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En cette fin d’année avec les membres de l’EAP nous nous sommes dit 
que notre paroisse avait besoin de trois choses: Relire, Prendre soin, 
Célébrer, nous l’avons fait pendant ce mois de juin communautairement 
mais je voudrais aussi vous inviter à le vivre personnellement.

Relire
... pour ne pas passer à côté des signes que le Seigneur nous fait, des 
signes qui ne sont que rarement de feu et de tremblement mais plutôt de 
brise légère. 
Si nous nous retournons sur notre année afin de relire ce qui s’est pas-
sé ces 10 derniers mois nous risquons de ne prêter attention qu’à ces 
60 jours de confinement et oublier le reste, parce que ce temps fut si 
particulier que nous avons tous un peu de mal à en sortir, qu’il laisse 
des traces en nous et pourtant je vous invite à laisser la lumière du Saint 
Esprit éclairer toute cette année, chacun des événements vécus, des 
rencontres, des prières, des déceptions, de nos failles, des joies qui ont 
émaillées ces jours, laisser remonter à votre mémoire ces souvenirs et 
vous demander :. Comment ai-je vécu cet événement? (surprise, désarroi, sentiment 
d’isolement, appel à ménager des temps de lecture, de prière, d’appro-
fondissement de la Parole…) . Qu’ai-je découvert, comment ai-je grandi, qu’est ce qui fut beau et 

signe de Dieu ? . Quelles difficultés ai-je rencontrées dans ce temps ? 



. Qu’est-ce qui s’est cassé, en quoi me suis-je détaché de Dieu et des 
autres ?. De cela, que faut-il soigner, arroser pour que ça pousse ? . Comment avancer ensemble et avec le Seigneur ? 

Car le Seigneur nous guide à travers les évènements si nous savons l’y 
reconnaître.

Prendre soin
... pour exercer ce ministère de consolation, de compassion à la ma-
nière de Jésus. D’abord et avant tout laisser le Seigneur prendre 
soin de nous, lui présenter nos blessures, nos failles se lais-
ser guérir ; puis prendre soin les uns des autres en étant atten-
tif aux plus isolés, aux plus éloignés, aux plus abimés de nos frères.
Et nous rappeler que la mission la plus efficace, l’annonce de l’Evangile 
la plus crédible, le témoignage le plus lumineux c’est notre vie de charité.

Célébrer
... les bienfaits de Dieu, joie de tous nous retrouver ce 28 juin dans cha-
cune de nos paroisses pour cette messe de fin d’année, y invite ceux que 
nous avons un peu perdu de vue ces dernières semaines, les encourager 
et après avoir ensemble rendu grâce, perdre du temps sur nos parvis pour 
discuter autour d’un verre avant de nous égailler pour les vacances d’été.

Abbé Simon d’Artigue
Curé de Paroisses Cathédrale



Aumônerie

Nous, 41 lycéens, 15 animateurs et le Père Grégoire, notre aumônier, avons
vécu une année autour du thème 

« Découvre qui tu es, deviens ce que tu es ! ». 
Ce thème a été décliné de deux façons : en « frat » autour des quatre 
vertus cardinales et en « plénière » sur des thèmes nécessitant la venue 
d’intervenants extérieurs pour des topos ou des témoignages.
Nos jeunes ont ainsi pu s’ouvrir sur la valeur d’une vie, la chasteté, la liberté : 
est-ce faire ce que je veux, pourquoi transmettre la foi ou en quoi notre 
Eglise est un véhicule de la Foi. 
Comme pour nous tous, cette année a aussi été marquée par le confinement 
pour l’aumônerie des lycéens.
Les réunions de frat ont donc eu lieu via « zoom » et de nombreuses vidéos 
ont été transmises quotidiennement pendant le carême : « la collecte qui 
connecte » du père Josselin ou « cathoflix ».
Nous avons pu nous retrouver pour une messe de fin d’année. Une belle 
occasion de remercier les terminales qui partent vers la paroisse étudiante, 
d’accueillir 10 élèves de 3 ème et des les inviter à nous rejoindre l’année 
prochaine.
Nous rendons grâce au Seigneur pour cette riche année, pour tous les 
intervenants, pour les animateurs et surtout pour nos jeunes, particulièrement 
pour nos deux lycéennes qui se préparent au baptême et pour les dix qui ont 
reçu le sacrement de confirmation Dimanche 14 juin.

