
 Le retour annuel de la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens fin janvier nous rappelle le devoir de réaliser la prière de Jésus 
juste avant sa passion (Jean, 17, 22-23): « Que tous soient Un comme Toi 
et Moi, Père, nous sommes Un, pour que le monde croie ». 
Cela veut dire très clairement que la  division des chrétiens est un 
obstacle majeur à la mission de l’Eglise et un scandale qui est contraire à 
l’intention très clairement exprimée de son fondateur. 
C’est en effet dans les années 1910 en terres de mission qu’anglicans, 
catholiques et réformés se trouvant en concurrence malencontreuse 
dans l’annonce de la foi, prennent vivement conscience de l’anormalité 
insoutenable de ces divisions au contact de ceux à qui ils portaient 
l’unique Evangile du Christ. 
Depuis plus d’un siècle, avec aussi l’impulsion heureuse du concile 
Vatican II, des institutions et initiatives ont fait grandement progresser la 
marche vers l’unité doctrinale : Groupe des Dombes, conseil œcuménique 
des Eglises, accords doctrinaux (surtout celui de 1999 entre réformés 
et catholiques sur la justification par la foi, auxquels se sont associés 
d’autres églises, anglicane et issues de la réforme protestante). 
Il convient d’insister particulièrement sur l’accord de 1999 au sujet de la 
justification par la foi. 
C’est en effet sur ce point doctrinal essentiel que repose la controverse 
théologique entre Luther et ses interlocuteurs catholiques au 16°siècle. 
Choqué par les pratiques catholiques de l’époque qui mêlaient par 
trop l’argent à ce qui ressemblait fort à l’achat du salut (question des 
indulgences, recueil de fonds pour financer la construction de la basilique 
saint Pierre à Rome) Luther insiste sur la gratuité absolue du salut reçu 
par la foi et non par les œuvres humaines et encore moins par quelque 
apport financier (sola fide : par la foi seule).

l’édito février 2020



se former
Ce qui sauve l’homme, c’est la foi mise en Jésus Sauveur, et même 
au fond, la foi de Jésus sur la Croix en son Père « qui pouvait le sauver de 
la mort » et qui a, de fait, abouti à Sa Résurrection. 
Il a fallu près de cinq siècles, sur ce point théologique essentiel, pour que 
catholiques, luthériens et réformés se mettent enfin d’accord. Le salut est 
gratuit, donné par la foi. Les œuvres manifestent l’accueil de ce salut de 
la part de l’homme mais sont elles-mêmes le fruit de la grâce de Dieu. Il 
est aussi admis que sur ce point des expressions diverses de la même foi 
soient acceptables selon les traditions théologiques.
Les Eglises orthodoxes sont en ce moment en souffrance devant la 
décision du Patriarche œcuménique  Bartholoméos de Constantinople 
de reconnaître l’autocéphalie (indépendance ecclésiale canonique) de 
l’Eglise orthodoxe Ukrainienne qui dépendait jusque-là du Patriarcat de 
Moscou. Les conséquences en sont douloureuses pour les communautés 
orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale et même pour les 
autres Eglises de l’Orthodoxie. Nous pouvons porter dans la prière ces 
frères dans la foi.
Les communautés évangéliques, dans une proportion notable (70% 
d’entre elles en France), ont constitué un conseil national qui est en 
relation de travail soutenu avec une instance particulière du service 
national de l’unité des chrétiens de la conférence épiscopale française.
Il est essentiel que le peuple chrétien connaissent ces avancées et  
soutienne de sa prière et de son ardent désir ces efforts de responsables 
et de spécialistes. Sinon le progrès réalisé sera de peu d’efficacité.

