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Lire les Actes des Apôtres…
Chaque jour à la messe, de Pâques à Pentecôte, pendant 50 jours nous 
allons lire le livre des Actes des Apôtres, 28 chapitres, comme ça en 
continu, je vous conseille de venir l’entendre chaque jour à la messe, et si 
d’aventure vous ne parveniez pas à vous libérer, lisez-le d’un bout à l’autre, 
lisez-le comme un itinéraire, lisez-le comme un exercice spirituel, vous allez 
voir c’est un livre vivifiant, c’est un livre qui nous décrit l’action de l’Esprit 
Saint dans les coeurs, la transformation de vies et l’expansion étonnante de 
l’Eglise: « Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. 
Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à eux. » Ac 2,41; « de 
plus en plus, des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants, 
s’attachaient au Seigneur. » Ac 5,14
Oui me direz-vous, mais ça c’était autrefois, ça c’était à l’époque des apôtres, 
ils avaient reçu des grâces spéciales et puis c’étaient les apôtres, ils avaient 
été enseignés par Jésus lui-même, ils avaient reçu l’Esprit Saint, l’Evangile 
était absolument nouveau pour leurs contemporains et ils avaient une foi 
indéboulonnable, ils étaient prêts à tout pour le Christ, c’est vrai….
C’est vrai pour eux et c’est vrai pour chacun de nous: 
nous aussi au jour de notre baptême nous avons tous reçu des grâces 
spéciales, en tout cas celles dont nous avons besoin pour annoncer à tous 
que le Christ est ressuscité!
Nous aussi nous avons reçu l’Esprit Saint en plénitude au jour de notre 
confirmation et nous voulons le laisser nous renouveler à chaque Pentecôte 
(et lors de cette retraite à laquelle il est encore temps de vous inscrire). 
Nous aussi, nous nous laissons instruire par Jésus à chaque messe, chaque 
fois que nous écoutons sa Parole dans la foi.
Nous aussi nous avons une foi solide, non pas que nous soyons solides mais 
nous nous appuyons sur le Christ notre rocher, notre force, notre solidité (Ps 
17,2).

l’édito mai 2019

Les nouvelles



se former

Nous savons aussi que pour la plupart de nos contemporains Jésus-Christ 
est un inconnu et l’Evangile une nouveauté absolue. 
Nous aussi nous sommes prêts à tout pour le Christ ressuscité qui nous aime 
et a donné sa vie pour nous et nous voulons l’annoncer.
Alors lisez les Actes des Apôtres, lisez-les du premier au dernier chapitre, 
sans rien sauter, lentement, goûtez ces lignes et vous allez découvrir que le 
livre des Actes des Apôtres est le seul de la Bible qui ne se termine pas par 
un point final, mais par des points de suspension. Si, allez voir, ouvrez votre 
Bible, lisez-le, lisez-le avec foi, lisez-le en demandant au Seigneur, comme 
les disciples d’Emmaüs (Lc 24,18-35), de vous « ouvrir les Ecritures», lisez-le 
en demandant au Seigneur de vous donner « un coeur tout brûlant », alors 
vous verrez qu’il reste des pages à écrire de ce livre des actes des apôtres, 
non pas à Corinthe, pas à Thessalonique, pas à Rome ou à Ephèse, mais ici 
chez nous à Toulouse… 

Abbé Simon d’Artigue
Curé de Paroisses Cathédrale

En présence de Dieu, dans une lecture 
calme du texte, il est bien de se demander 
par exemple : “ Seigneur, qu’est-ce que ce 
texte me dit à moi ? Qu’est-ce que tu veux 
changer dans ma vie avec ce message ? 
Qu’est-ce qui m’ennuie dans ce texte ? 
Pourquoi cela ne m’intéresse-t-il pas ? 
” ou : “ Qu’est-ce qui me plaît, qu’est-ce 
qui me stimule dans cette Parole ? Qu’est-
ce qui m’attire ? Pourquoi est-ce que cela 
m’attire ? ”. Quand on cherche à écouter 
le Seigneur, il est normal d’avoir des 
tentations. Une d’elles est simplement de 
se sentir gêné ou oppressé, et de se fermer 
sur soi-même ; une autre tentation très 
commune est de commencer à penser à 
ce que le texte dit aux autres, pour éviter 
de l’appliquer à sa propre vie. Il arrive aussi 
qu’on commence à chercher des excuses 
qui permettent d’affaiblir le message 

