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A nous d’être témoins de la joie de l’Evangile
Dans la joie de l’Evangile le pape Francois nous exhortait: « Je souligne 
que ce que je veux exprimer ici a une signification programmatique et des 
conséquences importantes. 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. Ce n’est pas d’une « simple administration » dont 
nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes les régions de la terre en 
un « état permanent de mission » EG 25
Nous voulons répondre à la conversion missionnaire à laquelle nous invite le 
pape francois depuis le début de son pontificat.
Cette année en déclinant la troisième partie de notre vision nous voulons
« Être témoins de la joie de l’Evangile » oui mais comment faire? 
La joie est certainement la manière la plus évangélique d’annoncer notre foi 
en Jésus Christ.
Lors de notre assemblée paroissiale en juin 2019 nous avons partagé un 
grand nombre d’idée, vous les retrouverez sur un flyer que nous vous 
proposerons ce mois-ci, peut être vous saisirez vous de l’une ou l’autre, elles 
sont là comme une inspiration, une aide, un encouragement pour faire un 
pas dans la direction que Jésus indique à ses disciples, à nous: « allez de 
toutes les nations faites des disciples ».
En plus de ces propositions personnelles, qui veulent favoriser notre 
« conversion missionnaire » trois propositions communautaires structureront 
notre année pastorale.
- les fraternités missionnaires que nous avons lancées l’an passé, elles 
permettent à tout ceux qui ont le désir de vivre une vie fraternelle, de se 
retrouver au moins une fois par mois en petite fraternité pour partager leur 
foi autour de la Parole de Dieu.

l’édito septembre 2019

Les nouvelles
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- Le Parcours Alpha : C’est une série de repas ouverts sur le monde. Il 
permet de parler spiritualité, de ses propres questions et convictions sur le 
sens de la vie. C’est aussi une opportunité de comprendre et découvrir les 
bases de la spiritualité chrétienne.
Les Parcours Alpha Classic sont ouverts à tous, sans engagement, informels 
et conviviaux. Vous pouvez soit vous engager au service de ce parcours soit 
inviter une personne de votre entourage plus loin de l’Eglise à y participer.
- GOod Festival 15-17 mai 2020 : la deuxième édition du festival missionnaire, 
autour de nos quatre paroisses.
Toutes ces propositions sont autant d’occasions de permettre à une personne 
de  notre entourage de rencontrer Jésus Christ et à nous de grandir dans son 
amour, car comme disait le pape Jean Paul II: « La foi on ne l’a que si on la 
transmet » 

Abbé Simon d’Artigue
Curé de Paroisses Cathédrale

130. L’Esprit Saint enrichit toute l’Église qui 
évangélise aussi par divers charismes. Ce 
sont des dons pour renouveler et édifier 
l’Église.[108] Ils ne sont pas un patrimoine 
fermé, livré à un groupe pour qu’il le garde 
; il s’agit plutôt de cadeaux de l’Esprit 
intégrés au corps ecclésial, attirés vers le 
centre qui est le Christ, d’où ils partent en 
une impulsion évangélisatrice. Un signe 
clair de l’authenticité d’un charisme est 
son ecclésialité, sa capacité de s’intégrer 
harmonieusement dans la vie du peuple 
saint de Dieu, pour le bien de tous. Une 
véritable nouveauté suscitée par l’Esprit 
n’a pas besoin de porter ombrage aux 
autres spiritualités et dons pour s’affirmer 
elle-même. Plus un charisme tournera 
son regard vers le cœur de l’Évangile plus 
son exercice sera ecclésial. Même si cela 
coûte, c’est dans la communion qu’un 
charisme se révèle authentiquement et 
mystérieusement fécond. Si elle vit ce défi, 