Abbé Jean-Jacques Rouchi
Prêtre référent de ND La Dalbade



se former

40 couples se sont réunis à la chapelle Ste Anne samedi 29 novembre 
pour répondre à l’appel du Pape François : « J’invite désormais les couples 
à la mission : ils sont souvent les mieux placés pour annoncer Jésus-
Christ aux autres familles ». Déjà aux 1ères heures du christianisme, Paul 
trouva auprès du couple Priscille et Aquila une richesse complémentaire 
dans la mission. Aujourd’hui, plus que jamais, nous voulons en couple 
accompagner nos prêtres pour annoncer Jésus Sauveur.
Au programme de la matinée, une prédication d’Axel et Maud Lauriot 
Prevost sur les fondements : En quoi l’Esprit et l’Eglise appellent 
aujourd’hui les couples à la mission ? Pourquoi peut-on parler d’un 
appel missionnaire singulier du couple marié ? Savons-nous que le fait 
d’évangéliser ensemble est un puissant levier de joie et de communion 
entre nous deux ?
La messe rallume le feu de notre mariage puisque l’Eucharistie y est reçue 
simultanément en couple afin de nous rappeler que notre communion 
conjugale, notre « une-seule-chair » prend sa source, se nourrit, est 
renouvelée, consacrée en Jésus Christ.
Avec Axel et Maud, nous nous sommes ensuite demandé, concrètement 
Comment discerner son appel missionnaire de couple ? Comment 
préparer son témoignage missionnaire de couple ? 

« Ce fût une grâce de relire à deux les signes de Dieu dans notre vie » 
se réjouissent François et Laure. « Cette journée marquera un pas dans 
notre vie de couple chrétien » nous confient Antoine et Isabelle.
La journée s’achève avec une prière des frères particulière, d’une intensité 
palpable : chaque couple se place au milieu de 2 autres couples pour 
leur confier ses désirs, ses joies, ses freins, ses fardeaux et demander 
leur prière.
Pendant ce temps, dans le presbytère courent 50 enfants encadrés par 
des guides et scouts de choc permettant aux parents d’être totalement 
disponibles, merci à eux !

Cet article vous a interpellé ? Vous ressentez le désir de vous engager en 
couple, de relire votre « histoire sainte » ? 
Contactez-nous ! 

etienneetmargueritemarie.arlet@gmail.com / 06 81 91 52 47 

Retour sur la journée des couples missionnaires



prier

Le 26 février, nous entrerons dans le Carême, durant lequel nous 
sommes appelés à nous tourner vers Dieu, à changer nos habitudes, à 
nous convertir.
Jésus, poussé dans le désert par l’Esprit, a également vécu cette période 
de 40 jours : il y a vaincu le mal par sa résurrection.  
Le temps de carême s’apparente à une marche dans le désert, terre 
d’exode. Le marcheur, comme le chercheur de Dieu, affronte la solitude 
et se confronte au dénuement qui le laisse sans défense. Les repères 
extérieurs s’estompent, les structures sécurisantes s’évanouissent : 
l’homme se retrouve face à lui-même 
et face à Dieu.
Nous sommes nous aussi invités à 
préparer nos cœurs à cette conversion 
en prenant un temps de pause et de 
réflexion sous le regard de Dieu et 
vous proposons de nous retrouver :

Dimanche 15 mars  de 9h30 à 17h,
à l’école Saint Stanislas,

sur le thème 
« Le désert, un lieu de croissance »

Cette retraite d’une journée 
s’adresse à tous : des bébés qui 
seront accueillis et pris en charge, 
aux plus âgés de la paroisse. Enfants, 
collégiens, lycéens, étudiants, jeunes pros, couples, célibataires, familles, 
retraités: un programme adapté sera proposé à chacun, avec des temps 
d’enseignement, de partages en groupe, des temps personnels et de 
prière. 
Pour que nous puissions continuer d’être témoins de la Joie de l’Evangile, 
pour faire de ce Carême un temps de renaissance, plongeons ensemble 
dans le mystère du Christ et inscrivons-nous sur le site de la paroisse, 
www.paroissescathedraletoulouse.fr, rubrique Prier /retraite carême.
Vous pouvez adresser vos questions à 
retraitecareme@paroissescathedraletoulouse.com ou au 06.30.02.79.15.