Save the date !
 Mardi 15 Septembre à 19h30 soirée portes ouvertes pour tous les lycéens.

Aumônerie des lycéens



Aumônerie

Du 9 au 16 février, nous sommes partis à plus de cent jeunes lycéens, à Taizé, 
avec le diocèse de Toulouse. Taizé est un petit village au-dessus de Lyon où vit 
une communauté de frères.
Chaque semaine, ils accueillent des jeunes de toute l’Europe. La vie à Taizé est 
rythmée par des prières que l’on partage  avec les frères : prière du matin, celle 
du Midi et celle du soir. Entre les prières, on participe à des temps de réflexion 
biblique suivis de temps de partage sur les textes évoqués (baptême de Jésus, 
guérison, Passion du Christ…). Dans le cadre de la vie communautaire, on 
effectue tous des services (vaisselle, cuisine, ménage…). 
Cette semaine est très forte car l’on rencontre beaucoup de jeunes de toute 
l’Europe. 
Les prières sont très apaisantes car les chants de la communauté de Taizé 
sont calmes et amènent à une prière intérieure profonde. De plus, après 
chaque prière du soir il y a une veillée durant laquelle on peut rester si on le 
souhaite pour se confesser ou prier. Chaque vendredi soir, la veillée est autour 
de la croix du Christ pour y déposer nos fardeaux. Chaque samedi soir, la 
résurrection de Jésus est fêtée avec les lumières. Ainsi chaque week-end, les 
jeunes peuvent revivre le tridium pascal. C’est très beau !

Arnaud GARRIGUES

La route 2 de Haute-Garonne, Via Tolosa, a le plaisir de vous informer que les 
inscriptions pour son édition 2020 seront ouvertes à compter du mercredi 27 
mai, à partir de 10 heures.
Traditionnellement, notre route avait lieu début juillet. Cette année, face aux 
incertitudes sanitaires actuelles, nous avons décidé, pour le bien de tous, de 
décaler le pélé au mois d’août.
Le précamp aura ainsi lieu les 17 et 18 août tandis que le camp à proprement 
parler avec les collégiens débutera le 19 août à Fabas (31) pour se terminer le 
23 août à St Bertrand de Comminges (31).
Toutefois, le bon déroulement du camp au mois d’août sera conditionné par :
- les éventuelles mesures gouvernementales qui seront prises quant à l’orga-
nisation des camps de vacances accueillant des mineurs ;
- la présence suffisante de bénévoles et animateurs nous avons un grand be-
soin de bénévoles ; n’hésitez pas à vous manifester auprès de nous si vous 
êtes volontaires, pour n’importe quelle tâche !

Père Grégoire Zobler
Inscriptions : www.pele-vtt.fr

Taizé avec les lycéens : une semaine à vivre ! 

Pélé VTT

http://www.pele-vtt.fr


Mission

Entre décembre et mars, 
la paroisse a vécu des 
matinées mensuelles de 
missions dans la rue, à 
la cathédrale, St Aubin 
et ND La Daurade. Dès 
le 23 mai, quelques-
uns d’entre nous sont 
repartis à la rencontre 
des Toulousains, pour 
témoigner d’une présence 
chrétienne dans ce temps 
difficile.
Que retenir de ces missions ? 
L’authenticité des rencontres vécues. En quelques minutes, des liens 
forts peuvent se tisser entre passants et missionnaires, se concluant 
parfois par une prière. Loin d’un prosélytisme mal accueilli, ces 
rencontres permettent d’aller au contact d’un monde dont les croyances 
sont parfois très éloignées du christianisme, mais où la soif spirituelle 
est présente. Partager notre foi avec des mots simples nous évangélise 
nous-mêmes. Nous prenons conscience du caractère tellement singulier 
de cette foi chrétienne qui nous habite.
L’année prochaine, nous aurons à cœur de poursuivre l’élan 
missionnaire dans notre paroisse. Alors que la crise sanitaire chamboule 
les vies, les gens ont besoin d’une oreille attentive et d’une parole de 
vérité de la part des chrétiens. Chacun, avec nos talents, nous aurons 
quelque chose à apporter pour rendre Dieu présent dans ce monde !

