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 Avant de remonter vers le Père, Jésus promet aux disciples de leur envoyer l’Esprit Saint qu’il 
appelle le Défenseur, le Paraclet, l’Esprit de vérité qui les conduira vers la vérité toute entière. La fête 
de la Pentecôte qui clôt le temps pascal est la fête du don de l’Esprit non seulement à toute l’Eglise 
mais aussi à toute l’humanité. Depuis, l’Esprit Saint ne cesse de souffler dans le cœur des hommes. La 
Pentecôte n’est pas une fête reléguée dans le passé, une évocation d’un souvenir, elle est la fête de 
l’accueil de l’Esprit Saint aujourd’hui dans le cœur de l’existence des hommes. Le christianisme n’est 
pas né d’une fondation de religion dont il faudrait perpétuer le souvenir et le message à travers des 
rites, des symboles, et des pratiques de culte. La foi chrétienne vit de la vie du Christ ressuscité qui, 
avant de quitter les disciples, leur donne cette assurance : « et moi, je suis pour toujours avec vous, 
jusqu’à la fin du monde » (Mt 28). 
 
 L’Eglise vit donc de l’Esprit Saint. Reconnaissons qu’il est parfois (pour ne pas dire souvent) 
oublié dans la vie concrète des Chrétiens. Certes, le Renouveau charismatique nous a aidés 
puissamment à retrouver la vie et la mission de l’Esprit. Car, sans l’Esprit, comme le dit St Paul (II 
Corinthiens), « nul ne peut reconnaître que Jésus est Seigneur ». Une Eglise qui oublie l’Esprit 
Saint devient une institution sans vie, uniquement préoccupée de sa survie, et la mission est une 
propagande pour faire de nouveaux adeptes. Les ministères deviennent des lieux de pouvoir qui 
oppriment la liberté des personnes. Oui, sans l’Esprit Saint, l’Eglise devient vite une pièce de musée 
que l’on vient admirer comme une véritable antiquité. C’est pourquoi quand l’Eglise célèbre les 
sacrements, elle invoque l’Esprit pour qu’il vienne donner la plénitude de ses dons à celui qui le reçoit. 
S’il y a un sacrement spécial, la Confirmation, qui donne l’Esprit pour porter à sa plénitude la grâce du 
baptême et déployer l’insertion du baptisé dans la vie de l’Eglise, n’oublions jamais que tous les 
sacrements sont donnés dans l’Esprit, comme l’indique le geste de l’imposition des mains. 
 
 L’action de l’Esprit ne se limite pas à l’Eglise. Sa brise légère souffle avec 
discrétion dans le cœur de tout homme. Un geste de paix, d’amour, un sourire, 
une main tendue, une réconciliation, une espérance qui renaît des cendres du 
désespoir, une vie qui repart, après les souffrances, voilà des petites pentecôtes 
quotidiennes, autant de merveilles de l’Esprit de Dieu qui ne cesse de faire jaillir 
de la vie, la vie de Dieu, là où ne semble régner que la mort. L’Eglise que nous 
sommes, blessée par nos péchés personnels, ne cesse de se renouveler, de se 
laisser guérir par l’Esprit Saint de telle sorte que c’est un miracle permanent de la 
voir ressusciter à la vie du Christ, alors que, livrée à elle-même sans l’Esprit 
Saint, elle tomberait dans l’insignifiance d’une institution moribonde accrochée au 
souvenir de son fondateur.  
 

BONNE ET SAINTE FETE DE LA PENTECOTE ! 
 
          Père Jean-Marie Miquel  
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LA VISITE PASTORALE SE POURSUIT…. 

Rencontres avec Monseigneur Robert Le Gall 
 

 Mardi 2 juin à 18h30 à la Chapelle Ste Anne – Rencontre de la Solidarité  
 Mercredi 3 juin à 20h00 à la Chapelle Ste Anne – Rencontre des animateurs en Liturgie 
 Dimanche 7 Juin – Rencontre avec les paroissiens de ND de La Dalbade 
 Lundi 8 Juin à 9h30 - au presbytère de St Etienne - Rencontre des équipes du Service Evangélique des Malades 
 Vendredi 3 Juillet à 18h00 – Rencontre de toutes les équipes des catéchistes 

 
 

 
Au terme d’un premier mandat de 6 ans comme curé de l’Unité Pastorale Saint-Etienne,  

le Père Jean-Marie Miquel est nommé, par Monseigneur Robert Le Gall, Responsable diocésain des 
établissements de santé, en remplacement du Père Michel Pagès. 