    

Retraite de carême

Retraite de Carême

Dimanche 15 mars 2020
de 9h30 à 17h

Ecole Saint Stanislas 
22, rue des fleurs -Toulouse

Le désert, un lieu de croissance 



prier
Retour sur la procession de ND  la Daurade

Samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019 derniers, la basilique Notre 
Dame la Daurade désormais rénovée, a été officiellement inaugurée à 
l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception. 
Une procession aux flambeaux, au départ de l’église Saint-Pierre des 
Chartreux, a eu lieu le samedi 7 au soir et a réuni un grand nombre 
de chrétiens de Toulouse, clergés séculiers et réguliers, paroissiens des 
paroisses cathédrale mais aussi représentants de la paroisse étudiante 
et des mouvements scouts. A travers la présence de jeunes chrétiens 

d’Orient qui ont entonné à plusieurs 
reprises des cantiques en langue arabe, 
nous avons pu ainsi confier à Notre Dame 
La Daurade nos frères martyrisés de Syrie 
et d’Irak et plus largement du monde. 
La cérémonie s’est poursuivie dans la 
basilique Notre Dame la Daurade par 
une veillée de prières et de témoignages 
ponctuée par des chants en l’honneur de 
la Vierge Marie magnifiquement interprétés 
par différents chœurs de Toulouse.

Marie Garrot



Le Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) est un mouvement 
convivial de rencontres et de partage. 
Des rencontres s’unissent avec le soutien de la Parole de Dieu autour 
d’un thème .
Le thème de cette année: « Choisis la vie ».
Des prophètes se sont levés au long des siècles et aujourd’hui pour nous 
donner la main. 
Comment répondons-nous aux appels que Dieu nous lance 
aujourd’hui ? 
Comment cela s’organise?
Un groupe des 4 paroisses se réunit au presbytère de Saint-Aubin, 45 
rue Riquet une fois par mois en dehors des vacances scolaires pour 
partager la parole de Dieu de maniere convivial.
Rejoignez-nous ou invitez des personnes à rejoindre notre groupe.
Nous serons tres heureux de vous accueillir.
Les prochaines rencontres : 6 février et 13 mars.
Contact : Madeleine Claverie au 05.61.63.74.86

prier

MCR - Mouvement Chrétien des Retraités

Entendre le cri des migrants :

 
 «  Prions pour que le cri de tant de mi-
grants victimes de trafics criminels soit 
entendu et pris en compte : ils sont nos 
frères et sœurs en humanité. »

Intentions de prière du Pape François pour ce mois 
de Février
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« Ta nuit sera lumière de midi »
Tel est le thème du dimanche de la santé qui sera célébré dans toutes 
les paroisses des diocèses de France le dimanche 9 février 2020.
Pourquoi  le « dimanche de la santé » et non pas le « dimanche des 
malades » ? Aujourd’hui, l’appellation « Pastorale  la Santé » exprime  
très bien la réalité de ce qui est vécu. En effet, la santé et la maladie 
concernent tout le monde aux différentes étapes de notre vie ; les au-
môniers dans les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite, les 
Ehpads, sans oublier le service évangélique des malades dans les pa-
roisses et la pastorale des personnes handicapées, sont une présence 
d’Eglise qui écoute, accueille, et se rend proche de la souffrance et de la 
fragilité des personnes, non seulement des malades, mais aussi du per-
sonnel soignant (médecins, infirmières, aides-soignants), des familles. 
Ainsi, petit à petit, peuvent se créer des  réseaux, des transversalités 
entre les aumôneries et les paroisses pour une meilleure attention pas-
torale aux personnes.
Aujourd’hui, le monde de la santé est en pleine mutation. Les impératifs 
économiques mettent la pression sur les soignants ; la durée d’hospi-
talisation est plus courte, se développe de plus en plus l’hospitalisation 
à domicile ; on voit aussi monter l’importance « des proches aidants », 
souvent des membres de la famille ; l’allongement de la durée de la vie 
et le grand âge provoque dans les Ehpads un afflux de personnes très 
vulnérables. 
Toutes ces réalités nouvelles représentent un véritable défi pour la pas-
torale de la santé : comment assurer une présence d’Eglise ? Comment 
mettre en place de nouvelles équipes pastorales pour répondre à ces 
besoins nouveaux ? Dans certains diocèses, des équipes mobiles d’au-
môneries se mettent en place pour accompagner les personnes dans le 
parcours de soin. Il devient nécessaire que les différentes aumôneries 
collaborent étroitement pour le plus grand bien de la mission. C’est donc 
une belle opportunité de faire voir, dans la mise en œuvre de la célébra-
tion, ce qui se vit dans le monde de la santé ; il est très important de 
donner à tous une place dans la célébration : les malades, les personnes 
âgées, mais aussi les médecins, les infirmières, les proches, les familles 
et d’autres professionnels de la santé (pharmaciens, kiné…). 
Je vous souhaite un très beau dimanche de la santé, pleins de fruits mis-
sionnaires et  de fécondité apostolique.

