
 A nous d’être témoins de la joie de l’Evangile » 
« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui 
sera une grande joie pour tout le peuple » Lc 2,10. 
La joie.
la joie discrète.
La joie intérieure.
La joie commence à Bethléem
La joie sourde paisible de la crèche
La joie rayonne lumineuse de la mangeoire
La joie jaillit puissante du cœur de ce petit enfant, et puis elle se répand, 
irrésistiblement, dans le cœur de Marie, de Joseph, des mages, des 
apôtres, dans le cœur de tous ceux qui s’approchent de l’enfant Dieu, 
dans le cœur de tous ceux qui se laissent enseigner par Jésus, dans le 
cœur de tous ceux qui accueillent sa Parole, cette joie, la joie de l’Evangile 
continue de gagner les cœurs, les vôtres !
C’est mon vœux pour cette année : que la joie de l’Evangile prenne 
toute la place dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos couples, dans 
vos familles, que cette joie vous transforme radicalement, dut elle vous 
bouleverser, vous convertir. 
Un vœu unique qui se décline en 10 souhaits :

Je vous souhaite d’avoir foi dans la puissance de Jésus Christ à réaliser 
cette joie, concrètement, pas une joie éthérée, pas une joie planante, une 
joie incarnée, une joie bien réelle, une joie quotidienne. 

Je vous souhaite de ne pas laisser le doute ronger la joie.
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se former

Je vous souhaite de voir cette joie, de la voir de vos yeux, de la discerner 
dans les plus petites choses, d’y être attentif et chaque soir de les 
coucher sur le papier, de compiler 2 ou 3 de ces joies, pour qu’à la fin de 
la semaine, du mois, de l’année, vous cueillez un bouquet de joies.

Je vous souhaite non seulement de voir cette joie mais de trouver ce qui 
vous donne la joie, de trouver la racine de cette joie, pour la cultiver avec 
soin et patience, lui donner une place réelle, grandissante dans votre vie, 
et ne pas laisser les adventices l’étouffer. 

Je vous souhaite de ne pas vous laisser voler cette joie par le plus habile 
des voleurs de joie : le malin vêtu des atours de l’inquiétude, du stress et 
des soucis.

Je vous souhaite de rendre grâce pour cette joie, ces petites joies, ces 
grandes joies, de remercier Dieu bien entendu, mais aussi celui, celle qui 
s’en fait le porteur, le canal, l’artisan, il est pour vous un don de Dieu, 
n’oubliez jamais de lui dire merci.

Je vous souhaite de gouter à cette joie paradoxale, cette joie étrange, 
cette joie que ni la tempête, ni l’épreuve, ni la maladie, rien ne saurait 
vous ravir.

Je vous souhaite de lire (ou relire) cette si belle exhortation du pape 
Francois « La joie de l’Evangile » où il nous livre tant de pistes de 
conversion à la joie. 

Je vous souhaite d’avoir l’audace de partager cette joie à vos frères. 

Alors, je le souhaite, nous serons témoins de la joie de l’Evangile. 

Abbé Simon d’Artigue
Curé de Paroisses Cathédrale
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Depuis 1995, un chœur grégorien, sous la direction d’un chef de chœur 
spécialisé, anime une fois par mois la messe dominicale à Notre Dame 
de La Dalbade. 
Le chant grégorien, propre à la liturgie catholique, est très ancien et a 
bénéficié de l’appui de plusieurs papes, en particulier de Grégoire le 
Grand au VIIe siècle. Depuis cinquante ans, tous les Souverains Pontifes, 
Paul VI, Jean Paul II, Benoît XVI, François se sont exprimés en faveur du 
chant grégorien en se référant aux conclusions du concile Vatican II et 
notamment « L’Église reconnaît dans le chant grégorien le chant propre 
de la liturgie romaine ; c’est donc lui qui, dans les actions liturgiques, 
toutes choses égales d’ailleurs, doit occuper la première place »   (art. 
116) et encore, « Le trésor de la musique sacrée sera conservé et cultivé 
avec « la plus grande sollicitude. (art.114) »  
De leur côté de nombreux musiciens comme Olivier Messiaen grand 
compositeur et organiste français, ont demandé notamment aux 
responsables de l’église de maintenir ou de rétablir le chant grégorien 
dans la liturgie, lors d’un congrès en 1985. 
Le grégorien fait l’objet d’un enseignement au Conservatoire de 
Paris depuis 1985. De même, le Conservatoire de Toulouse dispense 
cet enseignement pour sa valeur culturelle, historique, artistique et 
pédagogique.
Grâce au livret « Chant grégorien » et aux feuilles de traduction, mis à la 
disposition des fidèles de l’église Notre Dame de la Dalbade, 
les dimanches où le chœur grégorien chante, la participation de 
l’assemblée est possible et même très active, et même les plus jeunes 
paroissiens sont heureux de chanter cette superbe musique 
A la cathédrale, une fois par mois des chanteurs du chœur grégorien de 
l’institut des arts et musiques sacrées de l’ICT viennent animer la messe. 
Et s’il est un lieu où ce chant doit perdurer, c’est bien dans l’ensemble 
paroissial de la Cathédrale.