Paroles de Pape (Evangelii Gaudium 130)
l’Église peut être un modèle pour la paix 
dans le monde.
131. Les différences entre les personnes 
et les communautés sont parfois 
inconfortables, mais l’Esprit Saint, qui 
suscite cette diversité, peut tirer de tout 
quelque chose de bon, et le transformer en 
un dynamisme évangélisateur qui agit par 
attraction. La diversité doit toujours être 
réconciliée avec l’aide de l’Esprit Saint ; lui 
seul peut susciter la diversité, la pluralité, 
la multiplicité et, en même temps, réaliser 
l’unité. En revanche, quand c’est nous qui 
prétendons être la diversité et que nous 
nous enfermons dans nos particularismes, 
dans nos exclusivismes, nous provoquons 
la division ; d’autre part, quand c’est nous 
qui voulons construire l’unité avec nos 
plans humains, nous finissons par imposer 
l’uniformité, l’homologation. Ceci n’aide 
pas à la mission de l’Église.
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Alpha est une série de dix soirées et 
un week-end de retraite. Les soirées 
s’organisent autour d’un topo, d’un 
repas, et d’un temps de partage en 
petits groupes. Le Parcours est un lieu 
d’annonce du Kérygme. Ce n’est pas 
une proposition supplémentaire, ni 
même groupe de formation, mais c’est « 
une pompe » qui alimente une paroisse, 

c’est ce lieu où l’âme peut rencontrer son Seigneur et Sauveur avant 
d’intégrer la paroisse et de suivre une formation doctrinale réelle. Alpha 
est un outil d’évangélisation. 
L’âme fait de nombreuses expériences au cours des Parcours : une 
expérience de rencontre avec le Seigneur dans la prière, une expérience 
de l’Église dans la rencontre avec des chrétiens, une expérience de 
vulnérabilité et d’amour dans le partage et la relation avec les autres. 
Au cours de mon séjour au Canada, un prêtre anglais me confiait qu’Alpha 
l’avait profondément transformé, dans sa Foi, et dans son sacerdoce. J’ai 
rencontré tant de personnes dont la vie a changé après avoir assisté au 
Parcours. Lorsque j’ai rencontré Amanda, une jeune fille de 27 ans, elle 
dérobait des voitures, et vivait sous héroïne ; après 11 semaines elle était 
métamorphosée, elle reçut le Baptême en mai, et s’occupe désormais 
de religieuses âgées. Jason, lui, était anglican « non-pratiquant » ; il a 
rencontré une femme italienne, et après quelques années de relation à 
distance, ils se sont fiancés ; sa bien-aimée étant de « tradition catholique 
» il assista à une préparation au mariage dans la Paroisse Saint Benedict, 
au cours de celle-ci, on l’invita à participer au Parcours Alpha, quelques 
mois après cela, il professait la Foi Catholique devant l’assemblée 
dominicale et recevait pour la première fois la Communion.
Laissez-vous transformer par Alpha, car bien que vous soyez catholique 
depuis toujours, le Seigneur veut que nous le rencontrions à nouveau. 
Priez pour Alpha, pour les âmes qui y participent, et invitez largement. 

Antoine Laviale

NDLR: Le Parcours Alpha aura lieu du 8 janvier au 11 mars 2020. Plus 
d’informations à venir !

Le Parcours Alpha
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Rentrée cathéchisme et aumônerie 

CATHÉCHISME
ND de La Dalbade
• Inscription : 16/09 16h30 à 17h30, 28 rue de la Dalbade (ou après la 

messe de 10h30 le 8/09 et durant toute l’année le lundi).
• Première rencontre : 16/09 de 16h30 à 17h30
• Contact : Florence Elisabelar 06.19.85.76.41 - flo.eli@laposte.net
ND La Daurade
• Inscription : 17/09 de 16h à 18h30, presbytère, 1 place de la Daurade 

(ou après la messe 11h le 15/09 de 10h à 10h45)
• Première rencontre : 1/10 de 16h15 à 18h.
• Contact : Nicolas Desse 06.70.30.00.16 - nicolas.desse@icloud.com
Saint-Aubin 
• Inscription : 16/09 et 19/09 de 16h à 17h15 à l’église (ou après la 

messe de 9h30 le 06/10)
• Première rencontre : 26/09 de 16h15 à 17h15, au presbytère 
• Contact : Frédérique Laurent-Abrieux : 06.80.46.94.99 frederique.