 

Le Père Simon d’Artigue, chargé des Etudiants devient à partir du 1er Septembre, curé de l’Unité 
Pastorale Saint-Etienne St Aubin ND de La Dalbade. 

Des précisions vous seront données un peu plus tard concernant la configuration  
de l’Unité Pastorale St Etienne et l’organisation de la période de transition.  

Prions pour tous ceux qui reçoivent une nouvelle mission (ils sont nombreux !) 
Que l’Esprit de Pentecôte nous entraine, avec un élan renouvelé, sur les routes de la mission ! 

DIMANCHE 7 JUIN - VISITE PASTORALE DE MGR ROBERT LE GALL  
A NOTRE DAME DE LA DALBADE 

 

Déroulement de la rencontre : 
9h-10h : Sont concernés : tous les paroissiens engagés dans un service (Voir livret d’accueil) et tout paroissien ne 

figurant pas sur le livret mais qui aura posé une question écrite et souhaitera être présent. 
 

10h30-11h30 : Messe célébrée par Mgr Le Gall 
 

A l’issue de la messe, 11h40-12h10 verre de l’amitié : occasion d’échanger quelques mots avec notre Archevêque. 

12h15-13h45 : Pour les paroissiens qui se seront inscrits avant le 1° juin (50 places) avec une modique 

participation de 5 € par adulte – repas convivial auquel participera Mgr Le Gall dans les locaux de la Chapelle           

Mac Carthy. 

Inscription au repas : à déposer dans la boîte aux lettres de l’accueil en précisant votre nom et le nombre de 

convives ; y joindre votre contribution. Merci 

 

SOLIDARITE NEPAL 
Merci à toutes et à tous ! 

Grâce à vos dons lors de la vente de prières à Notre Dame, de poèmes et de cartes, a été 
recueillie la somme de 630 € ainsi répartie : 

- Handicap international (315 €), association bien implantée au Népal 
- Himali-Aide aux enfants du Népal (315 €), petite association bien connue d’un 

paroissien, fondée par un médecin français et qui apporte son soutien à un orphelinat situé 
à quelques kilomètres de Katmandou. Les bâtiments, dont certains récemment rénovés, 
ont subi de gros dégâts lors du séisme !  Marie Elisabeth Naoufal 

LES REPAS TARCISIUS et après…. ? 
Une belle expérience vécue durant les 4 dimanches de l’AVENT et les 5 dimanches de CAREME ! 
L’accueil des personnes en difficulté a créé des liens et même des amitiés entre les accueillis et les 
accueillants. Il n’est pas rare de se faire héler dans la rue par un participant des Repas Tarcisius. 
Alors une conversation s’engage et des bonnes nouvelles sont échangées. Des hommes et des 
femmes se remettent debout arc-boutés sur la dignité humaine. 
Mgr Le Gall a été très touché par le rencontre avec les personnes présentes au cœur de la visite 
pastorale du 29 mars. La profondeur des questions posées, la qualité d’écoute, la vérité des réponses 
de Mgr Le Gall, tout cela a fait éclore dans les cœurs, une graine de fraternité et de vie ! 

Et déjà beaucoup de questions : Ça va continuer ? C’est quand les pique-niques de l’été ? 
         Un participant 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNE EGLISE QUI ENGENDRE DE NOUVEAUX ENFANTS ! 

Quelle joie de nous retrouver le Samedi 9 Mai à la Cathédrale Saint-Etienne autour de Colin, Léa, Aurélien, Elie, 

Maxime, Léna, Léo, Sandro, Hippolyte et Lou. 

Entourés de leurs parents, parrains et marraines et des paroissiens, les jeunes sont devenus pour l’éternité des 

enfants de Dieu. Une célébration bien préparée, des familles heureuses de découvrir que l’Eglise ne correspond 

pas forcément à l’image qu’ils s’en font, une atmosphère de prière et de joie, un recueillement tout rempli de la 

présence du Ressuscité. Voici ce qui nous a aidés à aller à l’essentiel : la rencontre du Christ Ressuscité avec 

son peuple. 

