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Octobre, mois du Rosaire
La dévotion du Rosaire (5 chapelets) tire son nom de la pieuse habitude 
de couronner les statues de la Vierge Marie de roses. Ce délicat geste de 
vénération matérielle et parfumée fut transposé en récitation de cycles de 
prière, comme autant de couronnes tressées en esprit à la Mère de Dieu.
D’anciennes racines de telles formules répétées remontent aux ermites des 
déserts égyptiens et à la tradition chrétienne orientale. En usage chez les 
Cisterciens depuis le 12°siècle et développé sous l’influence des dominicains, 
le Rosaire est attribué à Saint Dominique qui l’aurait reçu de la Sainte Vierge 
non loin de Toulouse dans la forêt de Bouconne. La victoire des croisés de 
Simon de Montfort à la bataille de Muret en 1213 fut attribuée à sa récitation 
par le saint. L’élément constitutif de la couronne consiste en un notre Père et 
surtout dix « Je vous salue Marie » répétés quinze fois pour atteindre le chiffre 
des 150 psaumes, base de la prière monastique. Ainsi était mis à la portée 
d’un peuple priant non muni de la mémoire ou du texte des psaumes, un 
équivalent du psautier, en associant à chaque dizaine un événement de la vie 
du Christ à méditer sur le fond scandé de la récitation répétitive des Ave Maria. 
Les « mystères » à contempler accompagnés du soutien régulier de la prière 
à Marie sont autant de passages de la vie du Christ groupés en joyeux, 
douloureux, glorieux et lumineux. La personne est invitée à la « composition 
du lieu » de tradition Ignacienne, c’est à dire se représenter en esprit l’épisode 
évangélique associé à la dizaine en cours de récitation. 
Joyeux: l’Annonciation, fruit du mystère (fdm) l’humilité; la Visitation, fdm 
la charité fraternelle; la Nativité, fdm l’esprit de pauvreté; la Présentation de 
Jésus au Temple, fdm la pureté/l’obéissance; Jésus retrouvé au Temple, fdm 
la ferveur/la réponse à l’appel de Dieu.
Douloureux: L’agonie à Gethsémani, fdm la contrition; la flagellation, fdm la 
mortification des sens; le couronnement d’épines, fdm la mortification des 
pensées; le portement de croix, fdm la patience dans l’épreuve; la mort sur la 
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se former

croix, fdm l’amour plus grand pour Jésus mort pour moi.
Glorieux : la Résurrection, fdm la foi; l’Ascension, fdm l’espérance et le désir 
du ciel; la Pentecôte, fdm la venue de l’Esprit-Saint dans l’âme; l’Assomption 
de la Sainte Vierge, fdm la grâce d’une bonne mort; le Couronnement de Marie 
au Ciel, fdm une plus grande dévotion à Marie.
Saint Jean-Paul II, lors de l’année du Rosaire 2002-2003 a ajouté une 
4°catégorie, les mystères « Lumineux » dans une perspective œcuménique: 
le baptême de Jésus dans le Jourdain, fdm l’état de grâce; les noces de 
Cana, fdm la confiance en la volonté de Dieu; l’annonce du Royaume, fdm 
la conversion intérieure/la sainteté; la transfiguration, fdm la contemplation; 
l’institution de l’Eucharistie, fdm la pratique des sacrements.
Dans sa lettre apostolique « Rosarium Virginis Mariae », saint Jean-Paul II 
écrivait: 
« Chaque mystère du chapelet bien médité met en lumière le mystère 
de l’Homme-Dieu. En même temps, il devient naturel d’apporter à cette 
rencontre avec la sainte humanité du Rédempteur les nombreux problèmes, 
préoccupations, labeurs et projets qui marquent notre vie. « Décharge ton 
fardeau sur le Seigneur, Il prendra soin de Toi » (ps. 55, 23). Méditer le rosaire 
consiste à confier nos fardeaux au cœur miséricordieux du Christ et de Sa 
mère ».
Sous son apparence simple et répétitive, le « Je vous salue Marie » est en fait 
une prière :
- angélique (il reprend la salutation de l’archange Gabriel lors de l’Annonciation) 
Luc, 1,28
- évangélique (il reprend les paroles d’Elisabeth lors de la Visitation: le fruit de 
tes entrailles est LE BENI (c’est-à-dire Dieu dans la culture hébraïque) Luc 1, 
42
- ecclésiale et dogmatique (il reprend le dogme d’Ephèse: Marie Mère de Dieu)
- populaire avec la demande d’intercession « maintenant et à l’heure de notre 
mort ».
Pourquoi le mois d’Octobre pour la fête du Rosaire et le pèlerinage qui conclut 
traditionnellement la saison à Lourdes le 7 octobre? En commémoration de la 
victoire de Lépante remportée sur les turcs en 1571, attribuée à la récitation 
du Rosaire par le pape dominicain saint Pie V. Il ajouta aussi aux dévotions 
catholiques la prière de l’Angélus « pour la conversion des musulmans » …
                

