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« Et vous comment est ce que vous envisagez cette rentrée? »

En faisant le tour des écoles cette semaine, en partageant avec 
quelques paroissiens, en écoutant la radio, je sentais présentes 
quelques incertitudes voire de l’inquiétude et même une forme de 
crainte.  
Qui est-ce qui lève nos incertitudes? Qui est-ce qui apaise nos 
coeurs? Qui est-ce qui chasse la crainte? 
Le Christ, le Christ en toutes circonstances ! Invitez le Christ en 
ce début d’année, ne laissez pas les soucis et les craintes colo-
niser cette rentrée. Invitez-le Christ, faites lui une place dans vos 
cartables, dans vos emplois du temps, dans vos maisons, sur vos 
bureaux. Invitez-le afin qu’il colore cette année. 

C’est ce que nous ferons cette année en paroisse, inviter Jésus 
qui nous envoie « servir et embraser le monde » comme nous le 
disons dans notre vision pastorale. 
C’est la quatrième étape de notre projet paroissial, après l’accueil, 
la croissance dans l’amour, la mission, nous voulons servir et ainsi 
transformer, embraser le monde. 
Il ne s’agira certainement pas de faire de grandes choses, nous 
ne lancerons pas de nouveaux projets, nous n’envisagerons pas 
les choses en grand. Cette année nous voudrions simplement en-
raciner ce qui a été semé depuis quelques années : continuer à 
accueillir comme un frère celui qui se présente à la porte de nos 
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paroisses, continuer à grandir dans l’amour du Christ en nourris-
sant notre foi aux différentes propositions paroissiales, continuer à 
annoncer cet amour dont nous vivons, à travers le parcours alpha, 
la mission de rue, les fraternités missionnaires et cette année plus 
particulièrement le service. Trouver ce lieu où le Seigneur m’attend 
pour Le servir et servir mes frères « accorde nous de travailler à 
la venue de ton règne en accomplissant nos tâches temporelles » 
comme nous y invitait l’oraison de Saint Louis ce 25 août. 

Le service comme premier outil de ma conversion personnelle.
Le service comme moyen le plus sûr pour transformer, évangéliser 
le monde que nous habitons. 
Le service comme lieu privilégié pour prendre soin des uns des 
autres. 
Le service comme source de notre joie, joie de ressembler au 
Christ.
Le service comme signe visible et discret que je suis chrétien. 

Envisagez cette rentrée avec le Christ, il se rit de l’incertitude ou 
plutôt il en fait le lieu de son action pourvu que nous l’invitions à 
venir demeurer avec nous pour nous permettre de Le servir en ser-
vant nos frères. 



se former
L’école des disciples 2020/2021

« Apprends nous à prier »
Depuis cinq années nous proposons 
une catéchèse pour adultes : 
« L’école des disciples » après avoir 
étudié le Credo, les sacrements, la 
morale et les péchés capitaux, la li-
turgie et la messe, nous aborderons 
cette année 2020-2021 :  La Prière.

« Apprends nous à prier » c’est la question des disciples à Jésus et il faut 
bien avouer que c’est aussi une de nos questions fondamentales. Nous 
savons que sans vie intérieure, notre vie apostolique ne vaut rien, qu’elle 
ne peut porter aucun fruit. Nous sommes bien souvent démunis, tiraillés  
entre ce désir de prier et notre incapacité à savoir prier. 

Nous voudrions cette année vous permettre de découvrir ce trésor 
merveilleux de la prière en nous appuyant sur l’expérience séculaire 
et plurielle de la tradition catholique. En effet il existe plusieurs formes 
de prières que nous pouvons puiser sans cesse à cette source. Nous 
avons la chance à Toulouse de compter de nombreuses communautés 
religieuses qui portent plus particulièrement une forme de cette prière: 
l’oraison pour nos frères carmes, la lectio divina pour les bénédictins, la 
prière du chapelet dans la famille dominicaine, la louange, la liturgie des 
heures, l’adoration, la prière d’intercession... 
Nous nous retrouverons un jeudi par mois pour un enseignement d’une 
heure, 30 minutes de questions libres autour du thème et 30 autres mi-
nutes où nous expérimenterons la forme de prière présentée guidés en 
cela par celui qui nous aura enseignés. 