 La foi de ces jeunes nous a profondément touchés : « je veux être baptisé pour suivre Jésus », « je me 

fais baptiser pour entrer dans la famille de Jésus », « le baptême me donne la lumière de Jésus pour continuer la 

route ». Ces paroles d’enfants sont des petites graines d’Evangile qui lèveront dans nos cœurs pour la croissance 

du Royaume.          Un participant 

DES JEUNES QUI Y CROIENT ! 
 Dimanche 10 mai, 19 jeunes de l’aumônerie des collèges Fermat et Michelet ont fait leur profession de foi. 
Cela peut nous paraître banal, insignifiant. Cela peut signifier pour nous un simple rite de passage. Nous pouvons 
nous dire « ah oui, c’est la communion solennelle de ceux qui ne viennent pas souvent à la messe » ou bien « ce 
sont les petits jeunes de l’aumônerie, c’est toujours la foire avec eux. Fuyons ! ». 
 Et pourtant, voici ce que ces mêmes jeunes nous ont dit : « Je veux faire ma profession de foi pour mieux 
connaître Jésus, mieux l’aimer, mieux le suivre ». « Je veux aussi témoigner que je crois en Dieu, Père, Fils et Esprit 
Saint ». « Je veux montrer que je choisis l’Eglise pour grandir dans la foi ». 
 Ils ont tout compris, non ? C’est en apprenant à mieux connaître Jésus que notre amour pour lui grandit. 
C’est en l’aimant mieux et en nous laissant aimer que cet amour rejaillit sur les autres. C’est un témoignant de notre 
foi que nous sommes apôtres, témoins de la joie de l’Evangile. C’est en choisissant de cheminer en Eglise que nous 
laissons l’Esprit Saint nous unir les uns aux autres. Nous faisons partie de la même Eglise que ces jeunes. 
 Pendant deux jours, ces jeunes se sont préparés à cet acte de foi solennel. Ils sont partis en retraite chez 
les petites sœurs de Marie, Mère du Rédempteur, à Lagardelle sur Lèze. Pour certains, c’était la première fois qu’ils 
découvraient une communauté religieuse, qu’ils participaient à un office de vêpres, qu’ils chantaient des psaumes. 
 Pour tous, cette retraite a été l’occasion de découvrir que, avant eux, d’autres personnes ont répondu à 
l’appel du Christ : l’apôtre Pierre, les saints, les religieuses qui les accueillaient. Ils ont constaté que ce chemin à la 
suite du Christ, n’était pas toujours sans heurt, sans doute, sans difficulté. Mais, avec la grâce de Dieu, que de 
choses sont rendues possibles : conversions, guérisons, attention aux plus pauvres… Pendant cette retraite, les 
jeunes ont fait l’expérience du silence, de la prière. Ils ont aussi reçu le pardon du Seigneur, ce don magnifique de 
sa miséricorde. Oui, l’Esprit Saint était à l’œuvre : la joie et la paix sur leurs visages en témoignaient. 
 Cette profession de foi a aussi été faite par deux jeunes filles, Juliette et Mya, qui ont reçu le sacrement du 
baptême et ont fait leur première communion. Notre Eglise, notre communauté paroissiale s’est enrichie. Rendons-
en grâce à Dieu ! 
 Prions donc pour tous ces jeunes, pour leur famille et recevons d’eux ce témoignage de foi et de joie. 

           Isabelle du Ché 

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) 

 

Marie,  
Etoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du 

service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l’amour pour les pauvres,  
pour que la joie de l’Evangile parvienne jusqu’aux confins de la terre  

et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.  
Mère de l’Evangile vivant,  

Source de joie pour les petits,  
prie pour nous.  
Amen, Alléluia ! 

        Prière du Pape François 

 



 Mercredi 27  mai - 15h00 : Messe à la Résidence du Dr Marie 
 

 Jeudi 28  mai 

15h00 : Saint Aubin – Rosaire chez Mme de Grove 
15h00 : St Aubin – Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités au presbytère 
20h30 : Salle Tarcisius – Préparation au baptême 
 

 Vendredi 29  mai 

15h00 : Messe à la Résidence La Colombette 
15h00 : Messe à la Résidence La Plénitude 
 

 Samedi 30  mai 

Toute la journée chez les Dominicains – Retraite de la 1
ère

 communion pour les enfants de l’Unité Pastorale 
16h30 : St Etienne - Mariage de Nicolas Nasarre et Araceli Gonzales Bolarte 
 

 Dimanche 31 Mai – FETE DE LA SAINTE TRINITE 

Toute la journée à St Sernin – Rencontre de Préparation au mariage  
11h00 - Basilique de la Daurade – Célébration de la 1ere communion pour les enfants de La Dalbade et de la Daurade 
11h30 : ND de La Dalbade – Baptême d’ Yann Gaétan Ollivier 
 

 Lundi 1
er

 Juin - 9h30 : Presbytère de La Dalbade – Rencontre des Equipes d’Accueil Paroissial 
 

