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 Nous venons de vivre des événements tragiques qui montrent que l’homme est capable des 
pires actes de barbarie. Nous étions encore dans le temps liturgique de Noël en célébrant le               
11 Janvier la fête du baptême du Christ, jour où près de 2 millions de personnes ont défilé dans les 
rues de Paris. Et on a vu surgir la belle fleur de la fraternité humaine ! 
 

 Dans l’épître aux Galates, St Paul nous dit : « il n’y a plus ni Juif, 
ni grec, ni esclave, ni homme libre, tous vous ne faites qu’un dans le 
Christ ». Il s’agit ici d’une fraternité universelle qui trouve son fondement 
dans le Christ, plus exactement dans l’Incarnation Rédemptrice du 
Christ. Certes, les fraternités humaines existent, elles sont souvent 
partielles, limitées et quelquefois superficielles. La fraternité du Christ 
nous ouvre le cœur de Dieu et nous fait accéder à une vérité des 
relations humaines que nous sommes incapables de vivre par         
nous-mêmes. Chaque fois que nous célébrons l’Eucharistie, nous 
posons un geste prophétique : au-delà de toutes nos divisions, dans le 
Christ, nous sommes devenus des frères les uns pour les autres.  
 

 Le Concile Vatican II nous dit que par son Incarnation, le Fils de Dieu s’est uni à tout homme et 
c’est le Christ que nous rencontrons en chaque être humain. Dans la parabole du Bon Samaritain, le 
frère est celui que je rencontre sur ma route et ce n’est pas à moi de décider qui est mon prochain. 
L’autre m’est donné comme frère. Il ne peut être instrumentalisé, il n’est pas une marchandise, ni un 
«kleenex» qu’on jette après usage, il est dans une relation unique avec Dieu, parce qu’il est image de 
Dieu, la dignité de la personne humaine ne découle pas d’abord des lois humaines, mais de la lumière 
de Dieu qui « éclaire tout homme venant en ce monde » (Prologue de Jean) 
 

 La fraternité chrétienne est une sortie de soi, un exode permanent pour aller à la rencontre de 
l’autre, abandonner les clichés idéologiques pour entrer dans la passion de la découverte de l’autre. 
Qu’attendons-nous pour connaître l’autre si différent de nous ? Dans notre Diocèse, existe un service 
pastoral du dialogue avec l’Islam, un Institut des Sciences et de Théologie des religions (ISTR), des 
lieux privilégiés pour se former, dialoguer et changer notre regard. Connaître l’autre en profondeur est 
le seul antidote contre les attitudes de repli et de haine. C’est le seul chemin vers un dialogue capable 
de faire jaillir une fraternité plus belle, plus forte, plus vraie, capable de briser la superficialité des 
relations humaines. Tel est l’immense défi que les Chrétiens ont à relever : faire exister, au cœur des 
conflits humains, la fraternité du Christ qui s’appelle l’Eglise. Cette communauté de frères pécheurs 
que le Christ a arrachés à la haine par sa mort sur la Croix. Et quand, dans nos comportements, nous 
oublions que l’Eglise est une fraternité, alors nous tombons dans la mondanité qui fait d’elle une 
institution humaine comme les autres. 
 

 C’est toujours par un retour à l’Evangile que nous pourrons faire briller la belle fleur de la 
fraternité, en l’enracinant en chaque célébration, dans la croix et la résurrection du Christ, comme le 
rappelle St Paul dans l’épitre aux Ephésiens « dans sa chair, il a tué la haine. Il a voulu à partir du Juïf 
et du païen, les réconcilier avec Dieu, en un seul corps au moyen de la Croix : là, il a tué la haine ».  
 

 Certes, on peut couper une fleur, on n’empêchera pas le printemps de la fraternité de 
venir ! 
 