Première rencontre « Ecole des disciples »
 Jeudi 17 septembre à 20.30 

Chapelle Sainte Anne
 (15, rue Sainte Anne)

Abbé Simon d’Artigue



CATÉCHISME

ND de La Dalbade
• Inscription : 14/09 de 16h15 à 17h30, 28 rue de la Dalbade.
• Contact : Florence Elisabelar 06.19.85.76.41 - flo.eli@laposte.net
ND La Daurade
• Inscription : 15/09 à 16h15, presbytère, 1 place de la Daurade 
• Contact : Christelle Busnardo : 06.62.63.26.05 -
       catechisme@paroissescathedraletoulouse.fr
Saint-Aubin 
• Inscription : 7/09 et le 10/09 de 16h à 17h00 à l’église (ou après la 

messe de 9h30 le 04/10)
• Première rencontre : 17/09 de 16h15 à 17h15 au presbytère 
• Contact : Frédérique Laurent-Abrieux : 06.80.46.94.99 
      frederique.abrieux@numericable.fr
Saint-Etienne 
• Inscription : 05/09 et 12/09 à 17h, cour Sainte Anne 
• Première rencontre : 18/09 à 17h.
• Contact : Marion Duguet : 06.84.05.25.64 - marionduguet@yahoo.fr

Coordinatrice du pôle caté : Christelle Busnardo : 06.62.63.26.05 – 
catechisme@paroissescathedraletoulouse.fr

AUMONERIE COLLEGES ET LYCEES

• Collégiens :
Inscription : collegiens@paroissescathedraletoulouse.fr
Contact : Jean Baptiste Hartemann 07.82.16.31.55
• Lycéens :
Inscription : lyceens@paroissescathedraletoulouse.fr
Contact : Damien et Florence Garrigues : 06.50.75.02.9

A noter pour les collégiens et lycéens :
Portes ouvertes le 15/09 de 19h à 21h, cour Ste Anne.

Réunion d’information parents le 22/09 à 20h30 salle Tarcisius, 

site : http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/se-former/
aumonerie-colleges-et-lycees/

se former
Rentrée catéchisme et aumônerie
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Savourer les Actes des Apôtres
Avec le Père Henri Papin une fois par mois…

Les Actes des Apôtres sont le témoignage des premières communautés 
chrétiennes sur la vie des trente premières années de l’Eglise après la 
résurrection du Christ.

Notre Eglise est aujourd’hui interrogée plus que jamais. 

Dans les Actes, nous trouvons le souffle de l’Esprit qui a animé les Apôtres 
et les premiers chrétiens. C’est de ce même souffle dont nous avons 
besoin pour notre époque.

Cette manière de se nourrir de la Parole est une expérience que j’ai déjà 
réalisée avec nos paroisses, il y a quelques années. 
Je vous la propose à nouveau.
Les rencontres auront lieu le 2ème JEUDI de chaque mois, d’octobre 
2020 à mai 2021 : 8 octobre, 12 novembre, 10 décembre 2020.

Première rencontre « Savourer les Actes des Apôtres »
Jeudi 8 octobre 2020

De 15h à 16h
salle Saint Tarcissius

 (cour Sainte Anne, derrière la cathédrale)

Merci de vous munir du texte et de quoi écrire. 
A bientôt ! 
       Père Henri Papin, s.j. 



partager
Des nouveaux dans les pôles et à l’EAP
 Tous les trois ans, nous renouvelons les mandats de quelques uns des 
paroissiens qui s'engagent au sein de l'équipe d'animation paroissiale 
ou comme coordinateur de pôle. Cette année Jean Baptiste de 
Lauzanne, Marie Lasserre et Virginie Martial quittent l'EAP.
Ils sont remplacés par Isabelle Molinié et Matthieu de Kergommeaux.
Isabelle Maubrey quitte le pôle liturgie où Blandine Zobler lui succède; 
François Sandevoir rejoint une autre paroisse d'insertion; il laisse donc 
sa place à la coordination de la pastorale des jeunes à Jean Baptiste 
Hartemann tandis que Camille et Pierre Marie Langlois poursuivront ce 
que Samuel Lionel avait initié pour le pôle mission. 
Merci à vous pour tout ce que vous avez semé dans nos paroisses, 
votre engagement au service du Seigneur et de vos frères et ce que vous 
confiez à vos successeurs. 
Je confie à votre prière tous ceux qui, cette année, acceptent de s'enga-
ger à servir. Que ce service nous configure toujours plus à Jésus. 