L’équipe mission de rue
evangelisation@paroissescathedraletoulouse.fr

Retour sur les missions de rue

mailto:evangelisation@paroissescathedraletoulouse.fr


Mission

Sur notre ensemble paroissial, elles 
sont 16 pour l’instant, avec des 
visages très divers : jeunes pros, 
couples, catéchistes, séminaristes, 
retraités, voisins, et aussi âges et 
états de vie mélangés ! Chacune 
est unique et belle !
Comme dans les premières 
communautés chrétiennes, elles 
se retrouvent fidèlement pour se 

mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, prier, se porter les uns les autres 
comme des frères et sœurs, vivre des temps fraternels, servir ensemble 
dans la Paroisse.
Et ce temps si particulier du confinement fut un révélateur concret de 
l’importance, de la force et de la beauté de ce lien en Christ !
A travers tout cela, elles vous témoignent de la joie profonde qui en 
découle.
« Je suis émerveillée de notre frat. Nos réunions m’ont nourrie et permis 
de constater que des personnalités très différentes pouvaient se sentir 
frères et sœurs grâce à des échanges sur la lecture approfondie de 
l’Evangile. »
« La frat grandit en profondeur et en vérité des échanges, et moi avec !!
En ce temps de confinement, j’ai été soutenue aussi par notre amitié 
croissante, nos discussions et nos prières qui ont gagné en découverte 
des richesses intérieures de chacun. »
« Tous les samedis nous avons bidouillé une rencontre téléphonique à 
9 entre whatsapp et téléphone . Nous ne nous voyons pas mais nous 
arrivons très bien à faire la lectio divina et sommes très heureux de nos 
rendez vous hebdomadaires . P. n’y arrive pas alors je l’appelle après, 
nous lisons l’Evangile et je lui partage ce que nous avons vécu. De plus 
chaque jour quelqu’un l’appelle. Cette fraternité nous enrichit tous. »

Patrick et Patricia de Chefdebien 
fraternitemissionnaire@paroissescathedraletoulouse.fr

plus d’infos sur le site ici 

Les fraternités missionnaires : un cadeau pour témoi-
gner de la joie de l’Evangile !

mailto:fraternitemissionnaire@paroissescathedraletoulouse.fr 
http://paroissescathedraletoulouse.fr/fraternites-missionnaires/


Mission
1er parcours Alpha à la Paroisse Cathédrale

En janvier, nous avons eu la joie de 
démarrer un parcours Alpha classique 
sur l’ensemble paroissial Saint-Etienne.
Une vingtaine d’invités ont répondu 
OUI à notre proposition. Ils étaient 
conviés à une série de 10 rencontres 
hebdomadaires autour d’un repas 
( merci aux super cuisinières Marie- 
Laure, Sabine et Marie! ) suivies d’un 
exposé puis d’un temps d’échange 
pour faire découvrir la foi chrétienne.

Les thèmes abordés ont été  « Qui est Jésus ? » , « Comment Dieu nous 
guide-t-il ? », « Pourquoi et comment prier ? » « Comment savoir si j’ai la 
foi ? » « Comment résister au mal ». 
Ces thèmes étaient présentés soit sous forme de films soit grâce à de 
touchants témoignages de paroissiens  ( merci à Raphaël, Samuel, Denis, 
Marie-Laure, Rima, Alexandra et Père Simon).
Des petites tables étaient organisées autour de deux paroissiens, les 
hôtes, pour installer une atmosphère de confiance et d’amitié afin que 
chaque invité puisse se sentir libre de s’exprimer ( merci à nos hôtes de 
table, François, Christiane, François-Xavier, Isabelle, Véronique, Claude 
et Marie-Françoise).
En mars nous avons pu vivre le cœur du parcours Alpha : le WE à Boulaur. 
Le Père Grégoire et Antoine nous ont parlé de l’Esprit Saint et nous avons 
pu vivre un temps de prière fraternelle avec la prière des frères. 
Ce WE nous a tous fait grandir en fraternité.
Malheureusement, la crise du Covid est arrivée , le parcours a été 
interrompu et nous ne nous sommes pas revus. Ce fut une vraie déception. 
Pendant le temps du confinement, la prière a continué à accompagner 
les invités, les hôtes de table sont restés en contact avec eux mais cela 
restait insuffisant. 
Enfin, nous avons pu reprendre les rencontres le 10 juin, quelle joie de 
se retrouver !
Le parcours touche à sa fin mais nous espérons que certains continueront 
leur chemin vers le christ et que nous, paroissiens, veillerons à les 