 Mardi 2 Juin  

14h30 : St Etienne - Rencontre Action Catholique des Femmes  (Anne Marie Bourasset) 
 18h30 : Chapelle Sainte Anne – Rencontre de Mgr Le Gall avec les acteurs de la Solidarité  
 20h30 : St Sernin - Préparation au mariage (session 8) 

 

 Mercredi 3 Juin  

20h00 : Chapelle Sainte Anne – Rencontre de Mgr Le Gall avec les acteurs liturgiques 
20h30 : Saint Sernin – Préparation au mariage (session 10) 
 

 Jeudi 4 juin 

16h30 : Sacrement de Réconciliation pour les enfants qui préparent la 1
ère

 communion (école Stanislas) 
 20h30 : St Sernin - Préparation au mariage (session 9) 

 

 Vendredi 5 juin 

17h00 : Presbytère St Etienne – Rencontre du Conseil Economique St Etienne suivie de la réunion sur le projet de la   
 communication de l’UP 
 

 Samedi 6 juin 

10h00 : St Aubin – Première Communion pour les enfants de l’école Stanislas suivie du baptême de Camille Iclanzan et Adèle 
   Boguet 
 

 Dimanche 7 juin – FETE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

9h30 : Eglise St Aubin – 1
ère

 communion des enfants de l’école du Grand Rond, St Etienne et école St Aubin et paroisse St Aubin 
11h00 : St Aubin – Baptême de Louise Artinian 
11h30 : ND de La Dalbade – Baptême de Jonah Nguyen-Dethier 
12h00 : Cathédrale St Etienne – Baptême de Clarisse Gatimel, d’Ernest Challeil, d’Arthur Rousseau, de Nikolas Duffort,  
 

 Lundi 8 Juin 

10h00-12h00 – Presbytère St Etienne - Rencontre de Mgr Le Gall avec les membres du Service Evangélique des Malades 
 

 Mercredi 10 Juin  

15h00 : Messe à la Résidence du Clos des Carmes 
 

 Jeudi 11 Juin - 20h30 – Salle Tarcisius - Préparation au baptême  
 

 Samedi 13 Juin 

 11h00 : Chapelle Ste Anne – Baptême de Marie Rolland 
20h30 : Saint Sernin – Préparation au mariage (session 10) 
 

 Lundi 15 juin 

18h00 - Chapelle Ste Anne –Messe action de grâce de la Catéchèse  enfants, catéchistes, parents réunis avec la 2
e
 étape de 

baptême de Marie, Gabriel, Antoine, Lorenzo, Nicolas, César, Ugo, Nicolas, Alice, Tara, Morgane, Marjorie, Pierre-Louis, 
Théophile, et Amélia (aumônerie) 
 

 Mardi 16 Juin 

20h30 : Saint Sernin – Préparation au mariage (session 10) 
 

 Mercredi 17 Juin  

 15h00 : Messe à la Résidence du Dr Marie 
 

 Lundi 18 Juin 

 14h30 : Presbytère Saint-Aubin – Rencontre Action Catholique des Femmes 
 15h00 : St Aubin – Rosaire chez Mme de Grove 
 20h00 – Salle Tarcisius - Rencontre bilan préparation au mariage 

 

 Vendredi 19 Juin  - 15h00 : Messe à la Résidence La Plénitude 
 

 Samedi 20 Juin 

9h15 - 12h00 : Salle Tarcisius – Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale de l’Unité Pastorale 
11h00 : Chapelle Ste Anne – Baptême de Louise Condom 
20h30 : Cathédrale St Etienne - Concert avec la Maitrise de la Cathédrale 
 

 Dimanche 21 Juin 

10h30 – ND de La Dalbade - Messe animée par le groupe grégorien 
11h00 : Cathédrale St Etienne – Messe animée par la Maîtrise de la Cathédrale 
12h00 : Cathédrale St Etienne – Baptême d’Hugo Mandombason 

CALENDRIER DES RENCONTRES DE L’UNITE PASTORALE 
DU 27 MAI AU 21 JUIN 2015 

LES DEFUNTS DE L’UNITE PASTORALE  

MAI 2015 
« Accueille les, Seigneur,  

dans la joie de ton Royaume » 
 

Saint-Etienne 
Max Meurisse, Pierre Bonnet, Suzanne Gouzi, 
Marie-Jacqueline Lartigue, Georgette Enache, 

Georges Joffin, Patrice Vidal Saint-André 