Gérard Bancells, depuis plus de 20 ans organiste dans notre église, nous 
a quitté brutalement dans le courant du mois d’août, à l'âge de 52 ans. 
Facteur d'orgue réputé et recherché (Il avait été l'un des deux facteurs 
d'orgue choisis pour la dernière restauration complète de notre grand 
orgue classé, au début des années 2000 et il a notamment construit en-
tièrement l’excellent orgue de l’Institut catholique de Toulouse). Gérard, 
co-titulaire du grand orgue Puget avec Matthieu de Miguel, était très 
attaché à la paroisse. Il avait récemment remis en bon état de marche 
l’orgue de choeur et projetait, avec Matthieu d'interpréter dès la fin des 
travaux, des oeuvres religieuses impliquant ces deux instruments.
Discret, généreux et très engagé dès qu’il s’agissait d’assurer l'accord 
parfait de l’orgue avant une cérémonie ou un concert, ou bien d’effec-
tuer une réparation sur un jeu ou un clavier, il n'hésitait pas à passer des 
heures, souvent de nuit, pour permettre à notre grand orgue de déployer 
toute la puissance et la richesse de ses multiples possibilités.
Nous prierons le Père d’accueillir ce bon et fidèle serviteur de notre pa-
roisse dans l’immense cohorte des musiciens qui ont tant célébré par 
leur art la gloire de Dieu sur notre terre. 

La paroisse ND de La Dalbade est en deuil
Abbé Simon d’Artigue

Pierre Barthe, Dominique Beau et Matthieu de Miguel
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RandÔparoisse 2020
« Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple »
 
L’équipe de cette année 2020 vous propose de partir randonner 

le samedi 12 septembre, de 9h30 à 17h
pour se retrouver entre paroissiens de nos 4 différents clochers, et 
accueillir ses nouveaux paroissiens !
 
L’objectif n’est pas d’accomplir une prouesse physique, mais surtout 
de marcher ensemble, à notre rythme, dans un cadre agréable. Tout 
le monde peut donc se joindre à nous. Pour les enfants en poussette, 
privilégiez plutôt les portes-bébés. 
La randonnée prévue est non loin de Toulouse (1h), aux abords de 
Dourgne dans le Tarn. Il vous faudra prévoir un pique-nique pour la 
pause déjeuner. 
 
De beaux panoramas sur le Désert de St Ferréol, 
avec une messe en plein air, des rencontres, une 
journée « connectée » avec l’œuvre de Dieu, 
et déconnectée du numérique, à une heure de 
Toulouse … Alors convaincu ?

Nous comptons sur vous, célibataire, en famille, 
en couple, jeune et moins jeune, pour vivre cette 
belle journée !

Inscription :
Sébastien Rambaud 
tel : 0770603232 
mail : seb.rbd@gmail.com
Inscription en ligne:https://forms.
gle/4CZC5BByTni2pXqu5

Sébastien Rambaud 

http://seb.rbd@gmail.com
https://forms.gle/4CZC5BByTni2pXqu5   
https://forms.gle/4CZC5BByTni2pXqu5   
https://forms.gle/4CZC5BByTni2pXqu5   
https://forms.gle/4CZC5BByTni2pXqu5   
https://forms.gle/4CZC5BByTni2pXqu5   
https://forms.gle/4CZC5BByTni2pXqu5   
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Chers nouveaux arrivants, que vous veniez de changer de quartier ou 
de ville, nous sommes très heureux de vous accueillir dans l’ensemble 
Paroisses Cathédrale, et de nous enrichir de votre arrivée. 

C’est avec joie que nous vous convions à un dîner d’accueil 
le vendredi 2 Octobre à 20h30

à la salle Saint Tarcisius, derrière la cathédrale. 

