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  Sur notre Unité pastorale, nous avons vécu le 12 mars dernier un événement 

exceptionnel. Peut-être jusqu’alors, la persécution des Chrétiens n’était pour nous qu’une émission de 
télévision, un événement loin de nos soucis quotidiens, brusquement, nous nous sommes retrouvés 
plongés au cœur du drame grâce aux témoins qui vivent quotidiennement au milieu des Chrétiens 
persécutés. Leur témoignage poignant a réveillé en nous la nécessité de bien s’informer, de prier sans 
relâche pour eux et de trouver les moyens de nouer les relations avec eux. Mgr SLEIMAN, évêque 
latin de Bagdad, Mgr KAGAIMA, évêque de Jos au Nigéria, Soeur Hanan YOUSSEF, directrice d’un 
dispensaire au milieu des réfugiés syriens au Liban, en racontant le martyr quotidien de leurs frères 
Chrétiens, sont devenus pour nous des prophètes de la puissance de l’Evangile. En effet, ils ont tous 
affirmé que les Chrétiens font le choix de subir l’exil en abandonnant tout plutôt que de renier le Christ 
en devenant musulmans. En écoutant ces témoignages, nous avions vraiment l’impression de faire un 
saut dans le temps et de nous retrouver au cœur des persécutions de l’empire romain. Nous avons 
pris conscience que la foi n’est pas un confort intellectuel, un système confortable de rites et de 
croyances, ni un vernis superficiel mais un « martyre », rendu au Christ jusqu’au bout. Nous savons 
que le mot « martyre » est un mot de la langue grecque qui signifie précisément « témoin ». Oui le 
cœur de la foi, c’est le martyre, le témoignage pour le Christ en donnant sa vie pour lui jusqu’au bout.  
 

 Nos frères chrétiens persécutés sont en train de nous ouvrir les yeux, nous Chrétiens 
d’Occident souvent endormis, pour nous faire prendre conscience que nous sommes appelés à vivre 
radicalement notre foi chrétienne en nous laissant plonger dans le mystère pascal du Christ.  
 

 Jusqu’où ira le témoignage de notre foi ? Nous n’en savons rien, mais ce qui nous est 
demandé, c’est d’aller petit à petit jusqu’au bout de notre vie de tous les jours. Ainsi émerge un 
« martyre » quotidien pour le Christ, fait d’un perpétuel don de soi pour le Seigneur et pour les autres, 
devenant jour après jour « le grain de blé qui tombe en terre et qui meurt pour donner beaucoup de 
fruits » (Jn 12). 
 

 C’est sur ce chemin du mystère pascal du Christ que nous pourrons communier aux 
souffrances des chrétiens persécutés, ne les regardant plus du haut de notre bulle, mais devenant 
pour eux des frères et sœurs, compagnons sur le même chemin de croix et de résurrection. Ce 
témoignage radical pour le Christ exorcisera définitivement toute culpabilité à leur égard et libérera en 
nous la liberté des disciples du Christ à l’égard de toutes les puissances du monde.  
 

 Et ce sera pour nous la meilleure manière de vivre la Semaine Sainte. Que les stations du 
Chemin de Croix ne soient pas simplement plaquées contre les murs des églises, mais qu’elles soient 
gravées, au feu de l’amour de Dieu, dans nos cœurs et dans nos vies ! Et que la fête de Pâques ne se 
réduise pas à « faire ses pâques » pour satisfaire une obligation mais qu’avec le Christ, nous nous 
laissions mettre au tombeau pour ressusciter avec Lui dans la lumière de Pâques. 
 

 Merci frères et sœurs Chrétiens persécutés : notre prière pour vous fortifie votre 
témoignage. Votre prière pour nous nous arrache à nos tiédeurs. 
 

        Père Jean-Marie Miquel 
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SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES SUR LE DOYENNE CENTRE-VILLE 
Le Sacrement de l'Onction des Malades sera donné le samedi 18 Avril à 15h,  

au cours de la Messe célébrée à la Chapelle Ste Anne,  
présidée par Mgr Le Robert Le Gall 

Nous sommes tous invités à nous joindre à la Prière de nos Frères et Sœurs qui, fragilisés par la maladie, un 
handicap ou le grand âge, seront accompagnés et reçus par l'équipe SEM (Service Evangélique des Malades) du 

Doyenné. Par ce Sacrement, le Seigneur se penche avec tendresse vers ceux qui souffrent dans leur corps ou 
dans leur âme, leur donnant force spirituelle et réconfort. 