Mission
accompagner. 
Voici quelques extraits de très beaux témoignages de nos invités :

« On vient comme on est, avec nos convictions, nos doutes et nos 
questions. Chacun, avec ses expériences et ses sensibilités, partage et 
témoigne en groupe ou en tête à tête suivant les occasions souvent sur 
des sujets profonds et touchants (…) Ce parcours permet de renouer avec 
la catéchèse souvent laisser enfant et de trouver des réponses qui nous 
tiennent à coeur d’une manière ludique et conviviale. Il montre également 
l’importance et la présence d’une communauté et de l’entraide qu’elle 
apporte, que seule la participation à la messe ne permet de voir.»

 Kotaro 

« A partir de vidéos mais surtout de témoignages souvent poignants, 
nous avons échangé et la parole de chacun m’a beaucoup enrichie en 
m’ouvrant des voies de réflexion et une vision parfois tout à fait nouvelle 
sur certains sujets (…) Le mercredi soir est devenu un moment fort de la 
semaine dont je me faisais une joie. » 

Laurence

« Le parcours alpha m’a intéressée parce qu’il s’adresse à des laïcs 
en recherche de spiritualité. J’avais besoin de m’appuyer sur leur 
cheminement, leurs doutes ou leur vécu de croyants (…)
Autour de notre table, des jeunes, des quadras ou des quinquas, et des 
séniors. Diversité des métiers et des cultures. Je me sens bien dans ce 
groupe (…) puis la parole circule librement au sein de chaque table, on 
s’écoute, chacun peut exposer son point de vue.
Claude, Christiane et Isabelle nous accompagnent dans un esprit de 
tolérance. Elles accueillent la parole de chacun selon son vécu, avec ses 
rejets, ses attentes, et éclairent le fondement du message évangélique 
(…) J’étais habitée par beaucoup de doutes quand j’ai commencé. Au 
fil de nos échanges, j’ai pris conscience que les doutes brouillaient ma
compréhension sans la faire progresser. J’accepte maintenant de n’avoir 
pas de certitude, le mystère du Divin me dépasse (…) Je ne savais pas 
prier et plusieurs d’entre nous ont découvert avec joie les jalons de ce 
temps de recueillement proposés par une intervenante. »

Lyne

« Ce parcours a été pour moi très enrichissant. Confrontée à des états de 
vie et de foi différents, cela m’a permis d’avancer sur mon propre chemin 
spirituel. J’ai pu, grâce aux échanges, aux petits films projetés et aux très



Mission

beaux témoignages que nous avons eu, me poser des questions que je 
n’avais jamais pris le temps de me poser et pourtant essentielles
pour grandir dans ma foi. J’ai eu aussi des débuts de réponse, des pistes 
de réflexion mais la route est encore longue… et très belle ! »

« J’ai énormément apprécié la retraite organisée à l’Abbaye de Boulaur. 
Je l’ai vécue comme un temps fort avec des conférences passionnantes 
et le moment partagé dans la chapelle m’a beaucoup touchée »

Laurence

« Temps fort de partage aussi dans la chapelle où la beauté des chants 
portait la prière intime de chacun à l’Esprit Saint » 

Lyne

Tous ont remercié Hortense, Geoffroy et toute l’équipe pour l’organisation 
et l’accueil !
L’année prochaine nous espérons pouvoir lancer 1 ou 2 nouveaux 
parcours.

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe des serviteurs !

Marie Gorrias
Contact : alpha@paroissescathedraletoulouse.fr

ou sur la page du site 

mailto:alpha@paroissescathedraletoulouse.f
http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/fraternite/alpha-couple/alpha/