Le chant grégorien



prier

13 janvier, Baptême du Seigneur. Nous avons pris l’habitude, à la 
Paroisses Cathédrale, d’inviter les parents ayant fait baptiser leurs 
enfants dans l’année pour une messe où toute l’assemblée dominicale 
revoit avec joie ces familles. 
Cette année, nous nous sommes dits « Plus on est de fous, plus on rit ! ». 
Nous avons donc demandé à Sophie et Raphael Giraud, coordinateurs 
du Pôle Baptême, si nous pouvions élargir l’invitation. 
Antoine et moi, avec Marie-Solange et Yves de Perthuis, ainsi que tous 
les accompagnateurs à la préparation au mariage, nous avons la joie de 
retrouver tous les couples qui se sont préparés au mariage en 2019 sur 
le doyenné Centre-ville ! 
Avec les parents de baptisés et les jeunes couples nous nous retrouvons 
pour se réjouir ensemble des beautés que Jésus a fait dans nos vies, 
pour partager les difficultés, pour rire des nouvelles découvertes que 
mariage et nouvelles petites vies nous réservent chaque jour. La vie est 
belle en famille ! 
Et parce que c’est la famille c’est sacré, nous rencontrons des paroissiens 
nous proposant des outils pour grandir dans l’Amour du Christ ; 
Parcours Alpha, Alpha couple, Fraternités Missionnaires, Tandem nous 
sont expliqués lors d’un déjeuner partagé où chacun a apporté de quoi 
embellir et remplir les assiettes.  

    Alix Delahaye

Messe du 12 janvier 2020



partager
Assemblées paroissiales
Chaque année autour du mois de Janvier nous nous retrouvons dans 
nos quatre paroisses pour faire un bilan de mi-année, partager sur 
ce que nous avons vécu, la manière dont nous déclinons la troisième 
partie de notre vision paroissiale : 
« A nous d’être témoins de la joie de l’Evangile », les actions 
missionnaires que nous avons déjà mises en œuvre à l’invitation du pape 
et de notre évêque, tout ce qui fait la vie de nos communautés…
Cette année je vous propose de profiter de ces assemblées paroissiales 
pour renouveler les membres des équipes paroissiales (EP) qui animent 
la vie de nos communautés, ils sont 5 ou 6 chrétiens qui s’engagent 
à votre service pendant deux ans. Je 
souhaite que nous les renouvelions par 
moitié tous les ans afin d’assurer une 
continuité dans cette équipe. Jusqu’à 
maintenant ce sont les membres de l’EP 
qui me proposaient les noms de leurs 
successeurs que j’appelais ensuite; 
cette année je souhaiterai que lors de 
l’assemblée chaque paroissien présent 
propose le nom d’une personne qui pourrait rejoindre l’EP, après 
dépouillement j’appellerai 2 ou 3 nouveaux chrétiens en étant attentif à 
l’équilibre de l’équipe. Vous pouvez d’ores et déjà prier et réfléchir à celui 
ou celle qui selon vous pourra remplir au mieux cette belle mission. 
Ces assemblées paroissiales sont un temps important de notre 
vie communautaire, chaque année de belles idées y sont échangées, 
elles donnent lieu à de nouvelles initiatives, à des ajustements, à 
des découvertes et des rencontres, elles participent à rendre nos 
communautés plus accueillantes et plus missionnaires.
Voici les dates de ces assemblées :

Cathédrale saint Etienne - Mercredi 15 janvier 20h, Chapelle Ste Anne 
Notre Dame de la Dalbade - Dimanche 19 janvier à l’issue de la messe 
Notre Dame la Daurade - Dimanche 26 janvier à l’issue de la messe
Saint Aubin - Dimanche 2 février à l’issue de la messe. 

