innombrables acteurs dans notre ensemble paroissial. 
Car je peux le dire : l’ensemble paroissial cathédrale est un merveilleux 
exemple de ce qu’est une paroisse, et je ne peux que m’estimer le sé-
minariste le plus chanceux du monde d’y faire mon insertion paroissiale.

                                                                  - François Sandevoir -  



partager

Réouverture partielle de la Daurade
Après de nombreux mois de travaux, une 
partie de la basilique de la Daurade va 
revivre. De fait, c’est le dimanche 24 mars 
que la première messe sera célébrée, 
puis les messes dominicales reviendront 
régulièrement à la Daurade.
A cette date ce sont le chœur et 
les transepts qui seront à nouveau 
accessibles. Ce sont bien les lieux les 
plus emblématiques de la Basilique qui 
seront alors rendus aux fidèles et aux visiteurs :
- Le chœur pour le culte, avec les grandes toiles restaurées de Joseph 
Roques sur la vie de la Vierge Marie ;
- Les transepts avec les grandes toiles, elles aussi restaurées, des 4 
évangélistes ;
- Et bien sûr le transept droit où la Vierge Noire sera rendue à la dévotion 
des fidèles, qu’ils soient toulousains ou venant du monde entier.
Cependant les jours et heures d’ouverture de la Basilique ne sont pas 
encore disponibles, la réorganisation pour la réouverture étant en cours 
de finalisation. Bien entendu l’accueil continue à être assuré aux dates et 
heures habituelles (lundis et jeudis de 15h à 17h).
Un accueil dans la Basilique se met aussi en place ; depuis quelques 
mois un petit groupe prépare cette réouverture et l’accueil des visiteurs 
et pèlerins. Le samedi 2 février était ainsi organisée une journée de 
formation en deux parties : 
- Le matin, le père Jean-Yves Baziou, prêtre accompagnateur de la 
PRTL (Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs) au niveau 
national, est intervenu sur la dimension pastorale de l’accueil. Près de 
50 représentants des accueils de nos quatre clochers étaient présents.
- L’après-midi était consacrée à une intervention de René Souriac sur 
l’histoire de la Daurade.
Notons déjà que le dimanche 7 avril Mgr Le Gall sera à la Daurade pour 
bénir les nouvelles cloches, avant que celles-ci ne soient installées dans 
le campanile. La réouverture complète de la Basilique est prévue pour la 
fin de l’année.

- Pierre Molette -



partager

Au cours de ce début d’année les paroissiens de nos quatre clochers 
se sont réunis en assemblée paroissiale de mi année. Les équipes 
paroissiales ont organisé ces assemblées afin d’être à l’écoute des 
paroissiens et de répondre à leurs besoins. Ces réunions qui ont eu 
lieu soit en soirée, soit après la messe dominicale ont réuni entre 30 et 
50 personnes à chaque fois. Lors de ces assemblées, différents types 
de sujet ont été abordés et à chaque fois un temps a été spécialement 
consacré à la mise en œuvre de la vision et notamment cette année sur 
le thème  «nous voulons grandir ensemble dans l’amour du Christ» grâce 
aux fraternités missionnaires.
Dans la plupart des cas le Père Simon, accompagné du prêtre référent 
de chaque paroisse, a présenté une nouvelle fois le cadre et la mise en 
place des fraternités missionnaires qui se sont créées ou développées 
pendant le temps de l’avent (17 dont 14 encore actives ayant rassemblées 
120 personnes) et insisté sur leur caractère de proximité au sein de la 
paroisse.
Ces assemblées ont également été l’occasion de revoir nos pratiques, 
notamment en matière d’accueil qui était le thème principal de l’année 
dernière. Le constat a été fait que l’esprit de communauté se développe 
au sein de notre paroisse, grâce notamment à la messe communautaire 
annuelle. La diversité des propositions offertes aux paroissiens permet 
de toucher le plus grand nombre et de mieux rayonner.
L’assemblée paroissiale est également un temps d’échange entre 
paroissiens qui peut aboutir sur des propositions à mettre en œuvre 
par les équipes paroissiales comme des activités intergénérationnelles, 
une plus grande présence auprès du quartier avec un accroissement 
des visites de nos églises, une plus grande visibilité, mais également 
des actions en communion avec les autres chrétiens. Les paroissiens 
sont reconnaissants de toutes les propositions de formation et de prière 
offertes et souhaitent leur développement. Enfin, il semble nécessaire 
d’accroître encore les lieux d’accueil et d’invitation pour les nouveaux 
mais aussi pour ceux qui se sont éloignés de l’Eglise.
Le 20 juin, nous nous réunirons, les 4 paroisses ensemble pour encore 
échanger et partager notre mission.