Prière
La prière nous rassemble
Le pôle prière n’est pas un groupe de paroissiens... 
mais l’axe qui devrait «polariser» toutes nos 
«œuvres».
Votre humble serviteur y veille, en priant lui-même 
et participant à tel ou tel temps de prière proposé 
en notre ensemble paroissial : veillées de prières 
à l’Esprit-Saint, accompagnement du parcours 
Alpha par les fraternités, adoration du Saint-
Sacrement de l’autel.
Si importants pour notre vie de prière, les deux «temps forts» des retraites
de carême et de Pentecôte ont été dynamités en ce printemps 2020 par 
un machin violent qui les a précipités aux «confins»... du désert!... Merci 
aux équipes qui portaient ces projets retoqués par un virus pour le moins
dérangeant qui nous a renvoyés dans nos buts...mais aussi à notre fin
véritable : notre faim et notre soif de Celui qui ne cesse de mendier notre
amour... sous l’apparence du pain et du vin.
Vécue en famille, en fraternité ou en solitude, la période confinée n’aura
laissé personne indemne... Louange, adoration, demande, intercession,
action de grâce, la prière est la respiration de notre vie d’enfants du Père
qui nous met au diapason de l’Esprit. Il faut bien sûr y consacrer des 
«temps forts»; pour se le rappeler... mais c’est d’abord dans l’attention 
toute attentive aux choses ordinaires et aux êtres (tous extraordinaires!...) 
que le Seigneur veut nous rendre fécond. On se rebelle parfois contre la 
matière, source de tant de «problèmes» (pour rester poli…) et de «virus»... 
mais point de fécondité sans elle (!...) et pas de Sacrements sans la 
matière...
Quand nos quatre paroisses revivent enfin la joie des assemblées 
eucharistiques, puisse l’Esprit faire nôtre la prière sacerdotale de Jésus …
Rien que ça!... Je vous prie de la relire (Jn 17) et la relire encore... en notant 
le verset 20: « Je ne prie par pour eux seulement, mais pour ceux-là aussi 
qui, grâce à leur parole, croiront en moi ». 
Nous pouvons donc compter sur Sa prière pour devenir témoins crédibles 
de l’Evangile!
Vivre notre réel quotidien sous le regard de Dieu en veillant à nos paroles
et nos gestes, tel est le souhait, voire le programme, du « pôle » prière qui
vous remercie de votre prière. Venez nous rejoindre !!!

Vincent Guermonprez



Famille

En juin 2019, nous avons eu la grande joie de dire un nouveau OUI au 
Père Simon quand ce dernier nous a demandé de servir en tant que 
coordinateurs du Pôle Famille. Le Pôle mariage existait mais sans coor-
dinateur. Nous avons prié, réfléchi et sommes arrivés à la conclusion que 
le Pôle mariage était trop restrictif et éloigné des réalités de notre en-
semble paroissial Cathédrale. Et voilà, le Pôle Famille ! Comme c’est un 
nouveau Pôle, nous avons d’abord voulu prendre au moins six mois pour
prier, écouter, observer et rencontrer ce qui existe sur la Paroisse. 
Mais aussi, faire le lien avec le diocèse en étant un relais d’informations 
ou encore de besoins. 
Le Pôle Famille est transversal car les problématiques liées à la famille se 
retrouvent un peu partout. D’abord avec les responsables de la prépara-
tion au mariage, Marie-Solange et Yves de Perthuis, et Emmanuel et Fa-
bienne Pineau, responsables du parcours Tandem, nous avons réfléchi 
à des propositions pour les jeunes couples mariés : « Qu’est-ce que la 
paroisse propose aux personnes qui viennent demander un sacrement 
pour continuer à grandir dans l’Amour du Christ ? Comment le leur pro-
poser ? ». Nous nous sommes tournés vers Raphael et Sophie Giraud, 
coordinateurs du Pôle Baptême, pour inviter tous ces couples à un dé-
jeuner après la messe du Baptême du Seigneur, et, ainsi, leur exposer les 
diverses propositions de la Paroisse. 
Puis, dans la continuité de prendre soin des couples plus anciens, et, 
de les ouvrir à une nouvelle dimension, une journée de formation pour 
être des couples missionnaires a été proposée grâce à Etienne et Mar-
guerite-Marie Arlet, Adélaïde et Antoine d’Hérouville, Claire et Guillaume 
Deprey, et, avec le soutien de Maud et Alex Lauriot Prevost. 
Enfin, dans le but de prendre soin des enfants dans les familles, nous 
avons proposé avec le Pôle Catéchisme, et sa coordinatrice Christelle 
Busnardo, un carnet pour vivre l’Avent ainsi que des lectures de contes 
de Noël.
Notre souhait est de continuer à travailler avec les autres Pôles. Prendre 
soin des familles et leur donner les vitamines nécessaires pour grandir 
dans l’Amour du Christ pour que celui-ci se répande et qu’ils mettent le 
feu au Monde !