Paroles de Pape (Evangelii Gaudium 153)
spécifique d’un texte. D’autres fois, on 
retient que Dieu exige de nous une décision 
trop importante, que nous ne sommes 
pas encore en mesure de prendre. Cela 
porte beaucoup de personnes à perdre la 
joie de la rencontre avec la Parole, mais 
cela voudrait dire oublier que personne 
n’est plus patient que Dieu le Père, que 
personne ne comprend et ne sait attendre 
comme lui. Il invite toujours à faire un pas 
de plus, mais il n’exige pas une réponse 
complète si nous n’avons pas encore 
parcouru le chemin qui la rend possible. 
Il désire simplement que nous regardions 
avec sincérité notre existence et que nous 
la présentions sans feinte à ses yeux, que 
nous soyons disposés à continuer de 
grandir, et que nous lui demandions ce que 
nous ne réussissons pas encore à obtenir.



Le sacrement de l’onction des malades n’est plus l’extrême onction.
Ce sacrement était déjà dans les premières communautés chrétiennes, 
Lettre de Saint Jacques (5:14-15) « Si l’un des vous est malade qu’il 
appelle ceux qui exercent dans l’église la fonction d’anciens : ils prieront 
avec lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette 
prière inspirée par la Foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera et s’il 
a commis des péchés, ils lui seront pardonnés »; l’onction pardonne les 
péchés.
En 1173, le sacrement des malades prend le nom d’extrême onction, 
elle est donnée aux mourants, elle insiste d’avantage sur la Paix avec 
Dieu, ce sacrement agit pour le salut de l’âme.
C’est le concile Vatican II qui propose de reprendre l’expression « onction 
des malades » (Lumen Gentium du 21/11/1964 : par l’onction sacrée des 
malades et la prière des prêtres toute l’Eglise recommande les malades 
souffrants au Seigneur afin qu’Il adoucisse leurs peines et les sauvent).
Ce sacrement est destiné à réconforter ceux qui sont éprouvés par 
la maladie, le handicap ou la vieillesse. C’est un soutien face aux 
souffrances de la vie, le malade reçoit la force de supporter son épreuve 
et l’assurance qu’il la vit en proximité avec le Christ. 
C’est un sacrement que le malade peut recevoir plusieurs fois en toute 
liberté et en pleine conscience. Il est le signe de la tendresse de Dieu à 
nos côtés dans les moments d’épreuves qu’est la maladie.
Les huiles Saintes des malades qui apportent douceur et force sont 
bénites par l’Évêque le jour de la messe Chrismale.
Lorsque le malade reçoit ce sacrement, après l’imposition des mains 
sur la tête, le prêtre oint d’huile Sainte le front et l’intérieur des mains en 
disant « par cette Onction Sainte que le Seigneur en sa grande bonté 
vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint, vous ayant libéré de tous 
péchés, qu’Il vous sauve et vous relève ». 
Le Service Evangélique des Malades (SEM) organise pour le doyenné du 
centre ville une messe à la chapelle Sainte Anne le Samedi 11 Mai à 15h 
pour tous ceux qui désirent recevoir ce sacrement.
Si vous souhaitez recevoir ce sacrement, ou si vous connaissez des 
personnes qui souhaitent le recevoir, vous pouvez prendre contact par 
mail secretariat@paroissescathedraletoulousse.fr ou au 06 61 53 37 31 
et 06 40 81 80 47 

Dominique de Larauze et Laure Pinon responsable du SEM

Le sacrement de l’onction des malades



prier
Mois de mai, mois de Marie
En ce mois qui commence, l’Eglise tient à se rapprocher du Christ par Sa 
Mère, notre mère la Vierge Marie. 
Nous nous efforçons par nos prières, d’invoquer avec plus d’insistance 
son secours maternel. Nous contemplons aussi, avec plus d’acuité, 
l’œuvre de la grâce en elle ; toutes les beautés, les dons et les vertus 
dont la Trinité Sainte a voulu la parer. Nous chercherons à l’imiter, à nous 
rendre comme elle de plus en plus disponibles à la grâce.
Pour cela, il nous faut prendre Marie chez nous, dans nos cœurs, dans 
nos foyers, dans nos paroisses. Afin que par sa présence dans la foi 
à nos côtés, elle puisse accomplir sa mission de Mère, de médiatrice, 
d’auxiliatrice. 
Il existe une dévotion ancienne qui est de faire un petit autel fleuri dans 
nos maisons où elle est mise plus particulièrement à l’honneur. Chacun 
bien sûr honore notre mère à sa manière.