Abbé Jean-Jacques Rouchi
Prêtre référent de ND La Dalbade
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L’école des disciples est une école de formation pour tous ceux qui 
cherchent à comprendre leur foi et à la mettre en pratique.
Nous entrons dans la 4ème année de formation.
Les 3 premières années ont été belles et fructueuses, celle-ci le sera 
davantage.
Nous sommes appelés à être missionnaires. Cela est possible grâce à 
une connaissance approfondie de la messe; ce genre d’invitation que 
nous connaissons bien mais dont nous ignorons peut-être la symbolique 
et le sens.
Le thème de cette année sera donc la liturgie de la messe.
Pendant 10 séances, nous allons comprendre ce qu’est la liturgie, 
comment se décline-t-elle et de quelle manière nous sommes appelés à 
la vivre.
Ces rendez-vous mensuels doivent donner à chacun l’élan d’être témoin 
du Christ ressuscité.
Chaque séance se décompose en 2 temps, tout d’abord un enseignement, 
puis un échange avec l’intervenant sous forme de questions/réponses.
Nous terminons chaque séance par un temps de prière en chantant les 
complies.
À raison d’un jeudi par mois, le père Simon d’Artigue vous donne rendez-
vous cour Sainte Anne, derrière la cathédrale Saint Etienne de 20h30 à 
22h30.
Toutes les dates « Ecole des disciples » sont précisées sur le 
calendrier des évènements à venir de l’ensemble paroissial (www.
paroissescathedraletoulouse.fr).
Vous avez besoin d’en connaître davantage sur les fondements de votre 
Foi, cette proposition est faite pour vous!
N’hésitez pas à nous rejoindre et à partager autour de vous.
Prochaine rencontre le 17 octobre sur «Le temps et l’espace dans la 
liturgie» par l’Abbé Grégoire Zobler.

Antoine d’Hérouville

L’Ecole des disciples



se former
Plein phare sur l’aumônerie
L’aumônerie est ouverte à tous les 
collégiens et lycéens, quelle que 
soit leur proximité avec l’Eglise.
Elle propose de suivre une 
formation afin d’être en mesure 
de répondre à la fin du parcours à 
une seule question : Pour moi, qui 
est le Seigneur ?
L’aumônerie est plus qu’une 
formation, elle veut proposer un 
lieu, un temps privilégié pour que 
nos jeunes puissent prendre un peu de recul afin qu’ils se découvrent, 
qu’ils définissent ce qu’ils aiment, leurs talents, leurs passions, ce qu’ils 
veulent et ce qu’ils ne veulent pas.
Les jeunes se retrouvent à l’aumônerie, soit réunis en un seul groupe, 
soit réunis en équipe, en « frat » de jeunes avec des accompagnateurs 
adultes.
Les « frats » ont pour première qualité de permettre des rencontres où 
chacun a sa place, où chacun peut parler, s’ouvrir aux autres, partager, 
grandir et faire grandir, prier en petite église.
L’aumônerie propose aux jeunes de vivre les sacrements au cours de 
l’année (eucharistie – réconciliation) et/ou de se préparer au baptême, à 
la première communion, à la profession de foi (à partir de la 5ème), à la 
confirmation (à partir de la 2nde).
Petit à petit, les jeunes prennent conscience des traces visibles de 
l’Amour de Dieu dans leurs vies, de l’amour et de l’attention que Jésus 
porte à chacun d’eux.
Progressivement, ils s’enracinent concrètement dans leur relation avec 
Jésus et découvrent ou redécouvrent combien Jésus est un merveilleux 
compagnon de route.
Ils deviennent ainsi de merveilleux témoins de la joie de l’Evangile…