Vous êtes tous les bienvenus, jeunes et moins jeunes, seuls ou en 
couples. N’apportez rien, une équipe de paroissiens s’occupe de tout. 
Et chers Paroissiens de St Aubin, de la Dalbade, de la Daurade, de St 
Etienne  soyons attentifs aux nouveaux arrivants de nos quartiers, de nos 
écoles et de notre travail. Invitez les nouveaux à se joindre à ce dîner. 
Nous voulons « bâtir une communauté toujours plus accueillante où 
chacun a sa place », et l’ensemble Paroisses Cathédrale c’est chacun 
d’entre nous !
Si vous souhaitez nous aider pour cette soirée, prenez contact auprès 
de Valérie.

Inscription au dîner auprès de Valérie : 06 12 53 23 79 
secretariat@paroissescathedraletoulouse.fr.

Joie d’agrandir notre communauté 

le diner des 
nouveaux

VENDREDI 
2 OCTOBRE

20h

http://secretariat@paroissescathedraletoulouse.fr. 


servir
Comment aider votre paroisse?
« 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)

Cette année, c’est le moment de servir ! Nous allons vivre 
à Paroisses Cathédrale la quatrième phrase de la Vision : 

« Servir et embraser le Monde »
Alors, on se lance dans le service ? 
Que peut faire la paroisse pour moi ? De quoi ai-je besoin pour grandir ? 
Qu’est-ce que je peux faire pour la paroisse ? Quelles sont mes idées et 
mes envies ? 
Une paroisse m’aide à grandir pour rencontrer et aimer le Christ, pour 
annoncer et faire aimer le Christ. Venez nous dire ce qui vous manquerait.
Oui parce que nous avons besoin de vous ! De façon ponctuelle ou régu-
lière, 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 en-
fants. Vous qui avez des mains d’artistes pour embellir notre site inter-
net, nos églises ou encore nos tables de fêtes. Vous qui avez des oreilles 
grandes ouvertes pour écouter ceux qui souffrent ou vous qui avez une 
voix douce pour nous aider à animer nos temps de prières. 
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 Sei-
gneur ait mis en vous qu’un seul talent. Ne vous limitez pas puisque Son 
amour est infini ! Alors, n’ayez pas peur de vous laisser vous révéler ! 
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 embraser 
le monde. Pour servir Jésus en servant nos frères. 

Pour joindre le service des Services 
contact :  Alix Delahaye 06.65.22.82.35 
accueil@paroissescathedraletoulouse.fr

http://accueil@paroissescathedraletoulouse.fr 


embraser le monde
Journées du patrimoine 19 et 20 septembre 2020 
Dans nos 4 paroisses vous trouverez des heures pour visiter nos églises 
et des concerts organisés.
Durant les deux journées, des bénévoles assurent l’accueil des visiteurs. 

ND la Daurade
• Samedi 11h15 ( messe bénédiction des mères) et visite guidée de 

14h30 à 18h.
• Dimanche 11h00 (Messe) et visite guidée par l’équipe « La Daurade se 

visite » de 14h30 à 18h.
ND de La Dalbade
• Samedi : ouverture de l’église de 9h à 18h30 - 
• Dimanche de 10h à 18h30 (messe à 10h30) et Offrande musicale à 

17h par Mathieu de Miguel.

St Aubin
• Samedi : ouverture de l’église de 15h à 18h / visite guidée de l’église 

à 15h - offrande musicale durant l’après-midi avec orgue et flûte de pan.
• Dimanche : ouverture de l’église de 9h à 18h. Messe à 9h30 /visite 

guidée à 15h - offrande musicale durant l’après-midi avec orgue et flûte de pan.

Saint-Etienne
• Samedi 19/09 à 15h : déambulation commentée autour des chapelles 

rénovées, RDV à l’intérieur de la Cathédrale, entrée square Saliège
• Dimanche 20/09 à 15h : à la redécouverte des principaux tableaux de 

la Cathédrale, RDV à l’intérieur de la Cathédrale, entrée square Saliège
• Dimanche 20/09 à 17h : concert au Grand orgue par Pierre Barthez, ti-

tulaire de l’orgue. Le concert sera précédé d’une présentation de l’ins-
trument. Le jeu de l’organiste sera retransmis en direct sur un écran 
géant installé au milieu du chœur.

