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Chapitre I - La transformation missionnaire de l’Église, 19-23-19. 

L’évangélisation obéit au mandat missionnaire de Jésus : « Allez donc! 
De toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du 
Père, et du Fils et du Saint Esprit, leur apprenant à observer tout ce 
que je vous ai prescrit » (Mt 28, 19-20a). Dans ces versets, on présente 
le moment où le Ressuscité envoie les siens prêcher l’Évangile en tout 
temps et en tout lieu, pour que la foi en lui se répande en tout point 
de la terre. 
I. Une Église « en sortie »
20. Dans la Parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme 
de “la sortie” que Dieu veut provoquer chez les croyants. Abraham 
accepta l’appel à partir vers une terre nouvelle (cf. Gn 12,1-3). Moïse 
écouta l’appel de Dieu : « Va, je t’envoie » (Ex 3,10) et fit sortir le 
peuple vers la terre promise (cf. Ex 3, 17). À Jérémie il dit : « Vers tous 
ceux à qui je t’enverrai, tu iras» (Jr 1, 7). Aujourd’hui, dans cet “allez” 
de Jésus, sont présents les scénarios et les défis toujours nouveaux 
de la mission évangélisatrice de l’Église, et nous sommes tous 
appelés à cette nouvelle “sortie” missionnaire. Tout chrétien et toute 
communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, 
mais nous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir de son 
propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries 
qui ont besoin de la lumière de l’Évangile. 

21. La joie de l’Évangile qui remplit la vie de la communauté des 
disciples est une joie missionnaire. Les soixante-dix disciples en font 
l’expérience, eux qui reviennent de la mission pleins de joie (cf. Lc 
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se former

10, 17). Jésus la vit, lui qui exulte de joie dans l’Esprit Saint et loue le 
Père parce que sa révélation rejoint les pauvres et les plus petits (cf. 
Lc 10, 21). Les premiers qui se convertissent la ressentent, remplis 
d’admiration, en écoutant la prédication des Apôtres « chacun dans 
sa propre langue » (Ac 2, 6) à la Pentecôte. Cette joie est un signe 
que l’Évangile a été annoncé et donne du fruit. Mais elle a toujours la 
dynamique de l’exode et du don, du fait de sortir de soi, de marcher 
et de semer toujours de nouveau, toujours plus loin. Le Seigneur dit : 
« Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j’y prêche aussi, car 
c’est pour cela que je suis sorti » (Mc 1, 38). Quand la semence a été 
semée en un lieu, il ne s’attarde pas là pour expliquer davantage ou 
pour faire d’autres signes, au contraire l’Esprit le conduit à partir vers 
d’autres villages.

22. La parole a en soi un potentiel que nous ne pouvons pas prévoir. 
L’Évangile parle d’une semence qui, une fois semée, croît d’elle-
même, y compris quand l’agriculteur dort (cf. Mc 4, 26-29). L’Église 
doit accepter cette liberté insaisissable de la Parole, qui est efficace 
à sa manière, et sous des formes très diverses, telles qu’en nous 
échappant elle dépasse souvent nos prévisionset bouleverse nos 
schémas.
 

23. L’intimité de l’Église avec Jésus est une intimité itinérante, et 
la communion « se présente essentiellement comme communion 
missionnaire ».[20] Fidèle au modèle du maître, il est vital qu’aujourd’hui 
l’Église sorte pour annoncer l’Évangile à tous, en tous lieux, en toutes 
occasions, sans hésitation, sans répulsion et sans peur. La joie de 
l’Évangile est pour tout le peuple, personne ne peut en être exclu. 
C’est ainsi que l’ange l’annonce aux pasteurs de Bethléem : « Soyez 
sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera 
celle de tout le peuple » (Lc 2, 10). L’Apocalypse parle d’« une Bonne 
Nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui demeurent sur la terre, à 
toute nation, race, langue et peuple » (Ap 14, 6).