abrieux@numericable.fr
Saint-Etienne 
• Inscription : 13/09 et 20/09 à 17h, cour Sainte Anne (ou après la 

messe de 11h00 le 22/09)
• Première rencontre : 27/09 à 17h.
• Contact : Marion Duguet : 06.84.05.25.64 - marionduguet@yahoo.fr
Site paroissial : http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/se-former/
catechisme/
Coordinatrice du pôle caté : Christelle Busnardo : 06.62.63.26.05 – 
catechisme@paroissescathedraletoulouse.fr

AUMONERIE COLLEGES ET LYCEES
Collégiens :
Possibilité de s’inscrire en ligne:collegiens@paroissescathdraletoulouse.fr
Contact François Sandevoir : 06.35.25.96.34
Lycéens :
Possibilité de s’inscrire en ligne : lyceens@paroissescathedraletoulouse.fr
Contact : Damien et Florence Garrigues : 06.50.75.02.95
A noter pour les collégiens et lycéens, réunion d’information parents le 
24/09 salle Tarcisius, portes ouvertes le 17/09 de 19h à 21h, cour Ste 
Anne
Pour les lycéens : journée vélo samedi 21/09.
Site paroissial : http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/se-former/
aumonerie-colleges-et-lycees/
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L’accueil des enfants dans nos messes
« Laissez venir à moi les petits enfants « Matthieu, 19.14
Comment se passe l’accueil des enfants dans nos messes ? Peut-être 
avec joie pour certains, patience pour d’autres ou encore résignation ! 
Heureusement, notre curé, Père Simon d’Artigue, nous rappelle que le 
babillage des enfants est comparable au chant des anges. Que c’est 
encourageant !
A Saint Aubin, il est proposé aux enfants de servir la messe à partir de 6 ans. 
Pour les plus jeunes, les bas-côtés servent de lieux d’apprentissages de 
la marche ! Une paroissienne me disait que c’était émouvant d’entendre 
les enfants se rencontrer et gazouiller au fond de l’église. 
A Notre Dame de la Daurade, les enfants sont toujours les bienvenus, à 
l’image de tous les paroissiens ! 
A Notre Dame de la Dalbade, quatre fois par an, une messe avec les 
enfants du catéchisme est célébrée. 
A Saint Etienne, la Liturgie des enfants pendant la messe du dimanche 
à 11h est proposée aux enfants de la maternelle jusqu’à leur Première 
Communion. Des animateurs accueillent les enfants au début du Temps 
des lectures dans des salles du presbytère. Les enfants y entendent le 
même Evangile que l’Assemblée. Un temps d’échange et de coloriage 
s’en suit. Tous reviennent dans l’église pour prier avec les fidèles lors de 
la Prière Universelle. C’est une joie de les voir, et de les entendre, revenir 
! Les animateurs proposent aux enfants de venir s’assoir sur des tapis 
installés au pied des marches de l’autel. Ainsi ces derniers sont au plus 
près de Jésus pour bien suivre la messe. C’est aussi un beau moment 
pour les accompagnateurs qui expliquent les gestes et la signification 
du Temps de l’Eucharistie. Enfin, les enfants sont invités à retrouver leurs 
familles en leur apportant le baiser de Paix.
C’est une joie pour un ensemble paroissial d’accueillir des familles avec 
des enfants ! Et c’est une joie pour les familles avec enfants de voir un 
ensemble paroissial accueillant pour grandir ensemble dans l’Amour du 
Christ !