Damien et Florence Garrigues
Coordinateurs Aumônerie pour les lycéens.

Plus d’infos : http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/se-former/
aumonerie-colleges-et-lycees/



prier
Les joies de la messe quotidienne
Pratique …
- Elle ne dure qu’une demi-heure
- On y chante bien
- 8h, 9h, 18h30, 11h15, on a le choix pour les horaires
- A saint Aubin, elle est suivie d’un café convivial

Pratique toujours …
- Prier en communauté, c’est plus facile
- Elle permet de faire au moins une chose d’utile dans sa journée

Fraternel ...
- Passer un moment ensemble, se retrouver le temps de la messe, 
échanger sur les parvis, ou à St Aubin autour d’un café
- Pouvoir confier ce que l’on vit
- Prier les uns pour les autres

Catéchétique …
- Grâce aux messes quotidiennes, avoir une lecture suivie de la Bible, avec 
en plus une interprétation des textes 
- Découvrir des passages de la Bible que l’on ne lit pas le dimanche 
- Pas de sermon, juste un éclairage qui rend le texte limpide, ou actuel, ou 
tellement plus profond…

Spirituel …
- Enfin quelqu’un à qui parler et qui m’écoute !
- T’offrir ma journée, ma vie, mon travail, ma famille, mes soucis, mes 
joies, le monde… Te remettre tout. Arriver parfois harassé(e), repartir plus 
léger(e), plus confiant(e).
- Entendre LA parole qui bouleverse une vie !

Marie Garrot

NB: Vous pouvez consulter tous les horaires de messes hebdomadaires à 
la page «vivre dans nos paroisses» de ce bulletin paroissial. 



partager
Témoignages du pèlerinage à Lourdes
Fin août, comme chaque année, le diocèse part en pèlerinage à Lourdes.
Les hospitaliers rendent possible, au travers de leur service, l’accueil des 
pèlerins dans le Sanctuaire de Lourdes, afin de leur permettre de vivre 
leur pèlerinage à la rencontre de Marie dans les pas de Bernadette.
- Gérard, hospitalier depuis 2012 :
«L’hospitalité, avant d’être un service d’Eglise, c’est l’accueil des 
pèlerins, qui sont nos frères dans la foi, ou nos frères en humanité, mais 
ils peuvent être différents, âgés, malades, porteurs de handicap, voire 
les trois. Nous devons leur offrir une oreille attentive et surtout écouter 
avec le cœur. Les accompagner, les assister afin de leur permettre de 
vivre leur pèlerinage dans les meilleures conditions possibles, c’est être 
pèlerins avec eux. 
Parfois, on doit les assister de A à Z, y compris les faire manger à la petite 
cuillère comme on le ferait avec nos petits-enfants. Cette proximité et 
cette confiance entière en l’autre m’a ému jusqu‘aux larmes et cela nous 
interroge sur notre devenir en vieillissant».
- Michèle, hospitalière, premier pèlerinage
«Une belle expérience humaine qui demande humilité, discrétion, douceur 
dans les gestes. L’entraide, la bonne humeur entre hospitaliers, l’énergie 
revigorante des jeunes sont un véritable carburant pour la journée. Sans 
oublier les rassemblements du matin à 6h30 avec les organisateurs pour 
les consignes du jour et, en guise de nectar pour la prière matinale, les 
interventions du Père Simoné Cioné, qui réveillent nos énergies.
Je vous engage à sortir de votre zone de confort et à tenter au moins 
une fois de venir rejoindre pour 4 jours cette «armée» de bénévoles 
d’hospitaliers à Lourdes».
La présence des jeunes a été très importante. Les cadets, qui ont entre 10 
et 16 ans, ont pu parler de leur expérience à Lourdes aux enfants venus 
pour la journée diocésaine et curieux de mieux connaître les coulisses 
du sanctuaire. Une dizaine de jeunes hospitaliers s’est engagée auprès 
de l’Hospitalité diocésaine pour continuer à servir nos frères, une vraie 
source de joie !