Abbé Simon d’Artigue



 Le 1 er décembre, un très grand nombre 
de paroissiens étaient présents à Notre 
Dame de la Dalbade pour dire « Au 
revoir » aux Servantes de l’Eucharistie. 
En effet, les quatre dernières Sœurs, 
Sr Andrée, Sr Marielle, Sr Maryse et 
Sr Marie Lou auront quitté la ville rose 
lorsque vous lirez ces lignes.

Pourtant leurs racines étaient dans ce quartier et surtout dans cette 
église puisque la congrégation est née le jour de la Pentecôte 1857 
dans la Chapelle du Mont Carmel. Des textes faisant mémoire de cet 
évènement sont apposés à droite et à gauche de l’autel avec la photo 
de la fondatrice Mère Guibret (1828-1900). Depuis 1871, la maison-mère 
de la congrégation se situait en face de l’église au 31 rue de la Dalbade.
Depuis 1857, la congrégation avait essaimé hors de France, en Pologne, 
Belgique, Amérique Latine, Hongrie, Angleterre et dans l’Océan Indien à 
La Réunion et sur l’Ile Maurice. 

Sur le quartier de la Dalbade au XIXème siècle, les sœurs ont été 
responsables du catéchisme paroissial, elles étaient au service des prêtres 
et attentives aux malades et aux 
pauvres du quartier. Plus tard, l’une 
fut secrétaire de Mgr Saliège puis de 
Mgr Garrone. Elles étaient engagées 
dans le catéchisme à La Dalbade, St 
Aubin et à Lardenne. Ces dernières 
années, on pouvait rencontrer 
les servantes de l’Eucharistie à la 
chorale de la paroisse, à la sacristie, 
aux archives au SEM, en visiteuses 
de cliniques dans l’animation d’une 
équipe du MCR…

partager

Départ des Servantes de l’Eucharistie
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A la suite de Mère Guibret, la mission des Servantes de l’Eucharistie 
repose sur 3 axes :
- L’action de grâce par le don de l’Eucharistie
- L’Adoration intérieure perpétuelle
- L’Intercession pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur.

Ce 1er Décembre, l’église de ND de 
La Dalbade était pleine pour cette 
messe d’action de grâce présidée 
par Mgr Le Gall et concélébrée par 
le Père d’Artigues, le Père Rouchi, le 
Père Miquel, le Père Papin, le Père 
Pierre et le Père Woimbée avec la 
présence de nombreuses commu-
nautés religieuses toulousaines, des 

membres de l’Ordre de Malte, qui ont longtemps été accueillis par les 
Sœurs dans l’Hôtel de la Mammye et par Mme Delmond représentant 
Monsieur le Maire de Toulouse.
A la suite de messe un apéritif a réuni tous les paroissiens, puis une cin-
quantaine se sont rassemblés autour des Servantes de l’Eucharistie pour 
un déjeuner convivial.
A partir de ce printemps les Servantes de l’Eucharistie seront heureuses 
de vous accueillir lors d’un passage à Lourdes (51 rue de Bagnères – 
65100 Lourdes)

La servante de l’Eucharistie ne vit plus de sa vraie vie, de la vie de sa      
vocation, si son adoration n’est pas perpétuelle. Adorer en esprit et 
en vérité, tout mon être est là.
Mes sœurs, l’adoration perpétuelle est pour la vie de votre âme ce 
que les battements du cœur sont pour celle du corps…. Prenez la 
Ste Vierge pour modèle de votre adoration intérieure, priez-la d’adorer 
avec vous et en vous.
Tous les jours, la servante de l’Eucharistie reçoit le feu divin par la 
sainte communion. Il lui dit : porte moi dans les cœurs glacés, je suis 
la vie. Porte moi dans les âmes qui l’ont perdue, je leur communiquerai 
ma vie. Tu verras les merveilles et la puissance de l’Eucharistie.
   



