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L’envoi des apôtres en mission
Le deuxième discours de Jésus en saint Matthieu (chap. 10) porte sur l’envoi 
en mission des Douze. Il commence après l’appel des premiers disciples 
dont les noms sont donnés. « Ces douze, Jésus les envoya en mission » (10, 
5). Ils ne sont pas appelés ici Apôtres, alors que ce mot signifie « envoyé », 
mais simplement disciples, ce qui montre bien que la mission suppose que 
l’on soit disciple, fidèle à l’enseignement de Jésus.
Cette mission n’est pas d’emblée universelle; elle commence par une 
proximité, comme celle que nous voulons avoir dans nos écoles, nos collèges 
et nos lycées : « Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes 
et n’entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis 
perdues de la maison d’Israël » (5-6). On ne peut pas prétendre partir pour une 
mission universelle si l’on n’est pas d’abord attentif à témoigner du Royaume 
auprès de soi, dans une proximité de vie. Il est souvent plus facile, et surtout 
moins risqué en fait, de s’enthousiasmer pour des causes lointaines que de 
faire attention à son prochain, dans sa famille, dans son milieu associatif 
et professionnel. Ceci n’enlève rien, au contraire, au zèle apostolique des 
missionnaires comme les Jésuites ou les Pères des Missions étrangères. Je 
suis allé en Inde, l’été de 2017, au Chapitre général des Sœurs des Missions 
étrangères de Toulouse, car elles sont implantées en Inde surtout, mais aussi 
à Madagascar, en France, à Hong-Kong, au Japon et en Argentine. 
Jésus envoie donc ses douze disciples en mission de proximité, non encore 
au-delà d’Israël, mais dans le concret de la vie de la petite Terre promise qu’il 
n’a cessé d’arpenter pendant sa vie publique : « Dans chaque ville ou village 
où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir » 
(10, 11). Ce qu’ils ont à porter, c’est la paix, en lien avec le bonjour sémite, 
que Jésus reprendra le soir de la Résurrection. Comment sommes-nous 
porteurs et transmetteurs de paix, de la paix de Jésus Christ ? Ce n’est pas 
une paix doucereuse et facile que nous annonçons, mais une paix appelée à 
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Se former

vaincre les oppositions ou contradictions : « Voici que je vous envoie comme 
des brebis au milieu des loups » (16). 
Suivre Jésus pour être vraiment son disciple veut dire aussi prendre un 
chemin où la croix sera présente d’une façon ou d’une autre. Nous n’avons 
pas à la craindre, mais à nous disposer à recevoir ce qui nous viendra de Dieu, 
attentifs à ceux qui ont besoin de nous tout près de nous, concrètement : 
« Celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de 
ces petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas 
sa récompense » (Mt 10, 42). « Nous l’aimons, disait le Cardinal Saliège en 
parlant de sainte Germaine de Pibrac, parce qu’elle a su mettre de grandes 
intentions en de petites choses ».

- Le Parcours Alpha : C’est une série de repas ouverts sur le monde. Il « 

+ fr. Robert Le Gall
Archevêque de Toulouse

281. Il y a une forme de prière qui nous 
stimule particulièrement au don de nous-
mêmes pour l’évangélisation et nous 
motive à chercher le bien des autres : 
c’est l’intercession. Regardons un instant 
l’être intérieur d’un grand évangélisateur 
comme saint Paul, pour comprendre 
comment était sa prière. Sa prière était 
remplie de personnes : « En tout temps 
dans toutes mes prières pour vous tous 
[…] car je vous porte dans mon cœur » 
(Ph 1, 4.7). Nous découvrons alors que 
la prière d’intercession ne nous éloigne 
pas de la véritable contemplation, car la 
contemplation qui se fait sans les autres 
est un mensonge.
282. Cette attitude se transforme aussi en 
remerciement à Dieu pour les autres : 

