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 De Pâques à la Pentecôte, l’Eglise célèbre le Christ Ressuscité. Un grand jour de Pâques qui 
dure 50 jours. Sans oublier bien sûr que l’Eglise nous fait célébrer la Résurrection du Christ chaque 
jour de l’année liturgique. Durant le temps pascal, à la messe dominicale, le rite pénitentiel se fait sous 
la forme de l’aspersion, occasion privilégiée de nous rappeler que, par le sacrement du baptême, nous 
sommes déjà ressuscités avec le Christ. Les équipes du service du fleurissement liturgique font de 
magnifiques compositions florales multicolores évoquant la radicale nouveauté de la vie nouvelle dans 
le Christ. Et le cierge pascal lui aussi délicatement fleuri nous rappelle que le Christ a vaincu les 
ténèbres de la nuit du monde. 
 
 Dans les célébrations liturgiques, il y a un critère de vérité qui s’impose à chacun sous peine de 
pervertir l’essence même de la liturgie et de nous installer dans une hypocrisie que les prophètes de 
l’Ancien Testament n’ont cessé de dénoncer : ce que nous célébrons dans la liturgie, nous le vivons 
dans la vie quotidienne. En ce temps pascal, nous voilà conviés à accueillir et vivre la Résurrection du 
Christ au creux de la vie quotidienne. Qu’est-ce que cela veut dire ?  
 
D’abord, affiner notre regard pour être capable de discerner les germes de vie en nous et autour de 
nous : un cœur qui s’ouvre à un sourire, à une main tendue, à un geste de réconciliation, une parole de 
paix qui arrache quelqu’un à la solitude, à la tristesse et à la nuit du désespoir, une lettre écrite pour 
renouer une alliance et un dialogue interrompu ! La grâce du temps pascal est de nous rendre capable 
de voir les petits signes de Résurrection qui éclosent comme des fleurs printanières dans les premiers 
rayons du soleil de la fin d’hiver. 
 
Le Christ Ressuscité nous fait passer de la peur à la joie, avec les disciples au milieu desquels il 
apparaît. Certes, les peurs et les angoisses nous habitent : mais la grande grâce du temps pascal, est 
de nous faire éprouver la joie, non pas la joie épidermique et superficielle, mais la joie de Pâques qui a 
traversé la mort, la joie de l’Apôtre Paul au cœur des tribulations apostoliques. Cette joie pascale est 
solidement appuyée sur le Christ Ressuscité : « ni la mort, ni la vie, ni aucune puissance, rien ne 
pourra nous séparer de l’Amour de Dieu révélé en Jésus-Christ ». (Rm ?8) 
 
Et enfin, une autre grande grâce du temps pascal, c’est de convertir notre regard. Là où nous ne 
voyons que de la mort, du mal, du péché, de la nuit et des ténèbres, voici que petit à petit nos yeux 
s’ouvrent et que du cœur même de la mort jaillissent des étincelles d’amour, de paix, de joie et de 
bonheur ! 
 

BON ET SAINT TEMPS PASCAL ! 
 
          Père Jean-Marie Miquel  
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Le temps pascal, le temps des éclosions printanières 
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ECHO DE LA CELEBRATION DE L’ONCTION DES MALADES du 18 AVRIL 2015 

Le samedi 18 avril 2015, sur l’invitation des Sœurs de La Compassion et du SEM (Service Evangélique des Malades) une 

cinquantaine de Personnes fragilisées par l’âge ou la maladie, se sont réunies à la Chapelle Ste Anne, pour la Célébration 

de la Sainte Messe, au cours de laquelle leur fut donné le Sacrement de l’Onction des Malades. 

Cette année, les Paroisses du Centre-Ville ont eu la joie d’accueillir notre Archevêque, Mgr Robert Le Gall. Qu’il en 

soit vivement remercié. Sa présence signifiait bien la grandeur du Sacrement et l’importance de la démarche faite par 

chacun des Participants.  

Explicitant brièvement la Grâce du Sacrement, « qui, comme tout Sacrement est une Rencontre du Seigneur qui relie notre 

vie à la sienne». Signe de la tendresse miséricordieuse de Dieu, il nous donne la Force et la Paix du Ressuscité, Jésus le 

Christ, qui, par ses ministres, se fait plus proche de la Personne souffrante, lui apportant réconfort et soutien dans 

l‘épreuve. Les Signes essentiels sont l’imposition des mains par les célébrants et l’Onction de l’Huile Sainte posés 

sur chacune des Personnes recevant le Sacrement » 

Cette importante démarche vécue en Eglise, au cours de laquelle Mgr Le Gall  concélébrait la Sainte Messe avec le Père  

Jean -Marie Miquel et le Père Vincent Gallois, a donné à chacun de vivre dans la Paix, ce temps de prière partagée et aussi 

dans la joie des chants dirigés par Jean-Louis et accompagnés par Blandine à l’orgue, par les musiciens Hombeline au 

violon et  Frédéric à la trompette…Merci !  