La Cathédrale est ouverte de 8h à 19h, cependant certains espaces ne 
seront pas accessibles durant les célébrations. 

Ces JEP sont organisées en lien avec l’association « Les amis de la 
Cathédrale Saint-Etienne » et le groupe « accueil » de la cathédrale

Contact : amis.saint.etienne.toulouse@gmail.com

http://amis.saint.etienne.toulouse@gmail.com
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S’inscrire à la maîtrise des petits chanteurs 

 La Maîtrise des petits chanteurs de la cathé-
drale Saint-Etienne est présente pour l’anima-
tion de la messe dominicale à la cathédrale et 
parfois à ND de la Dalbade, ND la Daurade ou à 
Saint-Aubin. La Maîtrise est affiliée à la fédéra-
tion française des petits chanteurs dont la mis-
sion est :
• Une mission culturelle par la promotion de la 
musique chorale autour de la voix d’enfant,

• Une mission liturgique par l’animation d’offices religieux,
• Une mission d’éducation à la vie de groupe, à l’autonomie, à la respon-
sabilité, à la maîtrise et l’affirmation de soi, à l’ouverture sur le monde 
(tournées, congrès régional et international),
• Une mission de formation auprès des jeunes choristes comme auprès 
des chefs de chœurs par des stages de formation vocale, de direction, 
de liturgie,
• Une mission de création par la découverte d'un répertoire renouvelé, 
tant dans le domaine liturgique que sacré ou profane.
Plus spécifiquement, la Maîtrise de la cathédrale Saint Etienne apporte 
une  formation vocale et chorale de qualité aux jeunes filles et garçons 
inscrits, lors de séances hebdomadaires auxquelles vient s’ajouter une 
rencontre mensuelle le week-end.
Répertoire de musique sacrée, profane et liturgique du XVIème au 
XXème siècle, jusqu’à des créations récentes, sont abordés pour le plai-
sir du public des différents concerts donnés en région, en France et à 
l’étranger. 
Enfin c’est une école de vie, pour une jeunesse épanouie et engagée. 
Mémorisation, écoute et tenue, autonomie, confiance en soi, assiduité et 
rigueur, entraide et don de soi sont quelques-unes des multiples vertus 
qui se développent chez l’enfant au fur et à mesure de sa participation à 
la vie de la Maîtrise. 

Alors si tu as entre 7 et 25 ans, si cette aventure te tente,
Viens associer ta voix aux autres voix de la Maîtrise!

Contact : 06 58 21 22 50 – 
email : petits-chanteurs-toulouse@orange.fr

http://petits-chanteurs-toulouse@orange.fr


embraser le monde
Retour sur le festival Anuncio

Depuis une dizaine d’années Anuncio orga-
nise des événements missionaires tels que 
le festival l’été, le congrès mission fin sep-
tembre, dans le but d’annoncer le Christ au  
monde. Nous avons eu la joie cette année  
début août, d’accueillir le festival dans notre 
ensemble paroissial pendant une semaine.

La semaine de mission à Toulouse était entourée par deux week-ends à 
Lourdes. Le premier était consacré à la formation pour nous préparer à 
évangéliser, à la relecture de nos vies pour pouvoir témoigner et à des 
temps fraternels pour apprendre à se connaître et à s’aimer. L’envoi en 
mission par l’évêque a réparti la soixantaine de missionnaires dans les 
trois villes de mission du sud-ouest, Pau, Lourdes et Toulouse. 
Nous avons donc vécu à une vingtaine durant cinq jours autour de la 
cour Sainte Anne. Nos journées étaient rythmées par la messe matinale 
paroissiale, la louange suivi du temps d’enseignement, une heure d’orai-
son, le temps de mission dans l’après-midi et deux heures de veillée 
missionaire à ND de la Daurade. 