Comme toute mission d’Eglise, la mission des chantres impose un 
minimum de compétences et de formation continue, tant musicale que 
liturgique. 
Cette phrase pourrait surprendre, et peut-être décourager les bonnes 
volontés souhaitant se lancer dans l’animation des chants.
Rassurez-vous, ce n’est pas le but et les bonnes volontés seront toujours 
bienvenues !
Mais dans nos équipes de chantres, nous constatons dans notre service 
que nos bonnes volontés ne suffisent pas toujours pour que les messes 
soient belles : notre service est plus beau lorsque nous sommes formés...
En tant que chantres, plusieurs moyens s’offrent à nous :
- Prendre personnellement des cours de chant auprès d’un professionnel
- Lire des ouvrages sur la liturgie
- Ecouter sans se vexer les remarques constructives des autres chantres 
et des paroissiens !
- Organiser des formations en paroisse
- Participer aux nombreuses formations proposées par le diocèse
- Participer aux événements nationaux (pour les jeunes de moins de 35 
ans, je vous conseille de guetter les dates d’Ecclesia Cantic pour l’année 
prochaine !)
Cela dit, se former n’est pas qu’une nécessité, c’est aussi une chance 
formidable, une occasion de prendre du recul et de se ressourcer, de se 
rassembler, et de progresser.
Des connaissances plus approfondies permettent également de mieux 
se comprendre et de dépasser les préjugés. De meilleures compétences 
permettent de surcroît d’effectuer nos services avec plus de sérénité.

Evidemment, ces remarques 
ne s’appliquent pas 
qu’aux chantres, elles sont 
applicables au contraire à 
tous les autres services qui 
sont rendus pour notre église. 
Alors... à vos pupitres !

se former

Se former pour mieux servir



Big Flo et Oly étaient au stadium de Toulouse pour un grand concert, très
réussi, tout y était soigné: la musique, les paroles, les jeux de lumière, la
chorégraphie, la décoration, le son, une liturgie parfaite où 35000 fans 
communiaient dans une même passion pour leurs idoles.
Quoi de commun entre la liturgie de nos messes et celle du duo 
toulousain?
Pas grand chose me direz-vous? Pourtant lors de nos messes chaque
dimanche nous aussi nous cherchons à soigner la musique, les chants, 
la décoration, les mouvements, la lumière… mais c’est là que s’arrête la
comparaison car la seule chose que nous célébrons à la messe c’est 
Dieu, toute notre liturgie n’a de sens que pour Dieu, parce qu’elle nous 
tourne vers Dieu, parce qu’elle nous permet de nous approcher de Lui, 
de L’écouter, de L’adorer, de Le recevoir. C’est pour cela que notre 
liturgie doit être belle, parce que Dieu est beau, parce qu’elle est un 
rayonnement de la beauté de Dieu (comme à la transfiguration) parce 
que lors de la messe c’est le ciel qui descend sur la terre, parce que Dieu 
a droit à ce qu’il y a de plus beau.
Le problème de la beauté c’est que c’est subjectif dit-on, certains aiment
l’orgue, d’autres les chants du renouveau, certains aiment l’encens et les
cierges, d’autres la sobriété, certains aiment la paix du silence, d’autres 
la joie de la louange et du coup pour trancher bien souvent nous (prêtres 
ou laïcs) nous réfugions derrière le « ça me plait » ou le « on a toujours 
fait comme ça ».
Or en matière de liturgie (comme en beaucoup d’autres) il convient de 
faire, non pas ce qui me plait, mais ce qui plait à Dieu, (ou en tout cas 
le chercher) et pour éviter cette tyrannie du subjectivisme d’entrer dans 
un mouvement d’obéissance à l’Eglise, notre mère, qui nous donne un 
cadre souple et sobre, simple et beau.
A la suite du concile Vatican II nous recevons ce cadre de la constitution
sacro sanctum concilium et nous le recueillons dans les indications du 
missel romain.
Plongeons nous dans ce trésor de l’Eglise pour que nous rendions gloire 
à Dieu dans nos messes.

Abbé Simon d’Artigue - Curé de Paroisses Cathédrale

prier

La beauté de la liturgie
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L’Assemblée paroissiale - 12 juin 2019
Cette année nous avons lancé les fraternités missionnaires, moyen 
privilégié de « grandir ensemble dans l’amour du Christ » mais nous 
avons tant d’autres choses à partager sur ce qui s’est passé cette année 
dans nos communautés, ce qui nous a aidé à grandir. Partager pour nous 
réjouir, nous encourager, nous édifier, relire ensemble, voir ce que nous 
pourrions corriger aussi. Nous voulons aussi envisager l’an prochain 
avec vous et cette troisième partie de notre vision paroissiale « à nous 
d’être témoin de la joie de l’Evangile » oui mais comment? 

Nous le ferons à l’occasion de l’assemblée de nos 4 clochers qui se 
tiendra à Notre Dame la Daurade le mercredi 12 juin à 19.00. 