        Père Jean-Marie Miquel 
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MERCI A TOUS et à TOUTES ! 
Les repas de Tarcisius ont connu un beau succès au cours des 4 dimanches de l’Avent. Une quarantaine 
d’accueillis se sont retrouvés avec les accueillants dans une ambiance chaleureuse et conviviale.  
Grâce à la vente des cartes et de textes de prière a été récoltée la somme de 350 €. Cela a permis d’acheter une 
quarantaine de boîtes de chocolat qui ont été offertes à chacun le 4

e
 dimanche. Avec cette somme, nous avons 

pu acheter aussi un four et un réchauffe-plat, ustensiles bien utiles pour pouvoir manger des plats chauds. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTRE-DAME LA DALBADE - OPERATION PAIN-POMME 2015 
Comme les années précédentes, T 

TOUS LES VENDREDIS DE CAREME, PROJET PAIN-POMME  
à la CHAPELLE MAC CARTHY (28 rue de La Dalbade) 

de 12h30 à 13h30  
(20 Février – 27 Février – 13 Mars – 20 Mars  - 27 Mars) 

 

La somme récoltée (équivalent du repas) sera versé à l’œuvre d’Orient au bénéfice des Chrétiens d’Irak et de 
Syrie. 

Chaque rencontre comprend une Méditation de l’Evangile du dimanche qui vient / Prière / Repas Pain-Pomme 
Pas de Pain-Pomme le 6 Mars. Nous sommes tous invités à rejoindre le Temple du Salin pour la Journée 
mondiale de Prière des Femmes à partir de 12h30 

Déjeuners Tarcisius 2015 
 
Les repas Tarcisius s’égrènent au fil des temps liturgiques, Carême 2013, Carême 2014, un dimanche d’été 2014, 
Avent 2014 et déjà Carême 2015 se profile. 
Près de 700 repas en 18 dimanches ont déjà été offerts à nos convives de la rue ou en situation de précarité.  
Ainsi quelques extraits du livre d’or des repas de carême 2014, montrent à quel point nos invités ont pu apprécier 
cette rencontre. 
« Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous, un pur bonheur 
de partager des moments pareils. Mille mercis. » 
Du fond du cœur, je voudrais vous dire tout simplement MERCI pour votre 
générosité et votre savoir faire culinaire. Que de bonnes choses, que de partage et 
de convivialité durant ces quelques dimanches. A bientôt. » 
« Merci à tous les bénévoles bénis par le Seigneur. Et à toi Seigneur de me donner 
ces moments de partage et de joie. Merci à tous » 
« Quel moment de partage, de courage, de convivialité durant ce dimanche 
ensoleillé. Merci à vous tous de s’occuper de nous qui vivons des passages 
difficiles. Que Dieu vous garde plein de bonheur dans votre cœur et recevez mes 
sincères remerciements. » 
« Je vous remercie pour le temps que vous nous donnez. Ce dernier étant précieux, je ne peux que vous aimer.» 
 
Beaucoup de spontanéités aussi, les accueillants des différentes paroisses de l’Unité Pastorale se rencontrent à 
cette occasion. 
« Va trouver mes frères », résonne encore dans nos cœurs. Et pour que les repas Tarcisius se poursuivent encore 
et dans le futur, de nouveaux accueillants seraient les bienvenus. Vous tous paroissiens ou voisins, désireux de 
vivre cette expérience fraternelle, vous pouvez nous rejoindre comme accueillant. 
 

Pour cette session Carême 2015, les repas Tarcisius se dérouleront les dimanches 22 Février,                  
1er mars, 8 mars, 15 mars, 22 mars, 29 mars. 
 