Alix Delahaye
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RandÔparoisse 2019 

« Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon 
peuple »
L’équipe RandÔparoisse 2019 vous propose de partir une journée, le 
samedi 14 septembre, pour nous retrouver entre paroissiens de chaque 
clocher et accueillir les nouveaux arrivants.  
Une randonnée au château de Roquefixade  à moins d’une heure et demi 
de Toulouse,  avec une messe en plein air : un temps fraternel hors de la 
ville dans un cadre magnifique offert par l’oeuvre de Dieu.
Cette marche est accessible à tous : enfants, jeunes et moins jeunes, 
sportif ou asthmatique, célibataires ou en famille, en couples ou entre 
amis, à tous les paroissiens désireux d’avancer dans les pas de Dieu en 
communauté et d’en revenir plein de force pour l’année à venir.
Techniquement : On partira du village de Roquefixade et on effectuera 
« le sentier des crêtes » en direction du château. La marche se fait sur 
sentier balisé sans difficulté au dessus du village. Pour ceux qui ont 
effectués la marche l’an dernier, ce sera plus facile avec un, notamment, 
un dénivelé moindre. Plus de détail par ici (ne vous fiez pas au temps de 
marche qui sera supérieur aux 55 min annoncées) : 
https://www.roquefixade.fr
Les poussettes ne passent pas !!!!
Merci de prendre le temps de répondre à ces quelques questions pour 
faciliter l’organisation de cette journée.
Allez hop, on se concentre et en 3min c’est réglé !!
Les inscriptions sont limités aux 150 premiers inscrits (163 inscrits en 
2018) : https://tinyurl.com/randoparoisse2019

Oriane et Géraud Dunoyer
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Chers nouveaux arrivants, que vous veniez de changer de quartier ou 
de ville, nous sommes très heureux de vous accueillir dans l’ensemble 
Paroisses Cathédrale, et de nous enrichir de votre arrivée. C’est avec 
joie que nous vous convions à un diner d’accueil le vendredi 4 Octobre à 
20h30 à la salle Saint Tarcisius - cour st Anne derrière la cathédrale. Vous 
êtes tous les bienvenus, jeunes et moins jeunes, seuls ou en couples. 
N’apportez rien, une équipe de paroissiens s’occupe de tout. N’hésitez 
pas à vous inscrire auprès de Valérie : 06 12 53 23 79 / secretariat@
paroissescathedraletoulouse.fr.
Et chers Paroissiens de l’ensemble Paroisses Cathédrale, à peine rentrés 
de vacances nous sommes déjà interpellés par le Seigneur. Il nous invite à 
accueillir de nouveaux frères ! Alors au sein de nos joyeuses retrouvailles, 
soyons attentifs aux nouveaux arrivants de nos quartiers, de nos écoles 
et de notre travail. Nous pourrons leur remettre personnellement un 
carton d’invitation pour le diner des nouveaux où une équipe définie de 
paroissiens les accueillera. 
Les cartons d’invitation sont disponibles dans nos Eglises et auprès des 
différents accueils paroissiaux, n’hésitez pas à en demander.
L’ensemble Paroisses Cathédrale veut «bâtir une communauté toujours 
plus accueillante où chacun a sa place», et l’ensemble Paroisses 
Cathédrale c’est chacun d’entre nous !

Joie d’agrandir notre communauté 
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Des appels et des oui