- Olivier Vion - 

Retour sur les assemblées paroissiales



servir

Travailler ensemble dans nos paroisses
Il y a environ 250 personnes au service dans nos paroisses, des services 
si divers, parfois si discrets qu’on ne les aperçoit même pas et pourtant 
il suffirait qu’un seul cesse de servir pour que nos paroisses en soient 
affectées. Cette multitude de serviteurs est un motif d’action de grâces et 
je voudrais vous expliquer en quelques mots la manière dont nous avons 
organisé ce réseau afin qu’il soit toujours plus au service de la mission et de 
la croissance de chacun dans l’amour du Christ. 
Nous ne servons pas pour nous faire plaisir (même s’il est bon que nous y 
trouvions du goût), nous servons parce que nous aimons le Seigneur et que 
nous voulons l’imiter. Nous servons parce que nous y avons été appelés.  
Et nos service sont tous connectés les uns aux autres, dépendants les uns 
des autres et enrichis les uns par les autres. 
Le schéma ci-contre manifeste cette connexion : au centre notre ensemble 
paroissial Paroisses Cathédrale composé de ND la Daurade, ND de la Dalbade, 
Saint Aubin et Saint Etienne, toutes si différentes, riches d’une histoire et 
de charismes variés. Ces paroisses sont le lieu de notre vie chrétienne et 
particulièrement du rassemblement lors de la messe dominicale « source 
et sommet de la vie chrétienne » et les 4 réalités que vous voyez en orbite 
autour de Paroisses Cathédrale sont au service de notre communauté. 
L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) entoure le curé pour l’aider dans 
les grands choix et la déclinaison de notre vision pastorale. Ses membres 
sont en liens avec les paroisses dont ils sont issus (et particulièrement avec 
l’équipe paroissiale), avec les coordinateurs de pôle (chacun accompagne 
un ou deux pôles) et avec les grands événements unitaires (messe aux 
Jacobins, retraites de carême et de pentecôte, assemblée paroissiale…) qui 
jalonnent notre vie paroissiale.  
Les Equipes Paroissiales (EP) elles sont au service de la paroisse. 
Elles cherchent à fluidifier la vie de la paroisse, en favorisant l’accueil, la 
connaissance mutuelle, la diffusion de l’information, en étant à l’écoute des 
besoins de la paroisse. Elles sont un lien précieux entre tous les acteurs de 
la paroisse (catéchisme, liturgie, accueil, logistique, bâtiments…) et cherche 
à incarner la vision pastorale de manière locale selon le génie de chaque 
paroisse.
Les coordinateurs de pôle (CP), sont au service de la mission transversale. 
Certaines activités ont été mutualisées entre nos 4 paroisses (Aumonerie, 
préparation au baptême, au mariage, catéchuménat…) ils sont à l’écoute 
des besoins de leur pole en cherchant comment y répondre grace aux 
ressources de Paroisses Cathédrale ou du diocèse. 



servir

•	 constituée	du	curé	et	de	paroissiens	
appelés	par	le	curé	pour	3	ans

•	 le	lieu	des	grandes	décisions	pour	le	
bien	commun

•	 garante	de	la	vision	pastorale	

équipe d’animation 
pastorale (EAP)

pôles équipes paroissiales
•	 un	coordinateur	par	pôle	appelé	par	le	

curé	pour	3	ans
•	 couvrent	l’ensemble	des	activités	

proposées	dans	nos	paroisses
•	 créent	des	ponts	entre	les	différentes	

propositions
1.	 Charité
2.	 Prière	
3.	 Jeunesse
4.	 Catéchisme
5.	 Catéchuménat	
6.	 Liturgie
7.	 Mission

8.	 Baptême
9.	 Mariage
10.	Funérailles
11.	Formation
12.	Accueil
13.	Administration
14.	Communication

•	 1	équipe	par	paroisse	de	4	à	6	
personnes	appelées	par	le	curé	pour	2	
ans

•	 le	lieu	privilégié	d’informations	et	de	
contruction	de	la	vie	de	chacune	des	
paroisses

•	 un	partage	de	bonnes	pratiques	entre	
les	4	équipes

1

14 4

organisation

la	cathédrale	Saint-Etienne,	Saint-Aubin,	Notre-
Dame	de	la	Dalbade,	Notre-Dame	La	Daurade

paroisses du centre-ville de Toulouse 4=

au service de tous

au service de tous au service de tous

•	 constituée	de	6	prêtres	et	1	diacre	
nommés	par	l’archevêque

équipe de prêtres et 
diacre

1
au service de tous

Il cherche aussi a favoriser les liens  entre eux afin de permettre un chemin 
de croissance pour tout ceux qui entrent en contact avec nos paroisses, que 
celui qui ne demanderait que le baptême pour son enfant puisse découvrir 
qu’il est accueilli, que le jeune CM2 découvre qu’il est attendu à l’aumonerie 
du collège, que le catéchumène découvre qu’une fois baptisé il a toute sa 
place parmi nous (dans une fraternité missionnaire par exemple)…
Les prêtres et diacres, sont à votre service, au service de l’unité et de la 
croissance spirituelle de tous. Chacun avec nos charismes, notre caractère, 
nos forces et nos faiblesses. 
Un trombinoscope affiché à l’entrée de chacune de nos églises vous permet 
de mettre un visage sur chacune de ces fonctions, car l’Eglise bien avant 
d’être une organisation et des fonctions ce sont des frères et des soeurs au 
service de Dieu. Abbé Simon d’Artigue