19.00 messe pour prier ensemble

19.45 assemblée pour partager ensemble 

21.00 apéritif sur les quais pour rire ensemble

La nuit des églises
Une nuit dans la cathédrale 
L’évènement national, la Nuit des églises, existe depuis 2011. 
Les visiteurs sont invités à découvrir le sens du patrimoine existant au 
cours d’un moment privilégié.
La cathédrale Saint Etienne participera à cette manifestation, vendredi 
28 juin, de 21 h à minuit, sur le thème « Lumière sur Saint Etienne ».
La soirée sera ponctuée en alternance de lectures sur Saint Etienne, de 
chants grégoriens et de concerts d’orgue. 
Saint Etienne est représenté dans la cathédrale en plusieurs lieux : le 
retable du grand chœur, des vitraux, des tableaux et des tapisseries. 
Un diaporama diffusé en continu permettra de retracer sa vie à partir de 
ces œuvres dont certaines seront dévoilées exceptionnellement.
Alors, réservez votre soirée du 28 juin et parlez autour de vous de ce 
moment de découverte et de partage.



partager

Il faut 5 jours pour convertir une âme, disait Marthe Robin. 5 jours de VTT 
vers un sanctuaire marial, c’est la proposition retenue par le «Pélé VTT». 
Cette association d’Église réunit des jeunes lors d’un camp itinérant 
en VTT dans une démarche de pèlerinage. Le but est de soutenir une 
progression physique, fraternelle, culturelle et spirituelle de jeunes de 11 
à 15 ans. 
Cette année, les 3 routes du diocèse accueilleront plus de 200 collégiens 
et collégiennes, qu’ils soient croyants ou non-croyants, proches ou 
plus éloignés de la foi. Vêtus d’un T-shirt blanc, ils sillonneront 5 jours 
durant, en équipe et à vélo, chemins balisés et routes en direction de 
la cathédrale Ste Marie de St Bertrand-de-Comminges, destination du 
pèlerinage. Une aventure extraordinaire, un défi physique, une quête 
spirituelle pour progresser, grandir, s’engager. Et beaucoup de joie ! 
Quel meilleur moyen pour se ressourcer physiquement et spirituellement 
pendant les vacances d’été ? 
Mais le pélé VTT, ce sont aussi des lycéens et des étudiants qui consacrent 
quelques jours de leur été au service de leurs cadets, pour les encadrer 
et animer le camp. Ce sont également des prêtres diocésains et des 
religieux qui les accompagnent spirituellement, annoncent l’Évangile et 
sont disponibles pour répondre à leurs questionnements. Ce sont encore 
les indispensables bénévoles - jamais assez nombreux - qui sacrifient 
quelques précieux jours de congés - qu’ils ne regrettent pas ! - pour 

l’organisation et le bon déroulement 
du camp, de la préparation des repas 
et du déménagement quotidien à 
la sécurisation du parcours ou à la 
guérison des bobos, des enfants 
comme des vélos. Ce sont enfin toutes 
les personnes qui portent dans leur 
prière les participants des 3 routes. 
Top départ des éditions 2019 : le samedi 
6 juillet. Il ne reste plus beaucoup de 
places, alors collégien, collégienne, ne 
tarde pas, inscris-toi ! 
Pour plus de renseignements et pour les 
inscriptions : www.pele-vtt.fr
 

Bernard MORIN

Pélé VTT



servir
Quoi de neuf à l’EAP?
Depuis le bilan publié par Jean-Baptiste en décembre 2018 dans « Les 
nouvelles » de notre ensemble paroissial, l’Equipe d’Animation Pastorale 
a poursuivi son effort de soutien à notre père curé Simon et aux pasteurs 
de nos quatre paroisses Cathédrale pour mettre en œuvre la vision 
pastorale que nous avons reçue dans la prière, il y a déjà quatre ans, 
après avoir consulté les fidèles de nos assemblées.
Après l’Accueil de tous, dans notre Eglise blessée, après la Croissance 
dans la vie théologale, de foi, d’espérance et d’amour, croissance à 
laquelle les fraternités nées cette année pourraient aider, nous entrons, 
dès avant l’été, dans le troisième volet de notre vision : le «Témoignage», 
que nous conjuguons avec le mot « mission » qui fait parfois peur. 
On pourrait avoir l’idée de « missionnaires » envoyés en terres lointaines 
plus ou moins hostiles, quand il nous faut surtout penser « mission » 
en notre voisinage… plus ou moins indifférent à l’alliance proposée par 
notre Seigneur.
Nos propres faiblesses, et celles du « personnel » de l’Eglise, ne doivent 
pas être motifs de découragement, quand l’Esprit du Seigneur nous est 
donné, définitivement !
Grâce à Lui, avec Lui et en Lui, nous avons vaincu la mort et le péché dont 
elle est conséquence. Et nous sommes appelés à vivre éternellement 
l’intimité de Sa vie divine !
*         Comment oser l’annoncer, le dire, à nos contemporains de Toulouse 
et du monde ?
Ce souci devrait être quotidien pour chacun d’entre nous !
Avec le soin de veiller aux services de nos quatre Paroisses, et de leurs 
Pôles en service transversal, le souci missionnaire sera celui de l’Equipe 
d’Animation Pastorale (EAP) renouvelée, après le départ d’Alix, de David, 
de Dominique et de Vincent qui rendent grâce pour tout ce qu’ils ont 
reçu en servant nos quatre paroisses Cathédrale.
Merci de votre prière pour accompagner l’Equipe renouvelée, et porter 
toutes celles et ceux qui sont engagés au service de notre ensemble 
paroissial.