Ce qu’on appelle « mission » consiste à être envoyés deux par deux 
comme les disciples dans l’évangile pour aller à la rencontre des per-
sonnes dans les rues et partager notre foi et les écouter.
J’ai appris deux choses par cette semaine d’évangélisation :
Que la mission ne nous appartient pas : nous ne servons à rien car Dieu 
prépare déjà le cœur des personnes que nous rencontrons mais nous 
sommes paradoxalement essentiels, comme des petites pierres qui dé-
marrent un éboulis, car sans nous Nassih, Jean-Louis, Patrick, et tant 
d’autres n’auraient pas entendu parler du Christ ou reçu la prière des 
frères, ou encore rencontré une communauté...
J’ai également compris que nous ne serons jamais prêts à y aller. 

La mission est accessible à tous pourvu que nous soyons vrais avec 
nous-mêmes et avec ceux que nous rencontrons et que nous y al-
lions en serviteurs et non en conquérants. C’est normal d’avoir peur ! 
Chaque après-midi, jusqu’à la dernière seconde j’hésitais à y aller.
Nous avons la chance d’avoir des missions mensuelles qui tournent sur 
nos 4 clochers. Je vous exhorte donc à essayer cette expérience si simple 
et concrète d’évangélisation ; je vous assure une joie profonde et un trop plein d’amour !
                  Lucie Ribeyre

Veillées ouvertes les soirs 
le 3, 4 , 5  et 7 août 2020 

à ND La Daurade de 20h00 à 22h

Pour rejoindre la session contactez Augustin 0781614163 
plus d’infos www.anuncio.fr

BBQ et veillée de prière
jeudi 6 Aout 2020

Cour Sainte Anne (15, rue Sainte Anne) 
de 19h à 22H

Si vous avez des denrées alimentaires à nous donner ou vous pré-
ferez faire un  don, nous vous en remercions !

Des jeunes de la France entière du mouvement mission-
naire d’Anuncio viennent à Toulouse du 2 au 7 août pour 
évangéliser et faire connaître le Christ et son Amour 
toujours et partout !



prier
Pélerinage marial

Toulouse ville mariale. 
Dans le prolongement de  la  fête  de  la  Nativité  de  Marie,  qui  est  
justement  la  fête  patronale  de  Notre-Dame La Daurade, nous vous 
invitons à participer à une journée « pélerinage » autour des sanctuaires  
mariaux de Toulouse.
La direction des Pèlerinages et la Pastorale des réalités touristiques et 
des  loisirs,  avec  les  Paroisses  Cathédrale  organisent un  parcours  
marial  à  pied  commençant  par  une  messe  à  ND  La  Daurade  suivie 
de  temps  de prière et de visites dans les principaux sanctuaires : Notre-Dame 
de La Dalbade, la chapelle du Rosaire aux Jacobins, et aussi Notre-
Dame du Taur. 

Le samedi 12 septembre 
de 10h à 17h

Les déplacements se feront à pied ( environ 20 mn entre chaque lieu )
Programme de la journée :
-10h15 : Notre-Dame La Daurade, accueil des pèlerins, visite conférence 
« Notre-Dame La Daurade hier et aujourd’hui » par le professeur Souriac 
et l’abbé Grégoire Zobler
- 11h15 : Messe à Notre-Dame La Daurade
-12h30 : déjeuner en ville ( restaurant sur réservation 17 €* ) ou libre 
-13h45 : Église conventuelle des Jacobins ( la chapelle du Rosaire ) 
-14h30 : Notre-Dame du Taur
-15h30 : Cathédrale St-Étienne
-16h30 : ND de La Dalbade offrande musicale à l’orgue par Blandine Zobler
-17h15 : fin du pèlerinage

* Pour ceux qui souhaitent déjeuner au restaurant : Chèque de 17€ à 
l’ordre de « Pèlerinages » à envoyer à « Service Pèlerinage, Maison Dio-
césaine du Christ-Roi, 28 rue de l’Aude, 31500 Toulouse »
Pour les autres, apporter un picnic.
Masques obligatoires dans les églises et certains lieux publics.