Curé de Paroisses Cathédrale



embraser le monde
Le denier de l’Eglise - levier de mission pour nos 
prêtres
Quelle chance d’avoir des prêtres disponibles pour nous, dans nos 
paroisses ! 
Quelle joie lorsqu’ils nous enseignent, lorsqu’ils prennent soin de nos 
âmes !
Nous en sommes parfois conscients, et nous prions pour eux et pour de 
nouvelles vocations. 
Lorsque l’on nous parle du denier de l’Eglise, on est bien conscients que 
c’est vital pour le bon fonctionnement de nos paroisses. 
Mais sommes-nous conscients que nos prêtres ne sont pas là que pour 
nous ?
Sommes-nous conscients que notre denier n’est pas un denier égoïste 
pour répondre à nos seuls besoins ?
Nous l’oublions souvent, mais le denier est aussi un magnifique levier, un 
outil clé, de mission pour nos prêtres !
Réfléchissons ensemble : comment nos prêtres pourraient être 
missionnaires sans être soutenus par leur Eglise ?
La dimension missionnaire du prêtre naît de sa configuration sacramentelle 
au Christ. Mais nos prêtres peuvent oser la mission car on les soutient 
financièrement, par la prière, car on croit en eux.
Alors donnons joyeusement au denier de l’Eglise, dès maintenant, 
quelque soit notre don, pour permettre à nos prêtres d’être des prêtres 
missionnaires !
Aidons nos prêtres à remplir la mission que le Christ leur a confiée.
  « Dieu est l’unique richesse que, en  définitive, les hommes désirent  
trouver dans un prêtre. » Benoît XVI
 « Tout ce qui n’est pas donné est perdu. » Père Ceyrac

                             

                      A.D.
 



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
Dimanche : 11h
Messe aux Jacobins les 3, 10 et 17 
mars 2019. Reprise des messes à la 
Daurade à compter du 24 mars 2019.

Vie chrétienne

Saint-Etienne
Charles Poitevin (17/03)
Louis Berterottière (23/03)
Camille et Mathieu Balondrade (23/03)

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

Baptêmes "Ils vont devenir enfants de Dieu."

Obsèques "Accueille-les, Seigneur, dans la joie de ton Royaume." 
Annie Santona (6/02)
Luc Caster (6/02)
Hubert Cabanis (13/02)

Eliakim Dreux (30)
Bébé Rivière et bébé Lacroix (24/03)



nos accueils

l’agenda pour tous

Pour en savoir plus www.paroissescathedraletoulouse.fr

Messe des Cendres + confessions 
8h : Chapelle ND de Pitié
9h : Saint Aubin 
12h30 : Saint Etienne
15h : messe à la résidence du Clos 
des Carmes
18h : Chapelle Sainte Anne
19h : Notre Dame de la Dalbade 
avec la paroisse étudiante

10h30 : Messe grégorienne à ND de 
la Dalbade
11h : Messe animée par le Choeur 
cathédrale

20h : veillée de témoignages de la 
mission dans le monde, chapelle Ste 
Anne

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

9h30-17h : Retraite de carême pour 
tous à l’école Saint-Stanislas

Mer. 6

 

Dim. 10

Lun. 11

Jeu. 14

Ven. 15

Dim. 17

20h : rencontre EAP, EP, pôles, salle 
Tarcisius

16h30 : école de prière pour les 
enfants de 4 à 10 ans à ND de Pitié

20h30: Ecole des disciples, 
catéchisme pour adulte, l’avarice, 
avec abbé Simon d’Artigue, salle 
Tarcisius

11h: Messe animée par la Maitrise 
de la Cathédrale

18h30 : messe de l’Annonciation, 
ND de La Dalbade et à ND La 
Daurade
20h30 : Veillée prière des mères, 
chapelle Sainte Anne

Mar.19

Mer. 20

Jeu. 21

Dim. 24

Lun.25 

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

Les repas Tarcisius reprennent à partir du 
10 mars. L’équipe organisatrice recherche 
8 à 12 volontaires par dimanche pour 
préparer ces déjeuners qui auront lieu 
salle Tarcisius, cour Ste Anne de 12h00 à 
14h30.
Pour vous inscrire ou pour avoir plus 
d’informations, vous pouvez consulter le 
site de Paroisses Cathédrale ou joindre 
par téléphone l’accueil de St Etienne ou le 
secrétariat.