Votre participation consiste à offrir un repas complet pour 4 à 10 personnes (selon vos possibilités) fait par vous même. Si vous 
n’êtes pas cuisinier, vous pouvez vous joindre pour servir ou aider. 
Les déjeuners ont lieu à la salle Tarcisius à la cour Sainte Anne de la Cathédrale Saint Etienne (possibilité de se garer 

dans la cour). 
Vous arrivez à partir de 11h30 avec vos plats. Sur place, il y aura de quoi maintenir au chaud les plats. Les nappes et couverts 
sont disponibles et vous aurez à mettre la table. Vers 12h00, vous accueillez les invités. Puis vous servez, partagez le repas 
avec eux. En fin de repas avant 14h00 vous rangez la salle. 
Le menu type est composé d’une entrée, d’un plat chaud facile à réchauffer, salade, fromage, dessert, pain, une bouteille de 
vin (à servir au verre), un thermos de café et de quoi faire des sandwichs (en cas de surnombre). 
 

Pour participer à cet accueil un dimanche au choix parmi les 6 proposés, vous pourrez vous inscrire en contactant les 
membres suivants de l’EAP. Une inscription au plus tôt permet de mieux organiser les repas et la répartition des accueillants. 

Marie Antoinette Sanyas  nette.sanyas@gmail.com  (06 74 28 05 93) 
Pierre d’Agrain    pdagrain@exco.fr   (06 09 82 00 90) 
Christian Elisabelar   c.elisabelar@libertysurf.fr  (06 17 54 26 64) 
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LES ACTES DES APOTRES CONTINUENT… 
(chapitres 9 à 15) 

avec le Père Henri Papin 
 

Calendrier des rencontres 
3 février – 3 mars – 24 mars 
à 18h45 à la Salle Tarcisius  

 
(entrée 15 rue Sainte-Anne – parking ouvert) 

Bienvenue à tous ! 

 

RENCONTRER UN PRETRE 
SUR L’UNITE PASTORALE… 

 

CATHEDRALE SAINT-ETIENNE 
(sacristie, nef raymondine) 

LE VENDREDI de 17h00 à 18h30 
dialogue, écoute, confessions 

avec Père Henri PAPIN (tél. 05.34.31.71.24) 
LE SAMEDI de 17h00 à 18h00 (confessions) 

 

 

L’ANNEE DE LA VIE CONSACREE 
A l’initiative du Pape François, l’année de la Vie consacrée a commencé depuis le premier dimanche 
de l’AVENT. C’est une opportunité de mieux connaître le charisme de la vie consacrée. Nous 
connaissons plus ou moins ce que font les communautés religieuses dans notre doyenné, mais leur 
charisme profond le connaissons-nous ?  
Dans ce qu’elles (ils) font (éducation, présence auprès des plus pauvres, des malades, personnes 
âgées), elles laissent transparaître ce qu’elles sont : des baptisées (és) qui vivent la consécration 
baptismale dans les 3 vœux religieux (pauvreté, chasteté, obéissance) en témoignant ainsi de 
l’irrigation du Royaume dans les réalités humaines de ce monde. 
En concertation étroite avec elles (eux), nous verrons de quelle manière nous pouvons vivre cette 
année de la vie consacrée. 
Mais sans plus attendre, à l’occasion de la Journée de la Vie consacrée, nous sommes tous invités à 
la célébration eucharistique le : 

SAMEDI 31 JANVIER à 18h00 à la CHAPELLE SAINTE-ANNE. 
Cette messe sera animée par toutes les religieuses (religieux) du doyenné centre-ville. 

APPEL DECISIF DES CATECHUMENES DU DIOCESE 
 

Dimanche 22 février, 15 heures 30, à l'Eglise Saint-Jacques de Muret, notre archevêque appellera 
officiellement au baptême tous les adultes du Diocèse qui seront baptisés à Pâques. 

Nous aurons à cœur d'accompagner particulièrement de notre prière Karina, Camille, Shirley, Lucas et 
Thania dans cette démarche importante, avant de les retrouver pour leur baptême à la Vigile pascale. 

DIMANCHE 8 MARS 2015 
DIMANCHE COMMUNAUTAIRE – DIMANCHE DES FAMILLES 

 Nous nous retrouverons tous ensemble le dimanche 8 MARS (enfants, parents, catéchistes, paroissiens, 
collégiens, lycéens, scouts) à 10h00. 