Si vous vous sentez concernés, n'hésitez pas à vous manifester auprès des Paroisses St Etienne, St Aubin,  
ND de La Dalbade. Contact : Mme Ducrohet Tél. 06.10.12.91.07 / 05.67.06.24.60 

UNE VISITE PASTORALE QUI MONTE EN PUISSANCE … 

Rencontres du 29 mars au 28 avril avec Monseigneur Robert Le Gall 
 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 
 

ECHOS DE LA VISITE PASTORALE AUPRES DES MEMBRES DE L’E.A.P. LE 30 JANVIER 2015 

 "Lors d'une rencontre avec les membres de l'E.A.P. le 30 janvier dernier, Monseigneur le Gall a exprimé 
ses attentes pour la visite pastorale qu'il va mener au cours de l'année 2015 sur notre Unité Pastorale Saint Aubin - 
Saint Etienne - Notre Dame de La Dalbade. L'objectif est de rencontrer les paroissiens et habitants des quartiers 
liés aux paroisses pour avoir une meilleure compréhension des réalités ecclésiales et civiles de ce territoire. Par 
ailleurs, en ce qui concerne les réalités ecclésiales, il attachera une importance particulière à observer comment la 
Foi est annoncée, célébrée et vécue, en particulier sous l'angle du service et de la solidarité. 
 Le programme sera progressivement adapté en fonction de ces priorités exprimées par Monseigneur le 
Gall. Nous nous attacherons en particulier à ce que le maximum de nos paroissiens aient la possibilité d'échanger 
avec notre évêque au cours de cette visite pastorale." 
         L’Equipe de l’E.A.P. de l’Unité Pastorale 

SOLIDARITE – DIACONIE – REPAS TARCISIUS 
Merci à tous ceux et celles qui ont accepté de participer aux repas de Tarcisius. Certains ont donné du temps, 

d’autres de l’argent, les uns ont déployé leur talent culinaire, les autres leurs dons de poésie. 
Tous et toutes ont donné leur sourire, leur grand cœur pour écouter et accueillir. 

Une belle fraternité est en train d’éclore, des petites graines évangéliques sont semées… voici venu le temps des 
germinations printanières ! 

Et finalement, dans ce sillon de la fraternité qui se creuse, on ne sait plus très bien qui sont les accueillants et qui 
sont les accueillis. 

A NOTER SUR VOS AGENDAS ! 
L’Equipe d’Animation Pastorale de l’Unité Pastorale donne rendez-vous à tous ceux qui se sont investis dans ce 

projet LE SAMEDI 25 AVRIL à 11h00 à la SALLE TARCISIUS  
pour une relecture de cette expérience. 

SAINT-AUBIN - « BOL DE RIZ » - VENDREDI 27 MARS 2015 à 12h00 
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  Attention : pas de Pain-Pomme vendredi 27 Mars 
 

SAINT-ETIENNE - REPAS TARCISIUS le DIMANCHE 29 MARS  
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) 

SOLIDARITE 
CAREME 

INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE – salle Tolosa, 31 rue de la Fonderie 
MARDI 7 AVRIL à 20h30 – Conférence grand public avec François-Xavier Bellamy 

« Au nom de quoi faut-il transmettre ? » - Entrée libre 

 

mailto:nette.sanyas@gmail.com
mailto:pdagrain@exco.fr
mailto:c.elisabelar@libertysurf.fr


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
SAMEDI 28 MARS 

18h00 : Sainte-Anne - Messe anticipée avec bénédiction des rameaux 
 

DIMANCHE 29 MARS – DIMANCHE DES RAMEAUX  
9h30 : Saint-Aubin présidée par Mgr Robert le Gall (visite pastorale) 

10h30 : Notre Dame de La Dalbade / 11h00 : Cathédrale Saint-Etienne  
 

LUNDI 30 MARS – LUNDI SAINT 
18h30 : Cathédrale Saint-Etienne - Messe Chrismale présidée par Mgr Le Gall 

pas d’autres messes sur l’Unité Pastorale 
 

MARDI 31 MARS – MARDI SAINT  
8h00 : Cathédrale Saint-Etienne / 9h00 : Saint-Aubin / 11h30 : Résidence des Jardins d’Arcadie 