Mais nous pouvons aussi profiter de nos 
églises mariales du centre ville pour aller y 
faire un petit pèlerinage. A Notre Dame La 
Daurade, où la Vierge Marie Mère de Dieu est 
vénérée d’un culte spécial depuis le concile 
d’Ephèse, la messe est dite tous les samedis 
matin à 11h15 sur l’autel marial. 
A cette occasion, comme il est de coutume 
en ce lieu, nous prions spécialement pour la 

ville (Protectrice de la ville de Toulouse) mais aussi et surtout pour la Vie. 
La Vie des femmes enceintes et de leurs enfants, pour les mères qui ont 
perdu leurs enfants, pour les femmes désireuses d’avoir des enfants… 
Ce sont ces intentions particulières qui sont portées chaque samedi de-
vant le Seigneur à travers les mains de Notre Dame.
Après la messe, les femmes qui le souhaitent, peuvent venir recevoir des 
mains du prêtre une bénédiction spéciale. Pour les femmes enceintes, il 
est un usage ancien de leur remettre une ceinture bénite signe de notre 
foi et de notre attachement à Marie « gage de Sa protection maternelle 
et d’une heureuse délivrance ». 
Monstra te esse matrem ! Laissons Notre Dame nous montrer combien 
elle est notre Mère.
Notre Dame La Daurade, donnez-nous heureuse délivrance !

Abbé Grégoire Zobler



Retraite de pentecôte - du 8 au 10 juin 2019
«Ne vous enivrez pas de vin, c’est de la débauche. Soyez au contraire, 
remplis de l’Esprit » Ephésiens 5, 8
Quand quelqu’un est ivre, cela se voit. Il en est de même quand quelqu’un 
est rempli de l’Esprit, même s’il ne dit rien!
Etre rempli de l’Esprit Saint, c’est l’objectif du week-end que nous vous 
proposons à la Pentecôte, du 8 au 10 Juin prochain à ND de Garaison. 
Lors de cette retraite, nous apprendrons à discerner les grâces que Dieu 
nous donne, à exprimer notre gratitude pour ces cadeaux reçus puis à 
les mettre à disposition de nos frères. Ainsi nous répondrons à l’appel de 
Jésus : « Vous avez reçu gratuitement: donnez gratuitement » Mat 10, 8
Au programme : enseignements, messes, veillées, témoignages mais 
aussi des moments fraternels et de détente qui ont fait le succès des 
années précédentes.
Cette retraite est ouverte à tous, enfants, ados, adultes, une pédagogie 
sera adaptée à chaque tranche d’âge! Pour les lycéens préparant leur 
bac, un planning intégrant temps de travail, moments spi et détente a 
été concocté pour qu’ils puissent vivre cette retraite avec leur famille et/
ou amis.
Chaque personne désireuse de connaître davantage le Christ est la 
bienvenue, quelque soit son niveau de pratique religieuse. Ainsi n’hésitez 
pas à en parler autour de vous!
Pour vous inscrire, voici le lien : 
https://tinyurl.com/pentecote2019
Si vous rencontrez des difficultés pour l’inscription, n’hésitez pas à 
contacter Jean-Baptiste Guieu au 07 60 31 63 56 ou bien écrire un mail 
à retraitepentecote@paroissecathedraletoulouse.fr.
Vous trouverez toutes les informations sur le site de la Paroisse