 Pour les adultes à la Chapelle Sainte-Anne 
 Atelier avec les adultes sur la famille suite aux travaux du Synode 

 Pour les enfants et les jeunes à la Salle Tarcisius 
Atelier Solidarité en lien avec l’Ordre de Malte 

 A 11h00, Messe à la Cathédrale Saint-Etienne, au cours de laquelle les enfants feront leur 3
e
 étape vers 

le baptême.  
 Après la messe, verre de l’amitié, cour Sainte-Anne 

 

LA CONFIRMATION – Doyenné Toulouse Centre-Ville 
Tu désires être confirmé… Père Emmanuel Cazenave t’invite à préparer ta confirmation.  

Une première rencontre aura lieu le Dimanche 8 MARS 2015 à ND La Dalbade.  
Déroulement de la rencontre :  

Messe à 10h30 à ND La Dalbade suivie d’un déjeuner pique-nique puis d’un enseignement. 
Les rencontres suivantes obligatoires auront lieu le 29 Mars, 26 avril 2015. 

Un week-end de retraite aura lieu le 1
er

, 2 et 3 Mai à Lourdes.  
La Célébration du Sacrement de la Confirmation aura lieu à la Vigile de Pentecôte à 20h00  

 le samedi 23 Mai à la Basilique Saint-Sernin 

Important : Cette proposition s’adresse également aux jeunes déjà confirmés qui aimeraient redécouvrir le 
sens du Sacrement de leur confirmation. 
Pour tout renseignement : contacter Sandy Guérin : 06.60.99.30.46 

LUNDI 2 MARS – CATHEDRALE SAINT-ETIENNE 
1215 - 2015 – Célébration du 800

e
 anniversaire de la fondation de l’Ordre des Prêcheurs 

A 18h00 Messe à la Cathédrale St Etienne 
Messe en mémoire de l’arrivée des Dominicains à Toulouse accueillis par l’Evêque Foulques  

Messe présidée par Mgr Le Gall. Homélie par Père Alain Quilici, op 

 

  

 



 Mercredi 28 Janvier – Fête de Saint Thomas d’Aquin 

 18h30 : Eglise des Jacobins - Messe solennelle avec procession des reliques célébrée par Mgr Le Gall en présence des 
 familles spirituelles dominicaines. 
 20h30 : Saint-Sernin – Préparation au mariage (session 2) 
 

 Jeudi 29 Janvier 

20h30 : Salle Tarcisius – Rencontre des parents des Aumôneries Michelet et Fermat 
 

 Vendredi 30 Janvier 

 15h00 : Messe à la Résidence La Colombette 
 20h00 : Salle Tarcisius – Rencontre de l’Evêque avec l’Equipe d’Animation Pastorale de l’Unité Pastorale et  lancement 
 de la visite pastorale  
 

 Samedi 31 janvier  

 18h00 : Chapelle Ste Anne - Messe anticipée animée par les Communautés religieuses de l’Unité Pastorale à 
 l’occasion de la journée de la vie consacrée 
 

 Dimanche 1
er

 Février - 11h00 : Cathédrale St Etienne : Messe animée par la Maitrise 
 

 Lundi 2 Février – FETE DE LA PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE (FETE DES LUMIERES) 

18h30 : Messe à Chapelle Ste Anne 
Pas de messe à St Aubin ni à La Dalbade 

 Mardi 3 Février 
 18h45 : Salle St Tarcisius – Soirée biblique avec Père Henri Papin « Les Actes des Apôtres » 
 

 Jeudi 5 Février –  

11h00 : Chapelle ND de Pitié – Messe du Chapitre Métropolitain 
20h30 : Salle Tarcisius – préparation au baptême 

 

 Vendredi 6 Février  

20h00 : presbytère St Etienne – Rencontre des adultes en route vers la confirmation 
 