 

MERCREDI 1
er

 AVRIL – MERCREDI SAINT 
8h00 : Cathédrale Saint-Etienne / 9h00 : Saint-Aubin / 18h30 : Notre-Dame de La Dalbade 

 

JEUDI 2 AVRIL – JEUDI SAINT - MESSE DE LA CENE DU SEIGNEUR 
18h00 : Saint-Aubin / 18h30 – Saint-Etienne 

19h00 – Notre Dame de La Dalbade 
 

   PRIERE ET ADORATION AU REPOSOIR   
Saint Aubin : jusqu’à 21h00 

Notre Dame de La Dalbade : jusqu’à 22h00 
Saint-Etienne : jusqu’à minuit 

 
VENDREDI 3 AVRIL – VENDREDI SAINT 

12h15 : Cathédrale Saint-Etienne  
Temps de prière œcuménique avec proclamation de la Passion du Seigneur 

14h30 : Saint-Aubin - Chemin de Croix  
15h00 : Cathédrale Saint-Etienne - Chemin de Croix animé par les Chrétiens du Quart-Monde 

15h00 : Notre Dame de La Dalbade - Chemin de Croix 
 

PROCESSION EN VILLE SUIVIE DE LA CELEBRATION LITURGIQUE DE LA PASSION DU SEIGNEUR 
18h00 – Rassemblement à Notre Dame du Taur et départ de la procession vers Saint-Etienne 

19h00 : Saint-Etienne - Célébration liturgique de la Passion du Seigneur suivie de la vénération de la Croix 
 

SAMEDI 4 AVRIL – SAMEDI SAINT – VEILLEE PASCALE 
21h00 : Cathédrale Saint-Etienne 

Vigile Pascale présidée par Mgr Robert Le Gall  
avec le Baptême d’adultes Shirley, Karina, Camille, Thania, Lucas 

21h00 – Notre Dame de La Dalbade – Veillée Pascale 
 

DIMANCHE 5 AVRIL – FETE DE PAQUES 
9h30 : Saint-Aubin / 10h30 : ND de La Dalbade / 11h00 : Cathédrale Saint-Etienne présidée par Mgr Robert Le Gall 
16h15 : Offrande musicale à St Etienne - Le grand Orgue célèbre la joie de Pâques par le Père Pierre-Marie Barthez 

17h30 : Vêpres de la Résurrection à la Cathédrale St Etienne présidées par Mgr Le Gall 
 

LUNDI 6 AVRIL – LUNDI DE PAQUES – Messe à 11h00 à la Chapelle Sainte-Anne 

 

SEMAINE SAINTE 2015 

SUR L’UNITE PASTORALE 

SACREMENT DE LA RECONCILIATION  
POUR LES FETES PASCALES 

 
VENDREDI 25 MARS de 12h00 à 13h00 à NOTRE DAME LA DAURADE 

CELEBRATION INTERGENERATIONNELLE 
Ouverte à tous (enfants, jeunes, parents, paroissiens) 

 

VENDREDI 27 MARS de 18h30 à 19h30 à SAINT-AUBIN 
CELEBRATION INTERGENERATIONNELLE 

Ouverte à tous (enfants, jeunes, parents, paroissiens) 
 

VENDREDI 3 AVRIL – VENDREDI SAINT 
A LA CATHEDRALE SAINT-ETIENNE de 15h00 à 18h30 et de 19h00 à 21h30 

 

SAMEDI 4 AVRIL – SAMEDI SAINT 
A SAINT-AUBIN : de 10h00 à 12h00 

A NOTRE DAME DE LA DALBADE : de 10h00 à 12h00 

A LA CATHEDRALE SAINT-ETIENNE : de 16h00 à 18h30 

 

 

 

  

 



 

 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 Tarcisius – Soirée biblique avec Père Henri Papin « Les Actes des Apôtres » 
 

 Mercredi 25 mars – Solennité de l’Annonciation de la Vierge Marie 
8h00 : Messe à St Etienne / 9h00 : Messe à St Aubin / 18h30 : Messe à ND de La Dalbade 