A la sortie « Le  Verre de l’amitié » offert (merci Sœur Marie Antoinette) a permis d’échanger sur ce fort instant Sacramentel 

et Communautaire.         Claude 

UNE VISITE PASTORALE QUI MONTE EN PUISSANCE … 

Rencontre fin avril avec Monseigneur Robert Le Gall 
 Mardi 28 avril à 11h30 – Messe au Lycée Myriam 

 
VISITE PASTORALE DE NOTRE EVEQUE – SAMEDI 11 AVRIL 
« ACCUEILLIR, UN ACTE DE PREMIERE EVANGELISATION ! » 

 

Nous étions une vingtaine de personnes à nous retrouver à la salle Tarcisius samedi 11 Avril autour de Mgr 
Robert Le Gall : les équipes d’Accueil dans les différentes paroisses mais aussi les personnes qui assurent 
l’accueil dans l’église de La Dalbade, de Saint-Aubin et de la Cathédrale, sans oublier les sacristains qui, par effet 
collatéral, sont amenés à accueillir des personnes.  
Ce fut une rencontre dense et riche. Nous avons été touchés par la qualité d’écoute de notre évêque, heureux 
d’accueillir dans son cœur l’expérience des uns et des autres faite de difficultés et de joies. Très vite, quelques 
convictions ont émergé comme autant de points forts pour nous relancer dans la mission d’Accueil que l’Eglise 
nous a confiée. D’abord, nous prenons conscience que derrière les papiers, les dossiers, les documents, il y a 
des personnes avec une histoire et le secret de leur relation à Dieu. Certains ont déjà fait un long chemin avant 
de venir frapper à la porte de l’Eglise. Ces personnes accueillies vivent déjà une relation d’Alliance avec le 
Seigneur et son Esprit habite déjà leur cœur même si elles ne le savent pas encore. De notre part, cela exige 
d’entrer dans une attitude spirituelle qui nous amène à un acte de foi en la présence du Dieu de l’Alliance dans la 
personne accueillie. Ainsi l’Accueil n’est pas à sens unique. Nous aussi, nous sommes touchés par ce que nous 
dit la personne de son histoire et de sa vie. Ainsi chacun rentre dans le cœur de l’autre. Merveille de l’hospitalité 
réciproque ! 
Ce ministère d’Accueil fait découvrir un autre visage de l’Eglise. Elle n’est pas simplement composée de prêtres 
mais aussi des laïcs, de religieux et religieuses, dont la mission s’articule avec les prêtres… Prêtres, diacres, 
laïcs, nous sommes complémentaires pour servir la mission du Christ. Les laïcs préparent ainsi le terrain pour 
une rencontre avec le prêtre ou le diacre. Cette complémentarité est source d’une inépuisable fécondité ! 
Démarche de première évangélisation, l’accueil permet, dans la liberté et le secret de chacun, de commencer un 
chemin dont nous ne connaissons pas le terme. Notre mission n’est pas d’accompagner mais d’être au début du 
chemin. 
Nous avons pris clairement conscience que l’accueil est un carrefour d’où partent et arrivent les informations qui 
doivent circuler dans une communauté chrétienne. Un lieu où circulent la vie et le cœur de l’Eglise.  
A nous maintenant d’engranger tous ces découvertes et de les faire fructifier dans notre vie ! 
           Un participant 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

NOTRE DAME DE LA DALBADE 
ASSEMBLEE PAROISSIALE 

LUNDI 4 MAI 2015 
de 20h00 à 21h30 à la Salle Mac Carthy 

Déroulement de la soirée : 
 Mot d’accueil du Père Jean-Marie Miquel et prière 
 Point sur la visite pastorale de Monseigneur le Gall 
 Point sur les différents projets paroissiaux 
 Mot de conclusion et prière 

Vous êtes tous les bienvenus ! 

UNE EGLISE QUI CELEBRE LES SACREMENTS ! 
 

Le temps pascal est le temps par excellence de la célébration des baptêmes. Nous avons à redécouvrir le 
baptême comme le sacrement fondateur de l’Eglise et pas simplement comme un rite d’intégration dans 
l’Institution ecclésiale. Lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, le livre des merveilles de l’Esprit Saint, 
nous voyons que le baptême suit le kérygme (c’est-à-dire la Bonne Nouvelle de la Résurrection du Christ) 
et qu’il implique une conversion profonde, un changement de vie. Souvenons-nous de l’étymologie du mot 
baptême : « baptizein », en grec, être plongé dans la mort du Christ pour ressusciter avec le Christ à la vie 
nouvelle des enfants de Dieu. 