    P. Jean-Marie Miquel
 délégué diocésain de la pastorale de la santé.

Dimanche de la santé : 9 février



embraser le monde
Retour sur la mission de rue
14 décembre, 10h30 : un drôle de cortège s’élance depuis la chapelle 
Sainte-Anne. Une vingtaine de paroissiens de tous âges, qui se répartissent 
deux par deux dans le quartier : c’est le premier épisode des missions de 
rue mensuelles, qui vont avoir lieu dans nos différents clochers.

Nous sommes allés à la rencontre des passants. Nous étions nombreux à 
y aller la peur au ventre. 
«Est-ce que je vais bien être accueilli ?» A cette question, le Seigneur a 
répondu par la providence de très belles rencontres. 
Un de nos binômes discute avec « Youri, 50 ans, qui nous dit qu’il y a 
longtemps qu’il se pose la question de faire le pas vers le baptême et 
que c’est peut-être le moment. Nous prions tous les trois, sur les allées 
François Verdier ».  Un autre binôme raconte : « un homme nous a partagé 
les difficultés de son divorce. 
Puis, nous lui avons proposé de prier avec lui ; ce qu’il a accepté et ce 
que nous avons fait. Il est reparti très touché, avec une invitation pour le 
parcours Alpha. » Une autre missionnaire se rappelle : « J’ai été touchée 
par les rencontres avec des croyants d’autres religions, spécialement ce 
jeune père musulman et son fils, et par la courte prière finale que nous leur 
avons proposée et qu’ils ont accepté simplement, qui m’a autant émue 
qu’eux-mêmes l’étaient ! » 
En effet, la mission est tout autant un bienfait pour nous que pour 
ceux que nous rencontrons... « Cela a été vraiment enrichissant pour 
moi », précise une missionnaire, « car j’ai eu le courage de témoigner ma 
propre expérience de la révélation de Dieu en mon cœur ». 

Alors osez !

Prochaine date de mission de rue : 
Le samedi 7 mars à Saint-Etienne de 9h à 12h30
Le samedi 25 avril à ND de la Dalbade de 9h à 12h30
Informations : evangelisation@paroissescathedraletoulouse.fr / 0632784498

L’équipe de la mission de rue
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The GOoD Festival : et si vous nous aidiez à le financer ?
The GOoD Festival, c’est un festival missionnaire autour de plusieurs 
églises de Toulouse : bien entendu nos 4 clochers et également 
l’Immaculée Conception, Saint-Sernin, la paroisse étudiante, Saint-
Nicolas, Saint-Jean-Baptiste, ND du Rosaire - dominicains ... 
C’est un temps pour aller à la rencontre des Toulousains qui n’ont jamais 
entendu parler de Jésus les 16 et 17 mai 2020 et annoncer de manière 
explicite la Foi au plus grand nombre.
Nos paroisses ouvriront leurs portes pour faire découvrir différemment 
nos églises ; nos paroissiens seront en sortie pour aller à la rencontre des 
Toulousains. Les différentes activités proposées permettront de faciliter 
la rencontre missionnaire et d’annoncer la Bonne Nouvelle. Une 
belle occasion d’être disciple-missionnaire et d’être témoins de la joie de 
l’Evangile !