Merci Marie !
Valérie Niebisch
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Le denier est la première ressource de nos paroisses. Il représente 
aujourd’hui près de 50% de la générosité des fidèles. 
Oui, vous donnez pour les quêtes, les offrandes de messe, les casuels (à 
l’occasion des baptêmes, mariages ou obsèques). 
Mais seul le denier permet de donner un salaire à nos prêtres, afin qu’ils 
soient là près de nous.
Seul le denier permet de financer  le salaire des laïcs qui travaillent pour 
assurer le fonctionnement de notre paroisse et de notre diocèse. 
Seul le denier permet de  financer les formations, qui sont nécessaires 
aux prêtres et aux laïcs engagés. 
Nous voyons comment cela devient difficile.
Les autres charges, frais de fonctionnement, sont couverts par les autres 
ressources.
L’Église ne vit que des dons des paroissiens.
Aujourd’hui, nous avons à chercher dans nos proches de nouveaux 
donateurs.
Ayons l’audace de les inviter à donner, en expliquant qu’il s’agit, avant 
même la générosité, de la responsabilité de tous les baptisés. 
Le don est libre, et chaque don est important. 
Vous pouvez par exemple donner l’équivalent de 1% de vos revenus 
annuels, ou encore 10% de votre impôt, ou bien la valeur de 2 ou 3 
journées de travail.
Si vous êtes imposables, vous pouvez déduire 66% de votre don du 
montant de votre impôt, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Le don, c’est d’abord être là pour nos prêtres : notre soutien est donc 
indispensable. 
Saint-Paul nous rappelle: « que celui qui reçoit l’enseignement de la 
parole fasse une part de tous ses biens en faveur de celui qui l’instruit ».
Donner à l’Eglise est un moyen de signifier son appartenance.

Jean-Yves Mellinger

Donner pour le denier est vital pour l’Eglise



Partager
Ensemble aux Jacobins le 17 novembre 2019
« A nous d’être témoins de la joie de l’Evangile. Pour servir et embraser 
le monde »
Telle est la vision de notre ensemble paroissial que nous souhaitons vivre 
et vous faire vivre intensément le dimanche 17 novembre, à 10h30, à 
l’église des Jacobins, au cours d’une messe qui sera une fête que nous 
voulons fraternelle et joyeuse.
Toutes nos équipes s’y préparent avec ardeur : Communication, liturgistes 
pour les adultes mais aussi pour les enfants, chantres, instrumentistes, 
fleuristes, équipe d’accueil, équipe de logistique, sacristains, servants 
et servantes d’autel et tous ceux qui travaillent dans l’ombre pour la 
réussite de cet événement.
Cette messe, dans sa préparation et sa célébration, renforcera la 
fraternité des quatre clochers qui composent l’ensemble paroissial: 
Saint Aubin, la Dalbade, la Daurade et Saint-Etienne. Ainsi cheminerons-
nous ensemble dans une communauté que nous voulons toujours plus 
fraternelle, bienveillante et unie autour de nos prêtres? De cette unité 
naîtra une force pour être missionnaire et «servir et embraser le monde»! 
Il y a urgence d’une mission intelligente !
N’hésitez pas à en parler autour de vous, à venir en famille, à inviter vos 
voisins et à commencer ainsi d’être missionnaire. Nous voudrions être 
encore plus nombreux que les années passées!
A l’issue de cette messe, nous vous proposerons un apéritif dans le 
cloître des Jacobins de façon à prolonger notre temps de prière par un 
temps de partage et d’amitié.