VENONS NOMBREUX redécouvrir la grâce de notre baptême en participant à la messe anticipée le 
SAMEDI 9 MAI à 18h30 à la CATHEDRALE SAINT-ETIENNE 

au cours de laquelle des enfants en âge scolaire des écoles de St Aubin, Stanislas et de la paroisse de 
La Dalbade recevront le sacrement du baptême : 

Colin, Léa, Aurélien, Elie, Maxime, Léna, Léo, Sandro, Hippolyte, Lou 
Portons les dans la prière ! 

        
 

LA PROFESSION DE FOI AUMONERIE COLLEGES FERMAT et MICHELET 
18 jeunes se préparent à la Profession de Foi. Certes la Profession de Foi n’est pas un sacrement, mais 
elle est indissociable du sacrement du baptême. Comme son nom l’indique, elle est la profession de la foi 
chrétienne devant l’Eglise rassemblée en reprenant le credo baptismal que l’on dit aussi à la Veillée 
Pascale. Il ne suffit pas de dire je crois en Dieu, (nos frères musulmans et juifs le disent aussi) mais je crois 
au Dieu que Jésus-Christ est venu nous révéler : celui qui est Père, Fils, Esprit ! 

VENONS TRES NOMBREUX faire nous aussi notre profession de foi pour soutenir les jeunes à la 
messe paroissiale le DIMANCHE 10 MAI à 11h00 à la CATHEDRALE SAINT-ETIENNE 

Manon, Marie-Alice, Marco, Raphaëlle, Arthur, Nicolas, Charlotte, Claire, Marion, Amandine,  
Alexandra, Olympia, Paul, Constantin, Jean-Edern, Martin, Arnaud, Laure 

Portons les dans la prière ! 

        
 

DU BAPTEME A LA CONFIRMATION 
Le baptême appelle le Sacrement de l’Eucharistie et de Confirmation. Ensemble, ils forment, en 
quelque sorte, l’unique sacrement de l’initiation chrétienne pour devenir des chrétiens « complets ». 
C’est sans doute dommage que ces 3 sacrements (baptême, eucharistie, confirmation) soient souvent 
trop distendus dans le temps au point que parfois on oublie d’en célébrer l’un ou l’autre. Combien de 
Chrétiens, qui viennent régulièrement à la messe le dimanche, ne sont pas confirmés ! Il n’est jamais 
trop tard pour recevoir le don de l’Esprit ! Donc, une bonne question à se poser : « et moi, est-ce que 
je suis confirmé(e) ? » 

LE DIMANCHE 24 MAI à la CATHEDRALE SAINT-ETIENNE, plus de 100 adultes vont recevoir le 
Sacrement de la Confirmation dont 6 de l’Unité Pastorale : Xavier Fosse, Giuseppe Carratu, 

Eugénie Goncalves, Roberta Riviello, Alfonso Barbuto, Jérôme Pujol 

« O, Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la Terre ! » 

 

 

 

 



 Lundi 27 Avril - - 14h30 : Presbytère St Etienne – Rencontre Service Evangélique des Malades pour préparer la visite pastorale 

 

 Mardi 28 Avril 

14h30 : Rencontre Action catholique des Femmes (Anne-Marie Bourrasset) 
17h30 : Saint Aubin – Répétition du groupe de chant de St Aubin à l’église 
18h00 : Presbytère St Etienne - 1

ère
 réunion en vue de mettre en place un projet communication sur l’UP 

 

 Mercredi 29 avril 

10h00 : St Sernin Rencontre des prêtres et diacre du doyenné 
20h00 : Chapelle Ste Anne – Rencontre des parents dont les enfants se préparent à la Profession de Foi 
20h30 : Salle Tarcisius : Rencontre de préparation au baptême (session 5) 

 

 Vendredi 1
er

 Mai – FETE DE SAINT JOSEPH 

Messe à 8h00 à St Etienne / 9h00 à St Aubin / 18h30 : ND de La Dalbade 
 

 Samedi 2 Mai - 11h00 : Chapelle Ste Anne - Baptême d’Adrien Faraut 
 

 Dimanche 3 Mai 

10h30 : ND de La Dalbade – Première Communion de François-Xavier Louze 

12h15 : St Etienne – Baptême de Paul-Antoine Lacombe 
 

 Samedi 2 et dimanche 3 Mai : Préparation au mariage en abbaye (session 6) 
 

 Lundi 4 Mai 

20h00-21h30 : Salle Mac Carthy - Assemblée paroissiale de ND de La Dalbade  
 

 Mardi 5 mai 

 17h30 : Saint Aubin – Répétition du groupe de chant de St Aubin à l’église 
20h00 : St Etienne : Rencontre des adultes qui se préparent à la Confirmation 

 