Alix et Antoine Delahaye

Un pôle dynamique et missionnaire



Charité

Le pôle charité comprend plusieurs services tournés 
vers les personnes isolées et malades les personnes 
en situation de précarité ( repas Tarcisius, l’ordre de 
Malte ) les personnes qui souhaitent rencontrer des 
gens et se tourner vers les autres, mais aussi la mis-

sion chrétien d’orient, et l’hospitalité diocésaine (Lourdes).
« J étais malade et vous m’avez visité » .
L’équipe du SEM constituée de personnes qui vont soit visiter les per-
sonnes à leur domicile soit des personnes qui assurent une présence 
chrétienne dans les maison de retraite ( Dr Marie, la résidence la Colom-
bette, résidence du Quai de Tounis et les Jardins d’Arcadie ) a vécu une 
belle année au sein de la paroisse.
Riches de rencontres et de temps forts avec les paroissiens les plus iso-
lés tout au long de l’année. Et plus particulierement pendant le confine 
ment où un élan de bénévoles nous a rejoint afin d’aider les plus isolés.
Ainsi pendant le confinement nous n’avons pas pu visiter les malades 
mais le pôle charité a pris toute son importance et toute sa valeur au 
niveau de notre mission auprès des personnes seules, et malades.
Au début du confinement, nous avons organisé une chaine d’appels té-
léphoniques, chacun de nous avions une liste de personnes connues 
ou inconnues à contacter minimum deux fois par semaine. Le lien est 
donc bien resté. Ces personnes appréciaient et attendaient souvent nos 
appels avec impatience. Nous avons apporté notre amitié , notre écoute 
les aidant à sortir de leur tristesse et leur sollitude. Quel moment fort de 
pouvoir les aider, les reconforter, gagner leur confiance, le écouter, les 
rassurer (souvent) et pouvoir prier avec eux.
Témoignage de Béatrice « le contact avec M était très dense avec des
expériences de Foi sur quelqu’un que je ne connaissais pas, qui s’est
livré progressivement . Il me tarde de le connaître aprés les barrières du
COVID» .
Chacun de nous, nous les portons tous dans nos prières et dans nos
cœurs .

Dominique de Larauze
Contact : Valérie de Lanjamet tel : 06.12.53.23.79

secretariat@paroissescathedraletoulouse.fr ou laurepinon@gmail.com

Le service évangélique des malades

mailto:secretariat@paroissescathedraletoulouse.fr ou laurepinon@gmail.com


Prions pour que les familles d’aujourd’hui soient ac-
compagnées avec amour, respect et conseil.

Parole de pape
Prions pour nos familles

Avec les mots du Pape François et de notre archevêque le Cardinal 
André Vingt-Trois, nous prions :

Cœur Sacré de Jésus, Source de tout Amour, 
nous plaçons devant Toi nos familles, 
éprouvées ou heureuses, 
avec leur beauté et leurs blessures. 

Apprends-nous à nous garder les uns les autres dans l’Amour, à avoir soin 
de chacun, 
spécialement des enfants, des personnes âgées, de celles qui sont plus 
fragiles et qui souvent sont dans la périphérie de notre cœur. 

Apprends-nous à avoir soin l’un de l’autre dans la famille : 
pour les époux, de se garder réciproquement, pour les parents, de prendre 
soin des enfants, et pour les enfants, avec le temps, de devenir aussi les 
gardiens des parents. 

Que nous soyons les gardiens des dons de Dieu ! 
Accorde-nous Seigneur, de rendre devant le monde le témoignage d’une 
vie ordinaire assumée dans l’Amour, portée dans l’Amour, et fécondée par 
l’Amour. 

Donne-nous de mettre toute notre expérience familiale sous le sceau de 
l’Evangile, pour manifester que vraiment, 
tel que Dieu nous l’a montré, l’amour est indéfectible et perpétuel comme 
Son Alliance. 
         Amen. 



Bonnes vacances à tous !
et retrouvez nous sur www.paroissescathedraletouse.fr

Le secrétariat de Saint-Étienne sera ouvert du 1er juillet au 1er 
septembre le mardi 17h à 19h.

http://www.paroissescathedraletouse.fr