Paroles de Pape ( Evangelii Gaudium 281-282 )
« Et d’abord je remercie mon Dieu par 
Jésus Christ à votre sujet à tous » (Rm 1, 
8). C’est un remerciement constant : 
« Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre 
sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été 
accordée dans le Christ Jésus » (1 Co 1, 4) 
; « Je rends grâce à Dieu chaque fois que 
je fais mémoire de vous » (Ph 1, 3). Ce n’est 
pas un regard incrédule, négatif et privé 
d’espérance, mais bien un regard spirituel, 
de foi profonde, qui reconnaît ce que Dieu 
même fait en eux. En même temps, c’est 
la gratitude qui vient d’un cœur vraiment 
attentif aux autres. De cette manière, 
quand un évangélisateur sort de sa prière, 
son cœur est devenu plus généreux, il s’est 
libéré de l’isolement et il désire faire le bien 
et partager la vie avec les autres.



Se former

Vous êtes jeunes mariés ( moins de 5 ans de 
mariage ) ? Vous souhaitez prendre du temps 
pour votre couple ? 
Tandem est fait pour vous !
Une équipe Tandem c’est :
• 5 jeunes couples, mariés ou non, qui veulent 
découvrir les richesses du dialogue en 
couple, en partageant leur propre expérience 

avec celle d’autres couples, et réfléchir sur la place de Dieu dans leur vie,
• Accompagnés par un couple chrétien un peu plus âgé, et ponctuellement 
par un prêtre chaque fois que le thème le justifie.
• 22 thèmes pour réfléchir, dialoguer, construire… Des thèmes pris dans la 
vie quotidienne : « l’écoute », « qui fait quoi », « amour, désir, tendresse» , 
« le pardon dans le couple », « on je tu nous », « la religion et moi », 
« être parents et couple », « la belle-famille », « Dieu dans ma vie », 
« l’argent, maitre ou serviteur », « chrétien et citoyen », « la souffrance »…
• Une rencontre par mois durant 2 ans. Chaque mois, vous préparez 
personnellement, puis en couple, le thème choisi. Nous nous retrouvons 
ensuite autour d’un repas pour échanger. Lors de cette rencontre, vous 
partagez et vous partagez vos points de vue et expériences avec les 
autres, dans un respect stricte de l’intimité de chacun.
Vous voulez en savoir plus ? Vous pouvez prendre contact avec le 
père Simon peresimon@paroissescathedraletoulouse.fr ou Fabienne et 
Emmanuel Pineau ef.pineau@neuf.fr ou au 06.42.87.57.97 qui pourront 
vous informer.

Fabienne & Emmanuel Pineau 

Les équipes Tandem pour nos jeunes couples



Prier
Les fraternités missionnaires
Les 18 fraternités missionnaires se retrouvent régulièrement dans nos 
paroisses, elles ont commencé à se réunir l’an passé et continuent leur 
chemin à la lumière de l’Evangile. Pendant cet avent 2019 vous pouvez 
en rejoindre une pour préparer vos coeurs à la venue du Sauveur. 
Mais au fait de quoi s’agit-il ? 
Une fraternité missionnaire c’est tout simple, c’est un groupe de baptisés 
( 4-8 personnes ) qui se réunit au moins une fois par mois pour partager 
sur l’évangile du dimanche, prier les uns pour les autres et partager un 
temps fraternel.
Ça ne demande aucune compétence, juste le désir de donner du temps 
au Seigneur pour se rapprocher de Lui.
Pour rendre nos fraternités plus missionnaires je vous propose cette 
année trois objectifs : 
- De vous tenir prêt à accueillir une personne qui souhaiterait rejoindre 
une fraternité, nous savons que tout groupe chrétien court le risque de 
devenir un groupe d’amis fermé sur lui même plus qu’un groupe de frères.
- D’inviter vous même une personne à rejoindre votre fraternité pour lui 
donner de faire l’expérience d’être accueillie quelque soit son chemin 
de foi et de partager la parole de Dieu; nous avons tous dans notre 
entourage une de ces personnes qui a pu s’éloigner de l’Eglise et qui ne 
se sent pas prête à retourner à la messe, ces fraternités sont un bon lieu 
pour se rapprocher du Christ par votre invitation 
- De participer à une initiative missionnaire cette année, vous pouvez 
pour cela vous inspirer du tract « 30 idées missionnaires » qui se trouve 
à l’entrée de nos églises. 
Si vous voulez en savoir plus ou vous inscrire à une de ces fraternités 
vous pouvez participer à la prochaine veillée à l’Esprit Saint qui aura lieu 
le jeudi 21 novembre à 20h à la Chapelle sainte Anne ou lors de la messe 
« Tous Ensemble » aux Jacobins le dimanche 17 novembre 10h30.
Vous pouvez aussi contacter directement Patricia et Patrick de 
Chefdebien qui coordonnent ce projet : 
fraternitemissionnaire@paroissescathedraletoulouse.fr