partager

Retour sur les repas Tarcisius - Carême 2019
Les Repas Tarcisius « Période de Carême 2019 » ont, comme les années 
précédentes, connu un vif succès. 
Pour mémoire, il s’agit de l’organisation de repas dominicaux, dans 
la cour Sainte-Anne de la Cathédrale, pour les sans-abris où ceux-ci 
prennent la place « d’invités ».
L’équipe d’organisation remercie vivement celles et ceux qui ont participé 
à la réussite de ces moments. D’une part pour la préparation des repas 
(avec la nouvelle formule « préparation d’un plat unique » pour tous), 
mais surtout pour leurs implications et services  auprès des invités.
Avec les années, l’organisation de ces repas est connue des sans-abris 
et chaque dimanche nous avons accueillis entre 40 et 60 personnes. Le 
3ème dimanche de Carême, nous avons même dû installer des tables 
en extérieur pour pouvoir installer tout le monde. Heureusement le beau 
temps était de la partie…
Au-delà de l’organisation matérielle, nous avons eu de très bons retours 
de la part des invités. Nombreux nous ont fait part du bienfait d’être 
accueillis et surtout écoutés et non pas que « repas servis ». Ecoutés sur 
leurs vies actuelles mais surtout sur leurs parcours parfois chaotiques. 
Nous avons notamment eu le témoignage d’un ancien légionnaire pour 
qui le retour à la vie civile a été très compliqué et dont le besoin de se 
confier était très marqué.
Ces moments ont été pleinement partagés. Comme le bénédicité avant 
le repas.

L’organisation de ces repas reprendra pour les 4 dimanches de l’Avent.  
Nous avons attendons nombreux pour accueillir les futurs invités et  
nous restons à votre entière disposition pour échanger à ce sujet.

Notre mail : repastarcisius@paroissescathedraletoulouse.fr



partager

Depuis le début de l’année lors des sessions de préparation au baptême 
et au mariage nous invitons les fiancés et les parents des futurs baptisés 
à nous rejoindre pour une des veillées à l’Esprit Saint et nous les invitons 
à une messe dominicale. Pourquoi ajouter cela à ces sessions qui sont 
déjà bien fournies ? 
Ces fiancés, ces parents sont parfois un peu éloignés de la pratique et ces 
propositions peuvent sembler en trop, trop exigeantes, trop ésotériques, 
loin de ce qu’ils attendent... 
Or ces personnes qui frappent à la porte de l’Eglise à un moment si 
important de leur vie (la naissance d’un enfant, le choix de s’engager) 
sont nos frères, le meilleur moyen de continuer à les accompagner après 
le baptême ou le mariage est qu’ils se sentent chez eux dans notre 
paroisse, qu’ils y rencontrent des frères, des personnes avec qui ils 
puissent partager leur joie, leurs questions, leur difficultés. 
Nous voulons par ces deux invitations leur manifester notre accueil et 
notre soutien dans la prière 
Nous voulons aussi témoigner que cet accompagnement n’est pas le 
seul fait des couples qui se sont engagés dans ce beau service de la 
préparation au baptême et au mariage mais que cet accompagnement 
est la mission de toute notre communauté, chacun de nous doit s’en 
sentir responsable et comment mieux le manifester que lors de la messe 
dominicale (animée par les instruments) ou de nos veillées de prière 
mensuelles à l’Esprit Saint.
Je vous propose donc d’être particulièrement attentifs lors de ces deux 
évènements aux personnes que vous ne connaitriez pas : allez vers 
elles, accueillez-les ; vous me direz que ce doit être notre attitude lors 
de toutes les messes , c’est vrai ou encore que vous risquez d’aller vers 
des personnes qui ne sont là ni pour le baptême de leur enfant, ni parce 
qu’ils vont se marier dans les mois à venir, ce n’est pas grave accueillez-
les quand même ! 