 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 – Solidarité Carême. Bol de riz au profit des Chrétiens d’Orient 
15h00 : Messe à la Résidence La Colombette 
17h30 : St Aubin – Répétition Groupe Chant St Aubin à l’église 
18h30 : Eglise St Aubin – Célébration intergénérationnelle du Sacrement de la Réconciliation  
 

 Samedi 28 mars  
 11h00 : St Etienne : Baptême de Victor Marsal 

 

 Dimanche 29 mars – DIMANCHE DES RAMEAUX  
(voir encart horaires de la Semaine Sainte) 
 

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

 Mercredi 1er avril 
 20h30 : St Sernin - Préparation au mariage (session 5) 
 
 

 Dimanche 5 avril – FETE DE PAQUES 
 12h15 : St Etienne - Baptême d’Arthur Bonneville 
 

 Mardi 7 avril :  
 18h30 : Saint-Etienne – Messe inter-scouts  (Scouts de France, SUF, Scouts d’Europe,) 
 

 Mercredi 8 avril : 15h00 : Messe au Clos des Carmes 
 

 Jeudi 9 avril :  
 14h30 : Saint-Aubin -  Rencontre Action Catholique des Femmes au presbytère 
 14h30 : Action Catholique des Femmes (Anne-Marie Bourrasset) 
 20h30 : Salle Tarcisius – Rencontre des parents dont les enfants se préparent à  la Première Communion 
 

 Samedi 11 avril :  
 10h00 : Salle Tarcisius – Rencontre des équipes d’Accueil avec Mgr Le Gall (visite pastorale) 
 11h30 : Sainte-Anne : Baptême de Raphaël Vigneau 
 

 Dimanche 12 avril : 12h15 : St Etienne - Baptême Florian Simonin  
 

 Mercredi 15 avril : 15h00 : Messe Résidence Dr Marie 
 

 Jeudi 16 avril : 15h00 : Saint-Aubin – Rosaire chez Mme de Grove 
 

 Vendredi 17 avril :  
 15h00 : Saint-Aubin – Rencontre Mouvement Chrétien des Retraités  
 au presbytère 
 15h00 : Messe à la Résidence La Plénitude 
 

 Samedi 18 avril :  
 15h00 : Sainte-Anne – Célébration de l’Onction des Malades en présence  
 de Mgr Le Gall (visite pastorale) 
 

 Dimanche 19 avril : 12h15-St Etienne : Baptême de Jeanne Galabert 
 

 Lundi 20 avril - 15h00 : Saint-Aubin – Rosaire chez Mme Pujol 
 

 Vendredi 24 avril :  
15h00 : Messe à la Résidence La Colombette 
17h30 : Saint-Aubin - Répétition Groupe Chant St Aubin à l’église 

 

 Samedi 25 avril :  
 9h30 : Salle Tarcisius – Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale  
 de l’Unité Pastorale suivie d’une rencontre avec ceux qui ont contribué  
 à l’organisation des repas Tarcisius 
 11h00 : St Etienne - Baptême de Charles Blanc 
 

 Dimanche 26 avril :  
 10h30 : ND de La Dalbade – Messe animée par le Groupe grégorien 
 12h15 : St Etienne -: Baptême de Jade Benali 

CALENDRIER DES RENCONTRES DE L’UNITE PASTORALE 
23 MARS AU 26 AVRIL 2015 

LES DEFUNTS DE L’UNITE PASTORALE  

MARS 2015 
« Accueille les, Seigneur,  

dans la joie de ton Royaume » 
 

Notre Dame de La Dalbade 
Jean-Michel GUITARD 

Germaine FOCH, dans sa 106
e
 année, très 

longtemps paroissienne de ND de La Dalbade 
et généreuse donatrice.  

Jeanine BAUDIS 
 

Saint-Etienne 
Nadine GIRARD - Philippe GUITARD 

Yvette LARROQUE 
 

Saint-Aubin 
Anita PERATI 

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) 

ATTENTION ! 
CHANGEMENT D’HEURE 

dans la nuit du 28 au 29 Mars  
 la première messe avec l’horaire d’été sera le 

samedi 11 avril à 18h30 à Ste-Anne 

EGLISE SAINT-AUBIN - 
CONCERT le12 avril à 16h00 

avec le Gospel Harmony Choir 
au profit des enfants des rues 

de Côte d’Ivoire 
Réservation : c.levinsons@tbs-

education.org  

Entrée 12 € adultes / 8 € étudiants 
5 € enfants 
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