Abbé Simon d’Artigue



Partager
Abbé Mousse Papa
«Une bière » …  « 2 mousses »
Vous aimez la bière ? Sincèrement, moi, je préfère le vin, en revanche une 
mousse partagée avec de bons copains, des amis avec qui partager les 
mêmes aspirations, c’est « top ».
Cela existe : Abbé Mousse Papa.
Une rencontre qui permet une meilleure connaissance entre nous, entre « 
mecs » entre pères de famille et on laisse l’Esprit Saint agir en nous et entre 
nous lors de ce partage.
Ces apéros permettent à des gens invités ou extérieurs de revenir ou de 
découvrir la Foi autour d’une bonne bière. Super, non ?
A Toulouse certains vendredis à la Dalbade, « les mecs » participent à une 
messe courte et puis tous ensemble vont boire une bonne « mousse ». C’est 
un moment d’échanges, de détente, de connaissance mutuelle, j’oserais 
dire d’évangélisation.
L’idéal serait que nous arrivions à emmener d’autres copains, pour l’apéro 
au début puis l’Esprit Saint fera le nécessaire, surtout si nous lui demandons.
C’est aussi un moment qui permet à notre foi de mûrir ( je précise notre Foi, 
pas notre foie ).
D’autres expériences équivalentes existent notamment en Belgique :
les copains se retrouvent pendant une heure pour un apéro, puis un 
enseignement de 15 mm sur des sujets de « mec » à travers la Bible comme 
l’autorité du père, la loi etc… et 10 mm de prière.
C’est une autre façon d’exercer son évangélisation.
Comme vous le remarquez, une bonne bière peut rapporter gros !