Abbé Simon d’Artigue

S’ouvrir à ceux qui frappent aux portes de nos 
églises



servir
L’accueil dans nos paroisses

   
«Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis, pour 
la gloire de Dieu. » (Ro 15.7).
Nous voulons bâtir une communauté accueillante où chacun a sa place. Ce 
message de la vision de Paroisse Cathédrale a été travaillé tout au long de 
l’année dernière. Pour autant nos églises, paroisses sont-elles accueillantes ? 
Chacun de nous fait il un effort pour accueillir, dire un mot à son voisin, mais 
également à un nouveau venu permanent ou de passage.
L’idéal serait que chaque membre de l’Église soit accueillant. Chacun qu’il 
soit paroissien régulier ou visiteur doit se sentir accueilli. Nous essayons de 
mettre en place ce service dans nos églises, notamment en début ou en fin de 
messe et, si au démarrage certains ont 
pu trouver la démarche curieuse, au fil 
du temps les paroissiens apprécient. Le 
dimanche, ils ne vont plus chercher leur 
carnet de chants directement mais se 
dirigent vers une des personnes qui fait 
l’accueil. 
Une Église qui accueille est véritablement 
une Église du Christ, une Église de 
l’Évangile, une Église qui annonce 
l’Évangile. Par contre, une Église qui 
accueille mal n’est pas reconnue comme 
une Église de l’Évangile. Ceci dit, il 
est évident que nombre de personnes 
accueillies, par exemple les touristes ne 
verront dans le service d’accueil qu’une 
prestation publique permettant de leur donner des renseignements et de 
répondre à leurs questions. Ces personnes se comporteront à son égard 
comme à l’égard de n’importe quel prestataire de service cultuel. Cependant, 
même dans ce cas-là, il se jouera quelque chose du rapport de ces personnes 
à l’Église selon la façon dont elles auront été accueillies. C’est la raison pour 
laquelle il est important que lorsque ce service est mis en place, notamment 
l’été lors de l’afflux de touristes, le message ne soit pas uniquement culturel 
mais également spirituel. 
Merci à tous ceux qui au sein de nos 4 paroisses œuvrent pour que nous 
ayons des églises accueillantes tout au long de l’année.

- Olivier Vion -



embraser le monde

The good festival 
En France entre 2000 et 2016, on observe une baisse de -37% du nombre 
de baptêmes.
Bien conscient que la mission peut faire peur ou même venir troubler une 
certaine pudeur dans nos vies de Foi, nous vous invitons à deux jours 
pour commencer la mission pendant ce festival.
Nous vous proposons de pouvoir vivre ce week-end missionnaire à la 
cathédrale Saint-Étienne.
Il est nécessaire que chacun ait sa place avec son talent, ses possibilités, 
ses désirs, ses craintes. Il y aura de nombreuses façons de pouvoir vivre 
la mission (accueil, visite spirituelle, évangélisation de rue, logistique...)
Le samedi 25 mai le matin, vous pourrez bénéficier d’un temps de prière 
et de formation pour vous préparer à cette mission. 
Le samedi après-midi de 14h à 18h, nous aurons de nombreuses propo-
sitions missionnaires : un conte pour les enfants sur le parvis, de l’évan-
gélisation de rue, un concert d’orgue, un escape-game dans la cathé-
drale, un accueil sur le parvis, un concert de louange … Ces activités 
sont juste un outil pour favoriser la rencontre missionnaire.
Le dimanche 26 mai nous proposons la messe des curieux, la mission 
est à la portée de chacun. 
C’est une messe pour laquelle nous mettons tout en œuvre pour que 
liturgie, homélie, chants et accueil soient adaptés à quelqu’un qui ne 
connait rien de la foi chrétienne (ou de loin). Chacun de nous est invité à 
convier quelqu’un de notre entourage à vivre cette messe. Après, nous 
partagerons ensemble un grand banquet sur le parvis.
Pour se préparer à celà, mettons-nous en marche en s’inscrivant sur le 
site pour recevoir pendant 4 semaines un mini enseignement par mail.
Retrouver toutes les informations pour ce week-end sur le site.
« J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre 
en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une 
conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses 
comme elles sont », Pape François 2013