Inscription:
Dominique Desvernois 06 03 22 28 94 ou Inscription en ligne 

https://docs.google.com/forms/d/18pM_ZgktAXOQfWZ_q4qNW35DyEu3E2n7-wShdQvM9nw/viewform?edit_requested=true


prier
Intention du Pape mois de septembre
  « Prions pour que les ressources de la planète ne 
soient pas pillées, mais soient partagées de manière 
équitable et respectueuse.»

Prière pour notre terre, rédigée par le Pape François, 
cette prière  conclut son encyclique sur l’écologie 
intégrale, Laudato Si’ (2015) :

Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie 
et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et 
des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, 
émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, 
l’amour et la paix.



vivre dans nos paroisses

Cathédrale Saint-Etienne
Du lundi au samedi : 8h 
Samedi (messe anticipée) : 18h30 
Dimanche : 11h (liturgie pour les enfants)

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

Les messes

Saint-Etienne (nef Raimondine)
Lundi : 18h - 19h (Abbé Zobler)
Jeudi : 18h - 19h (Abbé d’Artigue)
Vendredi : 16h - 17h30 (dialogue, 
écoute, confessions) (Père Papin, s.j.)
Samedi : 17h-18h (Père Vincent)

Se confesser

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

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

Vie chrétienne
Saint-Etienne
Jeanne Tabard (23/08)
Alban Tomasini (06/09),
Loïc Bailhot-Bieules (13/09)
Gaspard Souviran (27/09)

ND de La Dalbade
Léonor Coîc-Gaston  (13/09)
Brune Chollet (20/09)
ND La Daurade
Francesca Braat (05/09), 
Olivia Vernier (19/09)

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

Baptêmes "Ils vont devenir enfants de Dieu."

Saint-Etienne
Nelly Fauvel (8/07)
Philippe Spinozi (23/07)
Aline Clerici (30/07)
Germaine Charouleau (4/08)
Marie- Louise Sigol (12/08)
Jeanine Guizard (17/08)

Obsèques "Accueille-les, Seigneur, dans la joie de ton Royaume."

St Aubin
Simon Castéran (30/06)
Georges Perati (3/07)
Roland Cazelles (17/08)

Mariage Ce que Dieu va unir
Saint-Etienne 
Caroline Jouenne et Nicolas Calazel (26/09),
Thomas Lestrade et Marie Cordier (26/09)
ND de La Dalbade
Manon Sanchis et Romain Sicard (05/09)
Faustine Barbier et Antoine Phelippeau (12/09)

Suzanne Gérin (21/08)
Marie-Lise Lorrain (22/08)
Maurice Senilh (28/08)
ND de La Dalbade
Gérard Bancells (14/08)



nos accueils

l’agenda pour tous

Pour en savoir plus www.paroissescathedraletoulouse.fr

10h30 - Messe de rentrée 
paroissiale de ND de La Dalbade.

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

10h30-17h - Pélerinage marial 
dans Toulouse, messe à ND de la 
Daurade

10h00- 17h30 - Randôparoisse

11h - Messe de rentrée paroissiale 
de ND La Daurade

19h-21h30 - Portes ouvertes 
aumônerie collégiens et lycéens, 
cour Ste Anne

20h30 - L’école des disciples - 
Apprends nous à prier,  Ste Anne

18h30 - Messe de rentrée de 
l’enseignement catholique à la 
Cathédrale

Dim.6

Jeu.10 

Sam.12

Sam.12

Dim.13

Mar.15

Jeu.17

Ven.18

10h00-18h - Journées du patrimoine, 
dans nos 4 paroisses

11h - Messe de rentrée paroissiale 
de St Etienne

20h30-22h30 -  Réunion parents
aumônerie, salle Tarcisius

19h-22h00 - Dîner des nouveaux,
salle Tarcisius

9h30 - Messe de rentrée 
paroissiale de St Aubin

15h- Savourer les Actes des 
Apôtres, Salle Tarcisius

Sam.19
Dim.20

Dim.20

Mar.22

Ven.2 oct 

Sam.3 oct

Jeu.8 oct

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  au vendredi : 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

Info Sanitaire : Le port du masque est 
obligatoire pour tous les évènements, 
messes et autres activités que propose 
notre ensemble paroissial à la rentrée pour 
les personnes de plus de 11 ans.

http://www.paroissescathedraletoulouse.fr