Tous les trois ans les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 
et les coordinateurs de pôle sont renouvelés. Cette année Sophie 
Ratier, Camille Lionel, Isabelle Hervy et Denis Corpet rejoignent l’EAP, ils 
prennent la suite de Dominique Rouch, Alix Delahaye, David Niebisch et 
Vincent Guermonprez dont la présence a été précieuse. Leur mission est 
d’être à l’écoute de ce qui se passe dans nos paroisses pour m’aider à 
répondre aux appels de l’Esprit Saint, rendre chacune de nos initiatives 
plus évangéliques, travailler à l’unité de nos quatre clochers et décliner 
notre vision paroissiale.  
Certains coordinateurs de pôle changent aussi cette année: au pôle 
charité Valérie de Lanjamet, au pôle prière Vincent Guermonprez, au pôle 
famille Alix et Antoine Delahaye, au pôle communication Violaine Jeandel 
succède à Isabelle Hervy, au pôle administration Jean Yves Mellinger 
remplace Valérie de Lanjamet, au pôle catechisme Christelle Busnardo 
prend la suite de Marie-Laure Porte, au pôle accueil Dominique Dagot 
poursuit le travail de Sophie Bouissou; chacun de ces coordinateurs est 
à l’écoute des besoins de tous les membres de son pole, cherchant à 
voir comment favoriser la formation, ce qui peut être mutualisé, comment 
s’enrichir de ce qui se vit à tel ou tel endroit, en créant aussi des liens 
entre les pôles. 
Restent les membres des équipes paroissiales qui seront remplacés lors 
des assemblées paroissiales du mois de janvier (je vous en parlerai en 
temps voulu).
Tous ces engagements disent la vitalité de nos paroisses et le rôle 
irremplaçable des baptisés pour la vie de l’Eglise et l’annonce de 
l’Evangile dans nos quartiers. 
Pour remplir leur mission, ils ont besoin de vous, de vos conseils, vos 
avis, vos encouragements, vos suggestions, parfois vos récriminations 
et vos murmures (il vaut toujours mieux qu’ils soient dit qu’enfouis) ils ont 
plus besoin encore de vos prières, je sais qu’ils peuvent compter dessus. 

Abbé Simon d’Artigue
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Journées du patrimoine 21 et 22 septembre 2019 
ND la Daurade
• Ouverture exceptionnelle d’une partie restaurée de la basilique ND la 
Daurade.
• Concerts les samedi et dimanche à 16h30 : Willem Jansen, Sébas-
tien Orgue de chœur / Mariagirarda Festa soprano / Baptiste Donadio 
violon alto + Visites commentées.

ND de La Dalbade
• Eglise : ouverture le samedi de 9h à 18h30 et le dimanche de 10h à 
18h30
• Visite guidée de l’église ces deux jours de 15h à 17h
• Concert d’orgues le dimanche à 17h

Chapelle MacCarthy
• Portes ouvertes ces deux jours de 10h à 18h avec exposition dans le 
cadre des chemins de Saint Jacques de Compostelle 

St Aubin
• Samedi : ouverture de l’église de 14h à 18h avec animation musicale 
et visite guidée de l’église à 16h
• Dimanche : Messe à 9h30 puis ouverture de l’église jusqu’à 18h avec 
visite guidée de l’église à 16h

Saint Etienne
• Samedi à 14h et 16h30 et Dimanche à 15h et 16h : 
Visite commentée de la cathédrale (RDV sous le Grand orgue)
• Samedi à partir de 18 h. Parvis de la cathédrale
Inauguration, bénédiction par Mgr Robert Le Gall et concert du
carillon
• Dimanche à 17h
Concert au Grand orgue par Pierre Barthez, précédé d’une présentation 
de l’instrument
Durant les deux journées, de 14h à 18h, des bénévoles assurent
l’accueil des visiteurs. La Cathédrale est ouverte de 8h à 19h,
cependant certains espaces sont limités durant les célébrations.
Un document « Jeu découverte » est mis à disposition des
jeunes visiteurs (7 / 12 ans)
Ces JEP sont organisées en lien avec l’association « Les amis de la Ca-
thédrale Saint-Etienne » et le groupe « accueil » de la cathédrale
Courriel de l’association : amis.saint.etienne.toulouse@gmail.com
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Retour sur the gOod festival