 Samedi 7 Février 

 9h30 : Presbytère de la Dalbade – Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale  de l’Unité Pastorale 
 18h00 : Chapelle Ste Anne – Dimanche de la Santé – Messe animée par le Service Evangélique des Malades 
 

 Mercredi 11 Février – FETE DE NOTRE-DAME DE LOURDES 
8h00 – ND de Pitié (Cathédrale) / 9h00 – Messe à St Aubin  / 18h30 : ND La Dalbade 

15h00 : Messe au Clos des Carmes 
 

 Samedi 14 Février - 16h30 : Cathédrale - Mariage de Stéphane Sun et Carole Deleplanque 
 

 Lundi 16 Février - 15h00 : St Aubin - Rosaire chez Mme Gazzah 

 
 Jeudi 19 Février - 15h00 : St Aubin - Rosaire chez Mme de Grove 

 
 Vendredi 20 Février - 15h00 : Messe à la Résidence La Plénitude 

 
 Samedi 21 Février – ND La Dalbade - Chapelet mensuel  

 pour la France animé par Groupe de Prière St Louis de France 
 

 
 

 Dimanche 22 Février 

 10h30 : ND La Dalbade – Messe animée par le Groupe Grégorien 
 12h00 : Cathédrale  - Sacrement de baptême de Louis-Amable de Blaÿ 
 15h30 : Eglise St Jacques à Muret - Appel décisif des catéchumènes du diocèse par Mgr Le Gall 
 

 Lundi 23 Février - 16h30 : Célébration avec l’école St Aubin  
 

 Mercredi 25 Février 

 15h00 : Messe à la Résidence Docteur Marie 
 20h30 : Presbytère Saint-Etienne – Rencontre de l’Equipe de la Liturgie avec le Père Henri Papin 
 

 Jeudi 26 Février 

 17h00 :  Chapelle Ste Anne - Messe avec imposition des cendres  
 avec les enfants, leurs parents et catéchistes de l’Ecole du Grand Rond  

 20h30 : Saint-Sernin  - Préparation au mariage (session 3) 
 

 Vendredi 27 Février 

 15h00 : Messe au Foyer-Logement La Colombette 
 17h30 : Saint-Aubin : Répétition groupe Chant St Aubin à l’église 
 

 Samedi 28 Février 
 16h30 : Cathédrale - Mariage de Florent Botte et Jennifer  Lebatard 
A partir de 12h00 - Récollection pour tout le Doyenné du centre-ville 
chez les Pères Carmes 
 

 Dimanche 1
er

 mars – Fête de Saint-Aubin 
 9h30 : Messe paroissiale avec la présence de l’école St Aubin 
 11h00 : Cathédrale : Messe animée par la Maitrise 

CALENDRIER DES RENCONTRES DE L’UNITE PASTORALE 
26 JANVIER AU 1er MARS 2015 

Mercredi 18 Février – MERCREDI DES CENDRES 

Messe avec imposition des cendres 
9h00 : Saint-Aubin / 12h15 : Sainte-Anne 

/ 19h00 : ND La Dalbade 
 

Sacrement de la Réconciliation - confessions 
Saint-Aubin : 

après la messe jusqu’à 10h30 
Chapelle Ste Anne : 

confessions de 11h00 à 12h00 et de 13h00 à 14h00 
ND La Dalbade : 

Confessions de 17h30 à 18h45 et de 20h00 et 21h00 

CEUX QUI NOUS ONT QUITTE EN 
JANVIER 2015 

« Accueille les, Seigneur,  
dans la joie de ton Royaume » 

Notre Dame La Dalbade 
Sophie Lezerac / Louise Lavat /  

Michel Puymoyen 
 

Saint-Aubin 
Firmin Romano / Marie-Antoinette Dussart 

 

Saint-Etienne 
Emma Barthélémy /  

Louis Lasserre (père de Catherine Vital) 