Vincent Guermonprez



Concert fete de la musique
Si vous habitez le centre-ville, peut-être recherchez-vous une alternative à la 
soirée boule Quies/film sous-titré ? 
 
Vendredi 21 juin 2019, nos paroisses Cathédrale vous proposent cette année 
encore un large choix qui devrait répondre à tous les goûts.
 
A la chapelle Sainte Anne, différentes formations se succéderont entre 
19h30 et 22h :
•         Jazz O Vocal
•         Variabile
•         Les Aéronotes
•         L’Ensemble Chamade
•         Airs d’Opéra et Piano
 
A St Aubin, l’église sera ouverte de 14h à 20h avec, au programme, concert 
d’orgue et flute de pan, et visites commentées de l’église.
 
Quant à la Daurade, elle restera fermée, travaux obligent.
 
Si vous avez oublié la fête de la musique et en êtes désolés ... rien n’est 
perdu ! Vous pourrez vous rattraper en assistant avec bonheur au concert 
annuel des petits chanteurs de la maitrise de la Cathédrale St Etienne qui se 
déroulera le samedi 22 juin à 20h30, chapelle Ste Anne. 

embraser le monde
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Témoignage d’un catéchumène
« Virgile, pourquoi avez-vous demandé le 
baptême ? » fut la première question de mon 
père spirituel. 
A quoi je répondis « J’étais intéressé, par une 
femme. » Cette relation terrestre ne se fit jamais 
vraiment ; mais Dieu étant plus fort que nos 
bassesses, Il continua de me guider jusqu’à 
me confier son Esprit Saint.
On croit être prêt pour recevoir le baptême, en

pleine conscience de ce que notre nouvelle vie (devrais-je dire notre 
véritable vie) requerra : en vérité, l’on n’est jamais prêt ou, à pro-
prement parler, préparé. Je me souviens d’avoir été si préoccupé 
sur l’autel de la Cathédrale ce soir de vigile pascale, me répétant 
sans cesse « Es-tu conscient de ce que tu vas demander ? » Mes 
jambes flageolaient, j’étais tellement impressionné que Monsei-
gneur Le Gall dut me rappeler qu’avant de pencher ma tête pour 
recevoir l’eau bénite, peut-être fallait-il encore qu’il pût la prendre !
Cette joie de recevoir est finalement assez indescriptible et, assez 
égoïstement, je rends grâce à Dieu de m’avoir donné ce sacre-
ment en âge de prendre conscience de son importance ; lorsque 
j’ai reçu le baptême, retourné le lendemain dans mon clocher de 
Notre-Dame-de-la-Dalbade, j’ai ressenti toute la joie, et même 
l’amour, de mes frères et sœurs : que j’ai été touché ! 
Certes, il y avait ceux auxquels je m’attendais un peu, car nous 
étions déjà très affectueux ou complices du temps où j’étais « en-
core païen » (comme aimait à en rire affectueusement un certain 
Guy), et puis ceux bien plus sobres auparavant, mais qui ont com-
mencé à me prendre dans leurs bras et à témoigner une joie que 
seul le Seigneur peut donner ! De même à Saint-Jérôme, où j’aime 
aller prier en semaine, avec une présentation à la communauté à la 
messe de midi comme le Père Anaclet en a le secret !