«Dieu aime celui qui donne joyeusement.» (2 Co 9, 7)
Pour que ce festival missionnaire puisse toucher le plus grand nombre, 
nous lançons un crowdfunding (campagne de dons). 
Vos dons donnés avec tant de joie nous permettrons de communiquer 
sur ce festival missionnaire, de nous donner de la visibilité, d’offrir des 
médailles, bible en bref, carte de prière, etc., d’organiser un jeu de piste à 
travers les églises du centre-ville, de financer la formation des paroissiens 
de toutes les églises investies dans le festival ainsi que les activités 
missionnaires du samedi après-midi de Paroisses Cathédrale.
Pour participer, c’est simple : https://tinyurl.com/campagneTGF ou 
flashez ce code avec l’appareil photo de votre smartphone pour aller 
directement sur la page internet de la campagne.
 
Chaque don compte ! On a besoin de chacun d’entre vous. Et si certains 
d’entre vous ont le désir de servir The GOoD Festival dans l’une de nos 
4 églises, contactez-nous : thegoodfestival@gmail.com ....Merci!

Pôle Mission



Ça y est ! C’est parti ! Une vingtaine de personne se sont embarquées 
dans «la plus grande aventure». Ils ne savent pas exactement pourquoi, 
mais c’est justement ça, Alpha. 
Lâcher prise, écouter et être écouté, sans jugements. 
Il faut tout de même préciser que l’équipe Alpha a su mettre les petits 
plats dans les grands : en quelques heures mercredi 8 janvier, la salle 
Tarcisius n’avait plus rien à envier au restaurant de Michel Sarran. 
La décoration, la lumière, le couvert, le délicieux repas et surtout l’accueil 
ont su conquérir les invités. 
Il n’y a pas de mauvaises raisons de revenir à Alpha d’une semaine à 
l’autre, mais qui sait, à la quatrième, la septième ou la dixième soirée, ou 
encore au WE du mois de mars, le Christ s’invitera dans les cœurs des 
uns et des autres, car ils ont laissé la porte ouverte le temps d’un dîner... 

Avec les serviteurs, les fraternités qui prient pendant les soirées et les 
témoignages entendus, un vent de mission souffle sur Toulouse en ce 
début d’année.
Le premier parcours est donc lancé, mais d’autres suivront dès l’année 
prochaine. En serez-vous ?
 
      Geoffroy Dehaye

Retrouvez plus d’informations sur le site :
www.paroissescathedraletoulouse.com 

rubrique se former /adultes / parcours alpha

embraser le monde

Retour sur le début du parcours Alpha



vivre dans nos paroisses

Cathédrale Saint-Etienne
Du lundi au samedi : 8h à ND de Pitié
Samedi (messe anticipée): 18h 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 Zobler
Jeudi : 18h - 19h Abbé d’Artigue
Vendredi : 16h-17h30 Père Papin jésuite
accueil, dialogue, 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
Cyprien de Saint Victor le 1/02
Anne Fréjond le 2/02

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

Baptêmes          "Ils vont devenir enfants de Dieu."

Cathédrale Saint-Etienne
Maurice Prin le 6/01)
Andrée Calvet le 7/0
Jean Raymond le 13/01
Anne Montagut le 14/01
Christian Rossoni le 17/01
Marie-Joëlle Buscail le 27/01

Obsèques           "Accueille-les, Seigneur, dans la joie de ton Royaume."
ND de La Dalbade
Simone Conduché le 9/01

ND de La Dalbade
Clarence et Léandre Navarro le 9/02
Henri Arquier le 16/02

ND La Daurade
Louise Soucramanien le 9/02

Saint Aubin
Gaston Broliron le 16/02



Nos accueils