embraser le monde

Quoi de neuf à l’EAP
Une équipe de 9 chrétiens émanant de nos 4 paroisses ont dit oui à un 
engagement sur 3 années pour être au service de l’ensemble paroissial en 
collaborant à l’exercice de la charge pastorale de notre curé.  
Ensemble nous formons un petit corps qui apprend à se comprendre et 
à s’écouter. En répondant favorablement à l’appel du Père Simon, nous 
partageons l’expérience de prière, afin d’en recueillir des fruits pour 
discerner et guider nos actions.
Depuis la rentrée, plusieurs membres de l’EAP ont eu la joie de participer 
avec d’autres paroissiens au congrès mission sur Paris. Envoyés ensemble 
pour être à l’écoute de bonnes pratiques, d’expériences missionnaires 
réussies, de partages avec des paroissiens venus de la France entière, 
nous sommes revenus enthousiastes et vivifiés ; mais également 
conscients de devoir faire des choix d’orientations pour notre ensemble 
paroissial. Durant ce premier trimestre, nous avons laissé raisonner au 
travers d’échanges et d’un travail collaboratif, quels avaient été les fruits 
récoltés dans ce congrès et affiné nos besoins plus spécifiques pour notre 
territoire paroissial.
Et ces fruits sont très beaux, comme par exemple : Faire attention à sa 
vie spirituelle et vivre davantage un chemin de croissance personnelle, 
ou bien le besoin de fraternité en étant co-équipier dans la mission, mais 
aussi prier davantage l’Esprit Saint, ou également, soigner le dialogue 
prêtres-laïcs pour mener la mission ensemble.
Notre mission nous donne l’occasion de prendre le temps de prière et 
de réflexion nécessaire, afin que nous puissions donner une réalité à ces 
besoins exprimés.
Nous nous réjouissons de la vitalité de nos 4 paroisses, qui œuvrent au 
travers des fraternités missionnaires, des 30 idées missionnaires, du 
parcours alpha et du Good festival à diffuser largement ce message de 
notre vision : « A nous d’être témoins de la joie de l’Evangile » 

L’équipe EAP ainsi que JB de Lauzane
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Les Epiphanies
Immédiatement après la 
solennité de la Nativité 
du Seigneur, celle de 
l’Epiphanie, en enrichit le 
sens.
Selon le dictionnaire, ce mot 
signifie « compréhension 
soudaine de l’essence 
ou signification soudaine 
de quelque chose ». Cela 
suppose, avant cette 
« illumination » une 

recherche préalable enfin couronnée de succès. C’est cela que vivent les 
mages - rien dans le texte ne nous dit qu’ils ne sont que trois, ce qui nous 
invite à nous glisser parmi eux pour reconnaître notre sauveur en l’enfant 
de la crèche. 
Venus d’Orient, ces savants chercheurs de Dieu, ont connaissance de 
l’oracle de Balaam, fils de Béor (livre des Nombres, chapître 24 verset 17) 
qui annonçait le lever d’un « astre » issu de Jacob.
Ils mirent donc en œuvre les ressources de leurs connaissances pour 
devenir ces «marcheurs à l’étoile » et se laisser conduire à Bethléem. Leur 
venue dans la cité de David rejoint ainsi la prophétie d’Isaïe (60, 5-7) et le 
psaume 72, 10 : « Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande » les 
chameaux de Madian et d’Epha t’envahiront », qui étend le salut à toutes 
les nations, comme veut le signifier Matthieu (2,1-12.)
Les mages ont vécu l’illumination qui les guidés jusqu’au Sauveur de 
monde. Leur expérience nous appelle à reconnaître un aspect essentiel 
de notre foi, constitutif de notre baptême et de notre confirmation. Ils 
font de nous des missionnaires de la foi. Nous ne sommes pas envoyés 
seuls. C’est pourquoi nous sommes invités à rejoindre une fraternité 
missionnaire de nos paroisses cathédrale. Il en existe déjà 19. Nous 
pouvons aussi en créer une avec d’autre paroissiens. Cela nous permettra 
de vivre en vérité notre propre Epiphanie de baptisés conscients de notre 
responsabilité dans l’annonce de la foi.