Une femme rencontrée près du métro François Verdier, qui avait aban-
donné la foi chrétienne et s’est trouvée ce jour-là très heureuse d’en-
tendre parler de Dieu... Un homme atteint d’un cancer, qui accepte que 
l’on prie pour lui ; un passant qui apprend avec intérêt qu’on peut rece-
voir le baptême à l’âge adulte. Des personnes retraitées qui doutent de 
leur foi, et se trouvent réconfortées par un temps de prière. Cette galerie 
de portraits, c’est un échantillon de toutes les belles rencontres faites 
lors du Good Festival, le 25 mai dernier.
Autour de la cathédrale, une cinquantaine de paroissiens s’est déme-
née avec un peu de trac et beaucoup de joie, pour présenter les lieux 
sous un nouveau jour : concert de louange, escape game, buvette... foi-
son d’activités conçues pour mettre les passants à l’aise, et provoquer 
des rencontres entre croyants et habitants, occasions de parler de Dieu. 
Le matin, chapelle Sainte Anne, ceux qui n’étaient pas “à la logistique” 
avaient pu recharger les batteries spirituelles avec des formations sur la 
mission, et un beau temps d’invocation de l’Esprit saint.
Qu’est-ce qui surnage de ces quelques heures de marathon missionnaire 
? La joie : celle des personnes rencontrées, touchées par la démarche 
de chrétiens venant leur parler sans prétention, dans la rue ou sur le 
parvis. Celle de nous paroissiens, qui pouvons dire : Dieu a touché les 
personnes rencontrées ! La simplicité : se présenter comme chrétiens, 
briser la glace, s’intéresser à l’autre… proposer de prier, sans honte. 
L’envie : celle de recommencer l’année prochaine, et plus souvent, à la 
vue du réconfort que Dieu sème dans les coeurs !

Pierre



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
Samedi : 11h15 (bénédiction des 
mères)
Dimanche : 11h

Vie chrétienne
Saint-Etienne
Julia Lessi (08/09), 
Romane Verdaguer (28/09), 
Gabrielle Tonnerieux (29/09),

Saint-Aubin
Alix Martinez (29/09)
ND La Daurade
Eléonore Desbois (22/09)

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

Baptêmes "Ils vont devenir enfants de Dieu."

Saint-Etienne
Christian Déro (19/07)
Emilio Fernandez (25/07)
Edouard Lestimé (30/07)

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

ND de La Dalbade
Pierre Barrès (5/07), 
Germaine Jionot (20/08), 
Laure Marin (3/09)

Mariage Ce que Dieu va unir
Saint-Etienne 
Julie Pienkowski et Charles Mansour (07/09),
Jason Lebailly et Marion Ravet (07/09), 
Chloé Raulin et Maxime Sarrion (14/09), 
Clémence Denjean et Grégoire Laumond (21/09) 
Saint-Aubin
Louise Lapôtre et Thibaut de Laporte (21/09)



nos accueils

l’agenda pour tous

Pour en savoir plus www.paroissescathedraletoulouse.fr

10h30 - Messe de rentrée 
paroissiale de ND de La Dalbade.
18h - Offrande musicale avec 
concert d’orgue à l’église ND de La 
Dalbade

15h - messe à la résidence du Clos 
des Carmes

20h30 - école des disciples - La 
liturgie et la messe, salle Tarcisius 

RandOparoisses - marche en 
pleine nature au Château de 
Roquefixade

11h - Messe de rentrée paroissiale 
de ND La Daurade

19h-21h - Portes ouvertes 
aumônerie collégiens et lycéens, 
cour Ste Anne

15h - Messe à la résidence Dr Marie
16h30 - école de prière des enfants, 
à la chapelle ND de Pitié

Dim.8

Mer.11

Jeu. 12

Sam.14

Dim. 15

Mar. 17

Mer. 18

20h - Veillée à l’Esprit-Saint à la 
chapelle Ste Anne

18h30 - Messe de rentrée de 
l’enseignement catholique à la 
Cathédrale

Journée vélo pour l’aumônerie 
des lycéens.
18h - Bénédiction du carillon par 
Mgr Le Gall

Journées du patrimoine

11h - Messe de rentrée paroissiale 
de St Etienne

20h - Messe de rentrée des jeunes 
pros à la cathédrale

Congrès mission

Jeu. 19

Ven. 20

Sam.21

Sam.21 et Dim.22

Dim.22

Dim.24

27 - 29

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