Jacques Calvo - 0686860664



Servir
Retour sur la journée des serviteurs 
« Dieu vit que cela était bon » ; traduisez en langage Paroisses Cathédrale: 
« De-nis que cela était bon ». Oui qu’il était bon ce topo de Denis lors de 
la journée des serviteurs le 12 octobre dernier au Caousou. 
Topo qui nous a permis avec beaucoup d’humour de plonger dans 
l’historique et les particularités 
de chacune de nos paroisses. À 
l’image de toute cette journée. 
Des rires, enseignements, 
temps de prière ; l’Eucharistie; 
des jeux, temps de réflexion et 
de partage pour repartir avec 
des pistes concrètes afin de 
servir avec plus de justesse et 
plus d’amour. 
Mieux connaître les services 
de nos frères pour mieux nous 
aimer et mieux servir le Christ. 
Car c’est Lui qui est la tête nous enseignait le père Jean-Jacques. C’est 
Lui que chaque baptisé est appelé à suivre. C’est pour Lui que prêtres et 
laïcs collaborent étroitement, avec, chacun à sa place, la même dignité. 
Nous sommes tous appelés à la sainteté dans la gérance des choses 
temporelles. Et Dieu vise le contact avec chaque être humain; contact 
rendu possible par le ministre ordonné. Le prêtre reçoit un pouvoir sacré 
pour unifier Dieu et les hommes. 
C’est ainsi qu’en fin d’après-midi, les serviteurs réunis en pôles ; les pôles 
charité, jeunesse, prière, catéchuménat, baptême, formation, accueil, 
liturgie, mission, famille, funérailles, communication, et administration; 
ont reçu la bénédiction des pères Simon, Grégoire et Jean-Jacques afin 
d’être fortifiés et renouvelés dans leurs services. 
Cette bénédiction est venue clôturer la journée. Et juste avant nous 
avions échangé sur les pas concrets que nous pouvons faire pour mieux 
annoncer le Christ dans nos services. Écouter, se former, accueillir, 
témoigner, et surtout prier. 
« Prier avant de passer un coup de téléphone pour mon service » ;
« prier pour les enfants qui me sont confiés » ; « partager l’évangile du 
dimanche » ; « prier ou proposer de prier avec les personnes qui passent 
à la Daurade lorsque je fleuris ». Si nous l’avions oublié, « sans moi vous 
ne pouvez rien faire ».

Bénédicte de Kergommeaux



Servir

« Ce que chacun de vous a reçu comme don 
de la grâce, mettez-le au service des autres, 
comme de bons gérants de la grâce de Dieu 
sous toutes ses formes » (1 P 4,10)
En tant que paroissiens nous avons une 
chance incroyable d’avoir une paroisse 
à mille services. Mais que peut faire notre 

paroisse pour nous ? De quoi avons-nous besoin pour grandir ? Quels 
sont vos idées et vos envies pour votre paroisse ? Une paroisse nous 
aide à grandir pour rencontrer et aimer le Christ, pour annoncer et faire 
aimer le Christ ? Venez nous dire ce qui vous manquerait. Et pourquoi 
pas pour mener à bien un projet !
Oui parce que nous avons besoin de vous ! De façon ponctuelle ou 
régulière, offrez le temps que vous pouvez, et le talent que vous avez. 
Chacun peut trouver un engagement à sa mesure. Paroisses Cathédrale 
a besoin de chacun d’entre vous, de vos talents divers. Chacun a sa 
place! Nous avons besoin de vous qui avez un cœur doux pour aimer 
les enfants. Vous qui avez des mains d’artistes pour embellir notre site 
internet, nos églises ou encore nos tables de fêtes. Vous qui avez des 
oreilles grandes ouvertes pour écouter ceux qui souffrent. Vous qui savez 
compter, organiser et qui êtes si familiarisé au tableau excel pour tenir 
les comptes de la paroisse. Vous qui avez une voix douce comme le miel 
pour nous aider à animer nos temps de prières. 
Vous qui êtes une merveille de Dieu. Vous chez qui Dieu fait des merveilles. 
Ce sera une joie de vous rencontrer pour me dire où vous aimeriez 
aider, quels sont vos talents cachés ou révélés. Et ne croyez pas que le 
Seigneur ait mis en vous qu’un talent. Ne vous limitez pas puisque Son 
amour est infini !
Il y a mille façons d’aider. Mille façons de temps, de durée, de moments. 
Un peu, beaucoup, à la folie !
Nous avons besoin de tous et de chacun pour grandir ensemble dans 
l’Amour du christ. Pour annoncer la joie de l’Evangile. Pour servir Jésus 
en servant nos frères. 