 Mercredi 6 mai 

20h30 : Salle Tarcisius - rencontre de préparation au baptême (session 5) 
20h30 : St Sernin - Préparation au mariage (session 7) 

 

 Jeudi 7 mai 

17h30 : Saint Aubin – Répétition du groupe de chant de Saint-Aubin à l’église 
 

 Vendredi 8 mai 

Retraite de Profession de Foi chez  les Sœurs de Lagardelle sur Lèze 
 

 Samedi 9 mai 

11h00 : Chapelle Ste-Anne – Baptême de Timothée Parmentier 
11h30 : ND de La Dalbade – Baptême de Margaux Ringenbach et Franco 
14h00-16 : ND de La Dalbade – Rosaire mensuel animé par le Groupe de prière St Louis de France  
18h30 : Messe anticipée du Dimanche à la Cathédrale (et non à Ste Anne)  
avec le baptême des enfants en âge scolaire 

 

 Dimanche 10 mai 

9h30 : Saint-Aubin – Messe animée par le Groupe de chant St Aubin 
11h00 : Cathédrale St Etienne - Messe paroissiale avec la Profession de Foi des 
jeunes de Michelet et Fermat et baptême et 1

ère
 communion de Mya et Juliette  

 

 Mardi 12 Mai 

15h30 : ND de La Dalbade - Rosaire chez Mme de Montchenu 
20h30 : St Sernin - Préparation au mariage (session 6) 
 

 Mercredi 13 Mai 

15h00 : Messe à la Résidence Le Clos des Carmes 
20h30 : Presbytère St Etienne -  Réunion des animateurs liturgiques de la Parole avec le P. Papin 
 

 Samedi 16 mai  

11h00 : Chapelle Ste Anne – Baptême d’Iris Rose Guitard 
16h30 : St Etienne - Mariage de Georges Lefort et Annie Bruno 

 

 Dimanche 17 mai 

10h30 : La Dalbade - Messe animée par le groupe grégorien  
20h30 : St Sernin - Préparation au mariage (session 7) 
 

 Lundi 18 mai - 15h00 : St Aubin – Rosaire chez Mme Pujol 
 

 Mardi 19 mai  

17h00 : Presbytère St Etienne - Conseil économique de St Etienne 

20h30 : St Sernin - Préparation au mariage (session 8) 
 

 Mercredi 20 mai 

 15h00 : Messe à la Résidence du Docteur Marie 
 20h30 : St Sernin - Préparation au mariage (session 9) 

 

 Jeudi 21 mai 

14h30  St Aubin - Rencontre Action Catholique des Femmes au presbytère de St Aubin 
20h30 : St Sernin - Rencontre de préparation au mariage (session 7) 
 

 Samedi 23 mai 
 11h00 – Chapelle Sainte-Anne – Baptême d’Antoine Chevalier 
 14h30-15h30 : ND de La Dalbade – Chapelet  mensuel animé par le Groupe de  prière St Louis de France  
  

 

 Dimanche 24 mai – FETE DE LA PENTECOTE 

11h00 : Saint-Aubin : Baptême d’Asher Ethan Kouyo  
11h30 : ND de La Dalbade - Baptême de Louis Moerlen 
12h15 : St Etienne – Baptême d’Emma-Louise Labinsky 
16h00 : Cathédrale St Etienne - Confirmation d’une centaine d’adultes du diocèse 

CALENDRIER DES RENCONTRES DE L’UNITE PASTORALE 
27 AVRIL AU 24 MAI 2015 

LES DEFUNTS DE L’UNITE PASTORALE  

AVRIL 2015 
« Accueille les, Seigneur,  

dans la joie de ton Royaume » 
 

Saint-Etienne 
Josette LAVILLE - Jean-Claude DUPRE,  

Paulette BARBIN, Mme REPELIN,  
Gabrielle DASTARAC et Jean de FUNEL  

Saint-Aubin 
Armand ANDRE 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE 
 

ND DE LA DALBADE 

Chapelet tous les vendredis à 18h00 à 
l’église (toute l’année) 

 

SAINT-ETIENNE 

Chapelet tous les jeudis à 14h30 
 

SAINT-AUBIN 

Chapelet le jeudi après la messe  
de 9h00  

FETE DE L’ASCENSION 
Mercredi 13 Mai 

Messe anticipée à 18h30 à ND de La Dalbade 
(pas de messe anticipée à Ste Anne) 

Jeudi 14 Mai 
9h30 : Saint Aubin / 10h30 : ND de La Dalbade   

11h00 : Saint Etienne 

FETE DE LA PENTECOTE 
Samedi 23 Mai : 

Messe anticipée à 18h30 - Chapelle Ste Anne 
Dimanche 24 Mai 

9h30 : Saint Aubin / 10h30 : ND de La Dalbade  
11h00 : Saint Etienne 

Pas de messe le lundi de Pentecôte 

 


