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 Le pape François ne cesse de secouer nos consciences engourdies et indifférentes afin de nous 

ramener aux sources vives de l’Evangile. D’ailleurs, la première mission d’un pape, loin d’être un PDG d’une 
entreprise mondiale qui s’appellerait Eglise, est essentiellement le premier prophète de la conversion 
évangélique : « convertissez-vous et croyez à l’Evangile ». C’est bien ce qu’il a voulu dire dans le retentissant 
discours à la Curie romaine, ainsi que dans son homélie aux nouveaux cardinaux. Il ne voulait en aucune 
manière faire la leçon mais au contraire inviter toute l’Eglise à se convertir. Nous avons bien compris que les 
péchés de la curie romaine sont aussi nos péchés personnels. Soyons honnêtes : les mondanités de toutes 
sortes, les petits conforts spirituels, les constructions qualifiées de « chemin spirituel » dans lesquelles nous 
arrangeons notre relation à Dieu, pour notre commodité, les obsessions de vouloir tout gérer, tout planifier et 
finalement se donner l’illusion d’imposer notre rythme à Dieu, nos idéologies élitistes qui nous font croire que 
nous sommes les meilleurs, les confusions qui nous font confondre fécondité et efficacité, notre médiocrité 
spirituelle qui engourdit notre conscience… Voilà la plaie du péché qui pollue notre vie baptismale. 
 

 Ce constat est douloureux car l’Evangile nous invite à la lucidité et au réalisme. C’est à ce réalisme là 
que nous invite le Pape François. Et c’est de cette prise de conscience du péché que pourra surgir la joie de la 
conversion. Chaque page de l’Evangile éclate de cette joie du pardon. C’est la joie du Père qui enserre dans ses 
bras le Fils prodigue : « mon Fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il fallait bien se réjouir ». (Luc 15).  
 

 La parabole du Fils prodigue nous invite précisément à ne pas nous 
tromper sur le sens de la conversion évangélique. Trop souvent, nous 
transformons le Carême en une sorte de course spirituelle où nous comptons les 
points obtenus par nos efforts, nos pénitences, nos privations : en réalité en faisant 
cela, nous partons de nous en nous croyant capables de faire notre Salut et de 
mériter Dieu. Or, il s’agit de la démarche inverse : laisser Dieu venir à notre 
rencontre et nous laisser aimer par lui comme le Père du Fils prodigue qui, avant 
même que son fils ait pu dire quoi que ce soit, se précipite vers lui pour 
l’embrasser comme l’évoque d’une manière saisissante le célèbre tableau de 
Rembrandt : le Fils est submergé dans la tendresse du Père ! 
 

 La conversion évangélique est un retournement, un changement de cap et de direction. Elle nous fait 
revenir à Dieu en levant tous les obstacles qui ont brisé la relation avec lui. C’est Dieu qui est à l’origine de cette 
conversion : « ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a aimés le premier » (1 Epitre de St Jean, 
chap. 4). Ce travail de Dieu en nous libère notre cœur de tous les enfermements et nous donne le regard du 
Christ, le regard du Bon Samaritain qui, à l’inverse du prêtre et du lévite enfermés dans leurs certitudes 
religieuses, se penche sur le blessé et le monte sur sa monture pour le soigner à l’auberge. La conversion 
évangélique en laissant entrer la puissance de l’amour de Dieu en nous, y fait entrer aussi la vie concrète de nos 
frères, tout particulièrement les exclus de tout.  
 

 Tel est l’enjeu du Carême : « Tout ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait ». (Mt 25) 
 

        Père Jean-Marie Miquel 
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CONVERTISSEZ-VOUS,  

LE ROYAUME DE DIEU EST TOUT PROCHE ! 
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LA VISITE PASTORALE de Mgr Robert LE GALL se poursuit sur L’UNITE PASTORALE… 
Vendredi 13 mars à 18h00 – Rencontre des ministres ordonnés 
Dimanche 29 Mars à 9h30 – Messe des Rameaux à Saint-Aubin suivie d’une rencontre avec les paroissiens.  
A 12h00 - Salle Tarcisius : Repas avec les accueillis et accueillants et rencontre avec les personnes en difficulté 
Samedi 11 avril à 10h00 – Rencontre des équipes d’Accueil 
Samedi 18 Avril à 15h00 – Célébration de l’Onction des malades à la Chapelle Ste Anne  
Vendredi 24 avril à 20h00 – Rencontre des animateurs en liturgie 

Mardi 28 avril à 11h30 – Messe au Lycée Myriam 

FONDATION DE L’ORDRE DOMINICAIN A TOULOUSE 
 

LUNDI 2 MARS A 18h00 A LA CATHEDRALE SAINT-ETIENNE 
 

MESSE SOLENNELLE PRESIDEE PAR MGR ROBERT LE GALL 
 

à l’occasion du 800
e
 anniversaire de la reconnaissance canonique de l’Ordre des Frères 