Conctact : 
Alix Delahaye 
06 65 22 82 35 - accueil@paroissescathedraletoulouse.fr

Appel pour servir



Servir
Fruits du congrès mission
Le Congrès Mission est un rassemblement sur un week-end d’une 
multitude d’initiatives qui sont proposées en France au service de 
l’annonce « JESUS SAUVE ». Conférences, ateliers, veillées, il y en a 
pour tous les goûts. J’ai eu la chance de participer à la richesse de ce 
Congrès les 28 et 29 septembre dernier.
Voici deux exemples que je souhaite vous partager :
- Une conférence animée par un intervenant américain: en quoi les 
charismes sont au service de l’évangélisation ? Il est bon de se rappeler 
que le Seigneur nous équipe de talents pour le servir et l’annoncer. Les 
dons de l’Esprit Saint nous sont donnés gratuitement, ce sont des outils 
mis à notre disposition pour faire connaître Jésus. Invoquons l’Esprit 
Saint, s’en référer à la prière pour tout car Dieu seul peut tout. 
- Et un atelier sur comment discerner un projet missionnaire ? Comment 
savoir si l’idée vient de moi ou du Seigneur ? Si l’idée vient de moi, je 
vais connaître beaucoup de freins et d’obstacles dans mon projet. Si 
l’idée vient de Dieu alors tout devient facile, je demande dans la prière 
des bénévoles pour m’aider ? Ils vont pleuvoir. Mais comment savoir 
que l’idée que je porte dans le cœur vient de Dieu ? La prière nous aide 
à discerner.
Au retour de ce Congrès, je retiens une chose: toujours s’en remettre à la 
prière! Nous avons la chance d’avoir beaucoup de propositions sur notre 
ensemble paroissial Paroisses Cathédrale. Pour continuer dans notre 

élan missionnaire, continuons 
de prier à chaque début et fin 
de réunions, à chaque début 
de service, quelque soit nos 
services. Rendons grâce pour 
notre belle communauté en 
croissance qui a soif de faire 
découvrir l’immense joie de 
l’Evangile. 

Camille Lionel 



Embraser le monde
Une soirée pour son couple
Vous avez beaucoup aimé la soirée « À trois, c’est mieux » de l’année 
dernière et vous vous demandez quand aura lieu la prochaine ?
Vous avez été particulièrement déçu de ne pas pouvoir vivre cette soirée 
l’année dernière et vous vous demandez si l’occasion se représentera ?
Vous ne comprenez pas du tout la portée de ce message et vous vous 
demandez si cela vaut la peine de lire cet article jusqu’au bout ?
A vous tous, forcément identifié dans l’une de ces catégories, ne lâchez 
rien, ce message vous est destiné !
Venez vivre le match retour de la veillée « À trois, c’est mieux » où vous 
serez tous gagnants !
Le vendredi 29 novembre, l’abbé Simon d’Artigue vous donne ren-
dez-vous chapelle Ste Anne à 20h30 pour prendre du temps pour votre 
couple et vivre une soirée exceptionnelle !
Cette veillée vous donne l’occasion de prendre soin de votre couple sous 
le regard de Dieu.
Vous aurez à cœur de rencontrer Alex et Maud Lauriot-Prévost qui nous 
livreront un enseignement exceptionnel sur les richesses du sacrement 
du mariage.
Au cours de cette veillée, plusieurs temps forts vous seront proposés: 
apéritif, louange, enseignement, témoignage, partage, bénédiction.
Que vous soyez convaincu, curieux ou hésitant, venez faire ce cadeau à 
votre couple !
Des fiançailles jusqu’aux noces de chêne, vous avez besoin de prendre 
du temps pour votre couple. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour laisser le 
Christ habiter votre couple.
Réservez votre soirée du 29 novembre et diffusez largement autour de 
vous !
Nous vous attendons avec joie !