Isabelle Maubrey



servir
Accompagnement au mariage
Nous sommes très heureux de témoigner de ce que nous vivons en 
accompagnant les fiancés à leur mariage chrétien !
Nous vivons cette mission comme un cadeau : se redire le « OUI » de notre 
mariage à chaque session. 
Pourquoi? Pour pouvoir transmettre  à nos fiancés la beauté du sacrement 
de mariage, nous devons approfondir ce qui nous fait tenir, nous unit sans 
oublier les points à travailler entre nous.
Comment celà se passe nos sessions?
Au cours de nos 3 rencontres avec chaque groupe, nous réfléchissons 
sur les 4 piliers fondateurs du mariage (Liberté, Fidélité, Fécondité, 
Indissolubilité) à la lumière de l’évangile et de nos expériences personnelles.
Lors de la 3ème rencontre, nous insistons sur l’importance de la prière en 
couple, des sacrements et témoignons de la place de Dieu dans nos vies.
Lorsque nous abordons le pilier sur la fécondité, nous n’hésitons pas à 
échanger sur l’accueil de l’enfant différent, les joies et les difficultés. Ce 
que nous vivons au quotidien avec Vianney, jeune trisomique, tous les 
bienfaits qu’il apporte à toute la famille, le retour aux valeurs essentielles 
de la vie et le cheminement spirituel qu’il accomplit en nous…
A chacun son aventure.
Venez rejoindre l’équipe des animateurs pour cette belle aventure!

Yves et Marie-Solange de Perthuis
06 29 69 36 24



embraser le monde
Témoignage missionnaire
La mission...
Souvent un mot qui nous interroge et une question qu’on élude. Mais 
là, pas moyen de faire comme si de rien n’était : le Pape François a 
demandé un mois missionnaire dans le monde qui commence maintenant 
en octobre! Et notre archevêque a mis cette année sous le signe de la 
mission pour le diocèse de Toulouse. Notre Pape et Monseigneur Le Gall 
nous invitent à sortir de nous-mêmes pour prendre à bras le corps notre 
mission de baptisé. 
Avec la grâce de l’Esprit-Saint, j’ai pris conscience que je devais témoigner 
de la joie qu’Il me donnait. Jésus sauve ! Et il faut que tout le monde le 
sache, non? Il faut témoigner de la joie de l’Evangile. Cet Evangile qui 
nourrit, qui enseigne, qui guide, qui nous égratigne par moment. 
«À nous d’être témoins de la joie de l’Evangile»! C’est le programme de 
cette année. Le père Simon nous y invite. 
Le Christ, le Pape, l’archevêque, le curé ... ils sont tous d’accord sur 
cette urgence à être disciple-missionnaire! 
Alors comment être missionnaire dans nos vies? Nous avons souvent 
peur du prosélytisme, de déranger, de trop s’afficher. Je suis comme 
vous. Le Seigneur a mis dans mon cœur un brasier ardent. À moi d’être 
capable d’avoir de l’audace en ne cessant de demander à l’Esprit-Saint 
de venir me renouveler, de m’équiper pour la mission (c’est vraiment ça, le 
Seigneur nous donne des grâces pour cela). Et Il le fait et peu à peu j’ose 
(car je suis toujours mon premier frein). Grâce à l’assemblée paroissiale 
de fin d’année, des idées d’actions missionnaires ont vu le jour, ce qui 
montre que cela nous interpelle, nous travaille le cœur. Nous allons tous 
avoir ce mémo entre les mains pour voir comment concrètement nous 
pouvons agir. 
Pour commencer ce mois d’octobre, je demande à Dieu de venir convertir 
nos cœurs chaque jour un peu plus pour être des témoins de son amour, 
de sa joie, de sa paix et de son espérance. 
« Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit 
déjà allumé ! » Lc 12, 49. 
Tous ensemble, allumons Son feu à Toulouse ! 