Prêcheurs fondé par Saint-Dominique. Cette reconnaissance canonique diocésaine fut faite par 
l’évêque Foulques en 1215. C’est lui qui a fait construire la nef raymondine.  
La célébration commencera dans la nef raymondine, avec une conférence sur St Dominique 
suivie d’une procession des reliques puis Messe présidée par Mgr Le Gall. 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE DES FEMMES 
VENDREDI 6 MARS de 12h30 à 13h30 

Au TEMPLE DU SALIN (Place du Salin) 
A l’occasion de la Journée Mondiale des femmes proclamée par les Nations-Unies, les associations de femmes catholiques du 

monde entier réunies dans l’Union ont décidé d’organiser chaque premier vendredi de mars une journée mondiale de prière. 
Chaque année, un pays différent prépare une célébration de prière, dont se saisit chaque équipe locale en l’adoptant aux 

contextes particuliers…. 
Ici à Toulouse, ce temps de prière a été préparé par l’Action Catholique des Femmes et les femmes pasteures de la 

Communauté évangélique allemande. 
UN RENDEZ-VOUS OECUMENIQUE A NE PAS MANQUER ! 

 

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 : RV à la Chapelle Sainte-Anne 

Atelier avec les adultes sur la visite pastorale de Mgr Le Gall au sein de l’Unité Pastorale 
« Qu’attendons-nous de cette visite ? Partage de quelques idées concrètes… 

 Pour les enfants et les jeunes : RV à la Salle Tarcisius 
Atelier « Solidarité » : confection de colis en lien avec l’Ordre de Malte 

 Pour les parents dont les enfants vivront leur 3
e
 étape de baptême : RV salle caté,  

Rencontre avec Père Jean-Marie Miquel sur la signification des étapes de baptême 
 

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

e
 étape vers le baptême : Léna, Léo, Sandro, Manon, Hippolyte, Lou, Colin, Léa, 

Aurélien, Elie, Maxime, Juliette et Mya. 
 

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

A l’issue de la messe du 8 Mars et dans la continuité de la Journée Mondiale de Prière des Femmes du 6 Mars, 
l'Action Catholique des Femmes vous propose UN MUR DE PAROLES sur le thème "L'ISOLEMENT DES 
FEMMES ». Venez partager vos points de vue, afin d'alimenter la réflexion nationale de l'A.C.F. 

 

CATHEDRALE SAINT-ETIENNE 
JEUDI 12 MARS de 20h00 à 22h30 

 

«LA NUIT DES TEMOINS» 
organisée par l’Aide à l’Eglise en Détresse 

VEILLEE DE PRIERE POUR LES  
CHRETIENS PERSECUTES DANS LE MONDE 

 

Au cours de la veillée, témoignages de Mgr Sleiman, 
archevêque latin de Bagdad, de Mgr Kaigama 
président de la conférence des évêques nigérians, de           
Sœur Hanan Youssef, religieuse libanaise du Bon 
Pasteur. 

SAINT-ETIENNE 
RENCONTRE AVEC PERE JEAN-JACQUES ROUCHI 

LUNDI 16 MARS à 20h30 à la CHAPELLE SAINTE-ANNE  
(entrée 15 rue Ste Anne, parking ouvert) 

« FAIRE SOCIETE EN 2015 DANS LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
AVEC LES CONCITOYEN(NE)S « MUSULMAN(E)S 

(de foi, d’origine, de culture, de sensibilité…) » 

 Lien social/contrat social/citoyenneté : deux histoires, 
deux conceptions, République et/ou Oumma ? 

 Recours possible aux « textes fondateurs » : Bible, 
Coran ? Quelles lectures pour les sociétés d’aujourd’hui ? 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES ACTES DES APOTRES CONTINUENT… 
(Chapitres 9 à 15) 

avec Père Henri Papin 
Calendrier des rencontres 

3 mars – 24 mars 
à 18h45 à la Salle Tarcisius  

 

(entrée au 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) 

 

 

 

Les repas Tarcisius continuent durant le Carême 2015…. 
les dimanches 8 mars, 15 mars, 22 mars, 29 mars. 

N’oubliez pas de vous inscrire, il manque des paroissiens pour la logistique des repas  
de certains dimanches ! 