Samuel Lionel



embraser le monde
De nouvelles cloches pour la Daurade
Dans le cadre de la restauration de la 
Basilique de Notre-Dame La Daurade, 
la municipalité avait choisi de restaurer 
le carillon, qui n’avait plus sonné depuis 
des dizaines d’années.
Des cinq cloches descendues, seules 
quatre pouvaient être restaurées et 
ré-accordées, et il avait été décidé d’y 
ajouter 3 nouvelles cloches. 
On se souvient que ces cloches ont été 
fondues en public sur le port de la Daurade lors des journées du patri-
moine, les 15 et 16 septembre 2018 (l’une des cloches avait cependant 
dû être refondue, en décembre 2018). Les 7 cloches (les 4 anciennes et 
les 3 nouvelles) sont arrivées à la Daurade en mars 2019 et installées 
dans le chœur en attendant d’être réinstallées dans le campanile. 
Il fallait auparavant bénir les trois nouvelles cloches, et c’est Monsei-
gneur Le Gall qui les a bénies lors de la messe dominicale du 7 avril, 
concélébrée avec notre curé, l’abbé Simon d’Artigue, et notre prêtre ré-
férent, l’abbé Grégoire Zobler. La cérémonie a eu lieu en présence de 
représentants de la municipalité rassemblés autour du maire Jean-Luc 
Moudenc.
Les trois nouvelles cloches ont été baptisées des noms suivants :
• Mariae Deaurate, nom évident pour Notre-Dame la Daurade (Parrain 
Mgr R. Le Gall),
• Benoît, en souvenir du monastère bénédictin qui a précédé la Basilique 
actuelle jusqu’au XVIII° siècle (parrain P. Simon d’Artigue)
• Garona, en référence à la Garonne qui coule aux pieds de la Basilique 
(parrain J.L.Moudenc)
Dès le mois de mai le nouveau carillon de la Daurade pourra sonner, 
appeler les toulousains aux célébrations et chanter la joie de l’Evangile.

Pierre Molette

Les 7 cloches dans le chœur de la Basilique le 
jour de leur bénédiction



vivre dans nos paroisses

Cathédrale Saint-Etienne
Du lundi au samedi : 8h (ND de Pitié)
Samedi (messe anticipée) : 18h30 
(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 : 11h15

Vie chrétienne

Saint-Etienne
Auguste De Oliviera (11/05),
Mathew Marley (19/05) 
Romy Marfaing (19/05),
Olivier Heme (25/05) 
bébé Delwaulle (25/05) 

Saint-Aubin
Ninon Vales Gelas (19/05)

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

Baptêmes "Ils vont devenir enfants de Dieu."

Saint-Etienne
Jean Bourdel (5/04)
Robert Coq (17/04)
Geneviève Dumas-Baudis (26/04) 
Mme Martin (29/04)
Louis Sanguinol (30/04)

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

ND de La Dalbade
André Rousselot (15/04)

Saint-Aubin
Jean Chambert (6/04)

Mariage Ce que Dieu va unir
Quentin Malgoyre et Cécile Salliot (4/05) 



nos accueils

l’agenda pour tous

Pour en savoir plus www.paroissescathedraletoulouse.fr

14h-16h : Rosaire Groupe St Louis 
de France, chapelle MacCarthy
15h: Célébration de l’onction des 
malades, chapelle Ste Anne

15h : messe à la résidence du Clos 
des Carmes

20h : Veillée à l’Esprit Saint à ND La 
Daurade 

15h : messe à la résidence Docteur 
Marie
16h30 : enfants adorateurs, ND de 
Pitié (cathédrale)

Sam.11

Mer.15

Jeu. 16

Mer.22

20h30 : école des disciples - La 
colère, salle Tarcisius 

11h: Profession de foi et messe des 
curieux, cathédrale 

Fête de l’Ascension 
9h30 St Aubin, 
10h30 ND de La Dalbade
11h Cathédrale et ND La Daurade

Jeu. 23

Dim. 26

Jeu. 30

Pour toute information complémentaire :
Valérie de Lanjamet
secretariat@paroissescathedraletoulouse.fr

Accueil cathédrale Saint-Etienne
1, impasse de la Préfecture
05 61 52 03 82 
secretariat@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

                
             Le mois de mai, mois de Marie, chapelet tous les jeudis à 14h30 à la 
             Cathédrale et tous les vendredis à 18h00 à ND de La Dalbade

Durant tout le mois de mai, grande exposition de statues de la Sainte Vierge de différentes 
époques du XIIe au XX siècle : Vierge à l’enfant, Vierge noire, Vierge ouvrante. Venez tous 
nombreux visiter, admirer à l’église Notre Dame de la Dalbade sanctuaire marial depuis le 
XVe siècle.