Père Jean-Jacques Rouchi



Notre Basilique de la Daurade, magnifiquement restaurée, retrouve sa 
place dans l’ensemble paroissial et dans la ville de Toulouse.
Nous avons été surpris en voyant cette affluence de Toulousains aux 
offices des 7 et 8 décembre et aux visites des après-midi.
Dans la joie nous rendons grâce pour cela.
Nous avons le souci de faire connaitre au plus grand nombre, non 
seulement la beauté, l’architecture de la Basilique, son agencement mais 

aussi le culte marial qui se perpétue 
depuis des siècles dans ce lieu.
« Les Dimanches de la Daurade » ont 
pour objectif d’accueillir des visiteurs, 
de proposer des conférences par des 
spécialistes qui auront à cœur de nous 
faire découvrir un des aspects de la 
Basilique et la dimension spirituelle du 
lieu.
Dès le 19 janvier, le père Jean-
Jacques Rouchi, professeur émérite de 
l’université catholique de Toulouse nous 
présentera « la vie de la Vierge (peintures 
de Joseph Roques), commentaires 
bibliques et iconographiques ».
Le 9 février, René Souriac, professeur 
honoraire des universités (histoire), 
nous entretiendra de « Toulouse et la 
Vierge noire de la Daurade, une belle 

et longue histoire ».
Pour les dimanches des autres mois vous trouverez toutes les informations 
sur le site www.paroissescathedraletoulouse.fr
Nous souhaitons que ces conférences bénéficient au plus grand nombre. 
Osons inviter famille, voisins, amis, personnes éloignées de l’Eglise. 
Allons simplement aux périphéries, comme nous y invite le pape François, 
c’est encore une opportunité d’être missionnaires.

Brigitte Viguier
Equipe d’accueil de la Daurade
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Les dimanches de la Daurade 



vivre dans nos paroisses

Cathédrale Saint-Etienne
Du lundi au samedi : 8h à ND de Pitié
Samedi (messe anticipée) : 18h à Sainte-
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 Zobler)
Jeudi : 18h - 19h (Abbé d’Artigue)
Vendredi : 16h -17h30 (Père Papin s.j.)
accueil, dialogue, confession
(nef raymondine)
Samedi : 17h -18h (Abbé Jiang)

Se confesser

ND de La Dalbade
Mardi : 11h30 : résidence Les Jardins 
d’Arcadie (5, rue de La Dalbade)
Mercredi-jeudi-vendredi : 18h30
Dimanche : 10h30

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

Vie chrétienne

Cathédrale Saint-Etienne
Rose Fournier le 12/01 
Alix Coulon le 12/01

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

Baptêmes          "Ils vont devenir enfants de Dieu."

Cathédrale Saint-Etienne
Louis Uberti le 6/12
Marcelle Dupont le 20/12

Obsèques           "Accueille-les, Seigneur, dans la joie de ton Royaume."
ND de La Dalbade
François Majou de La Dubétrie le 17/12 
Hélène Petit le 17/12

Mariage Ce que Dieu va unir
Cathédrale Saint-Etienne
Pauline Bertrand et Sébastien Schoch le 4/01



l’agenda pour tous

Pour en savoir plus www.paroissescathedraletoulouse.fr

9h-12h30 - Mission de rue, quartier 
de  St Aubin

15h - Messe à la Résidence du Dr 
Marie
20h - Assemblée paroissiale de Saint-
Etienne, chapelle Ste Anne

20h30 -  Ecole des disciples « 
l’histoire de la messe » avec l’Abbé 
Simon d’Artigue, salle Tarcisius 

11h30 - Assemblée paroissiale de la 
Dalbade après la messe de 10h30

Sam.11

Mer.15

Jeu. 16

Dim. 19

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

12h -  Assemblée paroissiale de la 
Daurade après la messe de 11h

18h -  Messe de Saint Thomas 
d’Aquin aux Jacobins

Jeu. 23

Dim. 26

Mar. 28

Nos accueils

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 : 15h-17h
Mardi : 18h30 -19h30
Jeudi : 16h-18h

Abbé Simon d’Artigue, curé
peresimon@paroissescathedraletoulouse.fr