 

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) 

NOTRE DAME DE LA DALBADE – « PAIN-POMME » 2015 
TOUS LES VENDREDIS DE CAREME  

(13 Mars – 20 Mars  - 27 Mars) 
à la Chapelle MAC CARTHY (28 rue de La Dalbade) 

de 12h30 à 13h30  

SAINT-AUBIN 
RENCONTRE PARTAGE « BOL DE RIZ » 

VENDREDI 27 MARS 2015 A 12h15 
La rencontre comprend une Méditation de l’Evangile du dimanche qui vient / Prière / 
Repas Bol de riz 
La somme récoltée (équivalent du repas) sera versée à l’œuvre d’Orient au bénéfice 
des Chrétiens d’Irak et de Syrie. 

NOTRE DAME DE LA DALBADE - EXPOSITION DE PEINTURES 
Pendant le temps du carême et particulièrement de la semaine sainte sur le thème des "7 PAROLES DU 
CHRIST EN CROIX", qui depuis plusieurs centaines d'années a fait l'objet de nombreuses expressions 
artistiques, Dominique Beau, paroissien de ND de La Dalbade, a réalisé 7 peintures qui seront exposées dans 
la Chapelle d'Accueil à partir du dimanche 15 mars. Des textes accompagneront les œuvres permettant la 
réflexion et la méditation… 

CONCERT «RETINA» A SAINT-AUBIN le SAMEDI 21 MARS à 14h30 
Au profit de la recherche médicale en Ophtamologie 

Ensemble vocal Amplitude de Saint Jean, Ensemble vocal Le Souffle des ondes, chorale « En voix »  

& Intermède musical  piano et clarinette - Entrée libre 
 

Chaque rencontre comprend une Méditation de l’Evangile du dimanche qui 
vient / Prière / Repas Pain-Pomme 
La somme récoltée (équivalent du repas) sera versée à l’Oeuvre d’Orient au 
bénéfice des Chrétiens d’Irak et de Syrie. 

Attention ! 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. 

 

A NOTER SUR VOS AGENDAS ! 

PELERINAGE de l’HOSPITALITE DIOCESAINE de TOULOUSE 
A LOURDES le 11 et 12 Avril 2015 

Renseignements auprès de Mme Claverie : 05.61.63.74.86 
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 Lundi 2 mars - 18h00 : Cathédrale St Etienne – Messe du 800
e
 anniversaire de la fondation des Dominicains présidée par Mgr Le Gall  

 

 Mardi 3 mars 
 11h00 : St Aubin - Célébration d’entrée en Carême avec l’Ecole St Aubin 
 17h30 : Saint-Aubin – Répétition Groupe Chant St Aubin  à l’église. 
 18h45 : Salle St Tarcisius – Soirée biblique avec Père Henri Papin « Les Actes des Apôtres » 
 20h30 : Chapelle Ste-Anne : Soirée réflexion pour  le Synode sur la Famille 
 

 Mercredi  4 mars 
 11h00 – ND de Pitié - messe du Chapitre Métropolitain 
 14h30 : Saint-Aubin – Rencontre du de l’Action Catholique des Femmes au presbytère 
 

 

 Vendredi 6 mars 
 12h30-13h30 – Temple du Salin - Journée mondiale de prière des Femmes (voir encadré) 
 15h00 : Messe à la Résidence  La Colombette 
 17h30 : Saint-Aubin – Répétition Groupe Chant St Aubin  à l’église. 

 

 Samedi 7 mars 
 14h00-16h00 : ND de La Dalbade - Rosaire mensuel pour la France animé par le  
 Groupe de Prière St Louis de France 
 10h-17h – St Sernin Préparation au mariage (session 3) 
 

 Dimanche 8 mars 
 9h30 : St Aubin - Messe animée par le Groupe Chant St Aubin 
 10h00 : St Etienne - Dimanche communautaire et messe des familles avec  
 ateliers adultes, enfants et jeunes suivis de la messe (11h) (voir encadré) 
 10h30 : ND de La Dalbade – 1

ère
 rencontre de préparation à la Confirmation  

 pour les jeunes du Doyenné Centre-Ville (messe-repas-enseignement) 
 

 Mardi 10 mars 
 14h30 : St Etienne – Action Catholique des Femmes  chez Mme Bourrasset 
 20h30 : Presbytère de St Etienne – Préparation de la Célébration du Jeudi Saint avec les catéchistes et aumônerie  
 

 Mercredi 11 mars - 15h00 : Messe au Clos des Carmes 
 

 Jeudi 12 mars  
 20h30  – St Sernin - Préparation au mariage (session 3) 

 Vendredi 13 mars 15h00 : St Aubin – Rencontre  Mouvement Chrétien des Retraités au presbytère 
 

 Samedi 14 mars 
 9h30 : St Etienne – Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale de l’Unité Pastorale 
 17h00 : St Etienne – Mariage de Kevin Rigol et Olivia Gorski  
 

 Dimanche 15 mars 
 10h30 : ND de La Dalbade – Messe animée par le Groupe Grégorien 
 