Antoine d’Hérouville



Embraser le monde
Journée diocésaine pour la Sauvegarde de la création
La journée mondiale de prière pour la création a été instaurée par le Pape 
François en 2015. Elle se déroule chaque 1er septembre, en union avec 
les communautés chrétiennes orthodoxes et protestantes.  
Ainsi à Toulouse le 1er septembre dernier, pour la deuxième année consé-
cutive, plus d’une centaine de personnes s’est rassemblée au séminaire 
St Cyprien afin de prier pour la sauvegarde de la Création.
Dans un esprit de louange, nous avons laissé résonner tout au long de la 
journée les paroles de Saint François, mais aussi réfléchi à des moyens 
d’action concrets.
La journée a commencé par une messe en plein air avec Monseigneur Le 
Gall où les fidèles étaient entourés de deux rangées d’arbres. Elle s’est 
poursuivie avec un déjeuner responsable. Une conférence a ensuite été 
donnée sur l’écologie intégrale par le fr. Gilles Danroc, nous rappelant 
l’importance de l’encyclique Laudato Si. Enfin, plusieurs ateliers ont fait 
un trait d’union entre cette journée de prière et notre quotidien :
- Prier pour la sauvegarde de la Création  
- Témoignage de vie  
- La place des animaux dans la Création
- Écologie et pauvreté
- Ateliers zéro déchets
- Éthique et économie
Je pense que les participants à cette journée sont repartis avec une 
double mission : apporter un souffle chrétien aux débats de nos contem-
porains sur l’écologie, et inversement, développer au sein de l’Eglise la 
conscience écologique, en paroles et en actes
Rendez-vous en septembre 2020 !

Violaine Finas



Vivre dans nos paroisses

Cathédrale Saint-Etienne
Du lundi au samedi : 8h à ND de Pitié
Samedi : 18h messe anticipée à Ste 
Anne
Dimanche : 11h liturgie pour les enfants

Saint-Aubin
Mardi-jeudi-vendredi : 9h
Dimanche : 9h30

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 ; accueil – dialogue – confession
(nef raymondine)
Samedi : 17h -18h Abbé Vincent Jiang

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

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
Victor Railhac le 2/11 
Anita Tuffigo Jolicoeur le 3/11
Léopold Warnier le 10/11
Thibault Denis le 24/11

ND de La Dalbade
Augustin Juvin le 3/11

Baptêmes          "Ils vont devenir enfants de Dieu."

Saint-Etienne
Geneviève Gardey de Soos le 3/10
Anthéa Montessinos le 5/10
Marc Rouanet le 10/10
Claude et René Jeay le 11/10
Luigi Panico le 24/10

Obsèques           "Accueille-les, Seigneur, dans la joie de ton Royaume."
ND de La Dalbade
Anne-Marie Lavergne le 10/10
Fernand Pailles le 15/10



Nos accueils

L’agenda pour tous

Pour en savoir plus www.paroissescathedraletoulouse.fr

14h30 - Mouvement Chrétien des 
Retraités, presbytère St Aubin, 45 
rue Riquet 

15h - Messe à la Résidence Clos 
des Carmes

20h30 - Ecole des disciples, Art et 
liturgie, avec Pierre-Marie Barthez, 
salle Tarcisius

10h30 - Messe unitaire pour les 4 
paroisses à l’église des Jacobins

15h - Messe à la Résidence Dr 
Marie

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

20h - Veillée à l’Esprit Saint, 
Chapelle Ste Anne

Jeu.7

Mer. 13

Jeu.14

Dim. 17

Mer. 20

Jeu. 21

17h - Messe à la Résidence Quai 
de Tounis

20h30 - Veillée de prière pour tous 
les couples de notre ensemble 
paroissial, Chapelle Ste Anne

9h30 à 16h30 - Journée de 
formation pour les couples avec 
comme invités Alex et Maud 
Lauriot-Prévost, fondateurs de 
la communion Priscille et Aquila, 
Chapelle Ste Anne
Pour s’inscrire, contactez  
Marguerite-Marie Arlet 
06 81 91 52 47

10h30 - Messe d’action de 
grâce avec la Communauté des 
Servantes de l’Eucharistie, ND de 
La Dalbade

Jeu. 28

Ven. 29

Sam.30

Dim.1er déc

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