embraser le monde
Ainsi, je tiens à tous vous remercier de m’avoir donné la main 
jusqu’à l’accueil de cette renaissance : notre archevêque, dont la 
sollicitude à mon égard m’a profondément ému, et dont la sagesse 
de ses impressions sur mes échanges avec lui a été très construc-
tive pour moi. Tous nos prêtres, si chaleureux et qui tous, avec leurs 
charismes propres, ont su m’apporter, et continuent de m’appor-
ter, toute la richesse et toutes les formes d’Amour dont est capable 
notre Eglise. L’équipe paroissiale de catéchuménat, bien évidem-
ment, sous l’égide de Dominique DESVERNOIS et accompagné 
par Lionel & Anne-Laure BRAZIER, Christiane CAILLARD, Manon 
DUGUET, et Claudine FABRE et mes frères et sœurs néophytes 
André, Barbara, Lydie, Pascal et Tania, avec qui nous avons réus-
si à nous souder au-delà de ce que je pouvais croire en arrivant 
dans ce groupe. Les paroissiens de la Dalbade, mon clocher, qui 
ont su immédiatement me faire confiance en m’impliquant dans 
le service de la messe dominicale, bien que non-baptisé (cela a 
véritablement contribué à me sentir important et responsable au 
sein de vous). Et à vous tous qui, par un simple sourire, une simple 
manifestation de joie, m’avez donné envie d’être votre frère. 
Nous trébuchons souvent, et notre foi est fréquemment éprouvée. 
Parfois, on peut se demander à quoi bon : à quoi bon ? Pour des 
non-baptisés comme je l’étais, voilà à quoi bon avoir la foi. C’est 
aussi vous qui nous donnez envie de rejoindre la communauté fra-
ternelle du Christ, vous, et maintenant « nous », ses apôtres mo-
destes mais joyeux.
Enfin, j’aimerais vous partager avec vous cet extrait du psaume 15, 
duquel j’ai fait ma devise, et qui me guide dans tous mes moments 
de peur, de doute, de culpabilité, de renoncement : « je tiens le 
Seigneur devant ma face. Il est à ma droite, je suis inébranlable. » 
Que cela vous aide si vous en avez besoin un jour autant que, vous 
tous, vous m’avez aidé à recevoir le baptême. 

Virgile



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
Samedi : 11h15
Dimanche : 11h

Vie chrétienne

Saint-Etienne
Eliott et Jeanne Palaric, Nina Lanté (9/06), 
Simon Carcenac, Manon et Léon Didier (16/06), 
Mia Giraud-Morel (22/06)
Béatrice Arlet (29/06), 
Lucie de Noray (30/06)

ND de La Dalbade
Victor Rey-Fourès (30/06)

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

Baptêmes "Ils vont devenir enfants de Dieu."

Mariage Ce que Dieu va unir

Anne-Sophie Ducap et Gautier Aubourg (8/06), 
Kévin Hardy et Alicia Layus Coustet (22/06)
ND de La Dalbade
Julien Dorgans et Marie Ventalon (15/06)

Saint-Etienne

Saint-Etienne
Francine Gouvard (27/05)

Obsèques "Accueille-les, Seigneur, dans la joie de ton Royaume."
Saint-Aubin
Incarnacion Blanc (10/05)
Gaston Iavarone (17/05)



nos accueils

l’agenda pour tous

Pour en savoir plus www.paroissescathedraletoulouse.fr

15h00 - Confirmation d’adultes, 
cathédrale st Etienne 

15h00 - Messe résidence Dr Marie
19h00 - Assemblée paroissiale 
pour les 4 clochers, ND La Daurade

20h30 - Concert chœur cathédrale, 
cathédrale St Etienne

10h30 - Première communion 
Dalbade et Daurade, ND de La 
Dalbade

16h30 - Ecole de prière pour les 
enfants, ND de Pitié

20h30 - Ecole des disciples sur la 
paresse, avec Père Grégoire Zobler, 
salle tarcisius

15h00 - Messe résidence La 
Colombette à partir de 17h30

Dim. 9

Mer. 12

Jeu. 13/ 
Ven.14

Dim. 16

Mer. 19

Jeu. 20

Ven. 21

Fête de la musique - chapelle Ste 
Anne (19h30-22h) et à St Aubin 
(14h-20h)

10h00 - Première Communion de 
l’école Stanislas, cathédrale St 
Etienne
20h30 – Concert de la maîtrise 
cathédrale St Etienne, chapelle Ste 
Anne

11h00 - Première communion St 
Etienne + écoles St Aubin et Grand 
Rond, Cathédrale St Etienne
16h00 – Ordinations, Cathédrale St 
Etienne

17h00 - Messe résidence Quai de 
Tounis

20h00 - Veillée à l’Esprit-Saint, 
chapelle Ste Anne

20h00 - repas du curé, presbytère 
St Etienne

Ven. 21

Sam.22

Dim. 23

Mer. 26

Jeu. 27

Ven. 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 
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