 Lundi 16 mars 
14h30 : St Etienne –Rencontre du Service évangélique des malades de l’Unité Pastorale 
20h30 : Salle Tarcisius - Conférence avec Père Jean-Jacques  Rouchi : « Faire Société en 2015 dans la République française  avec les 

concitoyens musulmans» 
 

 Mardi 17 mars - 15h00 : ND de La Dalbade – Rosaire chez Mme de Montchenu 
 

 Mercredi 18 mars 
 15h00 : Messe à la Résidence Docteur Marie 
 20h30  – St Sernin - Préparation au mariage (session 4) 
 

 Jeudi 19 mars 
9h30-16h15 : Christ-Roi – Récollection pour le Mouvement Chrétien des retraités et  
Action Catholique des Femmes animée par Mgr de St Blanquat  
15h00 : Saint-Aubin  - Rosaire chez Mme de Grove 
20h30 : Salle Tarcisius – Préparation au baptême (session 4) 

 

 Vendredi 20 mars  
 12h30-13h30 : ND de La Dalbade  - Pain-pomme à la Chapelle Mac Carthy 
 15h00 : Messe à la Résidence La Plénitude 
 17h30 : Saint-Aubin – Répétition Groupe Chant St Aubin  à l’église. 
 

 Samedi 21 mars  
 11h00 : St Etienne – Baptême d’Amaury Sauge-Merle 

14h30-15h30 : ND de La Dalbade - Chapelet mensuel pour la France animé par Groupe de Prière St Louis de France 
18h00 : Chapelle Ste Anne – Entrée en catéchuménat d’enfants en âge scolaire : Marie, Gabriel, Antoine, Lorenzo, Nicolas, César, Ugo, Nicolas, 
Alice, Tara, Morgane, Marjorie, Pierre-Louis, Théophile  et Amélia 

 

 Samedi 21 et Dimanche 22 mars – Week-end en Abbaye - Préparation au mariage (session 5) 
 

 Dimanche 22 mars - 10h-17h – St Sernin - Préparation au mariage (session 4) 

 

 Lundi 23 mars  - 15h00 : Saint-Aubin – Rosaire chez Mme Bacalou 
 

 Mardi 24 mars  
 17h30 : Saint-Aubin – Répétition Groupe Chant St Aubin  à l’église. 
 18h45 : Salle St Tarcisius – Soirée biblique avec Père Henri Papin « Les Actes des Apôtres » 
 

 Mercredi 25 mars  
 12h00 : Eglise ND de La Daurade – Célébration intergénérationnelle  
  du Sacrement de la Réconciliation 
 

 Jeudi 26 mars : 20h30 : Salle Tarcisius – Préparation au baptême 

 (session 4) 
 

 Vendredi 27 mars 
12h00 : Eglise St Aubin -  Rencontre Bol de riz  
12h30-13h30 : Rencontre Pain-pomme à la Chapelle Mac Carthy 
15h00 : Messe à la Résidence La Colombette 
17h30 : Eglise St Aubin – Célébration intergénérationnelle du Sacrement  de la Réconciliation  
17h30 : St Aubin – Répétition Groupe Chant St Aubin  à l’église 

 

 Mardi 31 mars - 20h30  – St Sernin - Préparation au mariage (session 4) 

CALENDRIER DES RENCONTRES DE L’UNITE PASTORALE 
2 MARS AU 31 MARS 2015 

LES DEFUNTS DE L’UNITE PASTORALE  

FEVRIER 2015 
« Accueille les, Seigneur,  

dans la joie de ton Royaume » 
Notre Dame de La Dalbade 

Françoise Devienne  
 

Saint-Etienne 
Louis Alcazara, Marie-Renée Degoy 

Bernard Grandjean (diacre) 

DIMANCHE 29 MARS – DIMANCHE DES RAMEAUX  
Messes aux heures habituelles 

 
LUNDI 30 MARS – LUNDI SAINT 

18h30 : Messe chrismale à la Cathédrale St Etienne 
Pas d’autres messes sur l’Unité Pastorale 

BASILIQUE SAINT-SERNIN 
 « VARIATIONS, CHEMIN DE CROIX » 

Jean-Pierre Tachier-Fortin 
du 18 février au 5 avril 2015 

 

Invitation 
Inauguration de l’exposition de peintures 

le jeudi 5 Mars à 19h30 
Méditation du chemin de croix tous les 

vendredis de carême à 15h00 

FETE DES PEUPLES 
A PIBRAC 

Dimanche 15 mars 2015 
à partir de 9h00 

Marche (itinéraire long ou court, 
témoignages, temps de louange, 

pique-nique sorti du sac et partage, 
messe dans la basilique 