Isabelle Hervy
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Cathédrale Saint-Etienne
Du lundi au samedi : 8h (ND de Pitié)
Samedi (messe anticipée à Ste Anne) 
18h (été) - 18h30 (hiver)
Changement d’heure dans la nuit du 26 
au 27 octobre. La messe anticipée du 
samedi, chapelle Ste Anne sera à 18h à 
partir du 9 novembre.
Dimanche : 11h (liturgie pour les enfants)
Saint-Aubin
Mardi-jeudi-vendredi : 9h
Dimanche : 9h30
ND de La Dalbade
Mardi : 11h30 : résidence Les Jardins 
d’Arcadie (5, rue de La Dalbade)
Mercredi-jeudi-vendredi : 18h30
Dimanche : 10h30

Les messes

Saint-Etienne (chapelle des 
confessions)
Lundi : 18h-19h (Abbé Grégoire Zobler)
Jeudi : 18h-19h (Abbé Simon d’Artigue)
Vendredi : 17h-18h30 Père Henri Papin 
( nef raymondine)
(accueil – dialogue – confession)
Samedi : 17h-18h : Abbé Vincent Jiang

Se confesser

ND La Daurade
Samedi : 11h15 (bénédiction des mères)
Dimanche : 11h

A noter : 
Vendredi 1er novembre – Fête de la 
Toussaint:
St Aubin : 9h30 / ND de La Dalbade : 
10h30 / ND La Daurade : 11h00 / 
Cathédrale 11h00
Samedi 2 novembre – Messe pour les 
défunts
St Aubin : 9h30 / ND de La Dalbade : 
10h30 / ND La Daurade : 11h00 / 
Cathédrale 11h00

Vie chrétienne
Saint-Etienne
Eléhard Patard (19/10),
Maxime Munoz (27/10)

ND La Daurade
Ombeline Flach (19/10)

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

Baptêmes "Ils vont devenir enfants de Dieu."

Saint-Etienne
Benjamin Alet (11/09), 
Michèle Viguier (13/09), 
Jacqueline Vidal (28/09), 
René de La Granville (30/09)

Obsèques "Accueille-les, Seigneur, dans la joie de ton Royaume."
ND de La Dalbade
Pénélope Bosse (24/09)
Saint Aubin
Jeanne Oulieu (9/09)
Hubert Couget (27/09)

Mariage Ce que Dieu va unir
Saint-Etienne 
Florian Niclause et Sophie Desarnaut (26/10)



nos accueils

l’agenda pour tous

Pour en savoir plus www.paroissescathedraletoulouse.fr

20h - Messe de rentrée des 
étudiants, cathédrale St Etienne

10h - Rencontre des équipes 
accueil presbytère des 4 clochers, 
salle Tarcisius

19h30 - Messe de rentrée des 
catéchistes Paroisses cathédrale, 
ND de Pitié

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

15h - Messe à la Résidence La 
Colombette

9h-18h -  Journée de rentrée des 
serviteurs au Caousou

16h30 - Ecole de prière des enfants, 
à la chapelle ND de Pitié

Mar.8

Mer.9

Jeu. 10

Ven. 11

Sam.12

Mer.16

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

18h30-21h - Veillée de prière pour 
la journée du refus de la misère 
(Diaconie 31), chapelle Ste Anne. 

20h - Messe des soignants, 
chapelle Sainte Anne

8h-18h -  OBN Objectif  Bonne 
Nouvelle, Marathon de Toulouse 
avec le diocèse, départ Ste Anne.
Pour s’inscrire :
http://toulouse.catholique.
fr/Objectif-Bonne-Nouvelle-
OBN2019

17h - Concert offrande musicale 
chœur Cathédrale, Cathédrale 
Saint Etienne

Jeu 17.

Ven 18.

Dim 20.

Dim 27.

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


