
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Seigneur toi d’abord. 
 Je suis un tout nouveau curé alors on m’a donné plein de conseils pour aborder ma nouvelle 
paroisse et celui qui revenait le plus régulièrement c’était de regarder, d’écouter, de consulter et 
surtout de ne rien changer la première année. C’est plutôt un bon conseil, un conseil de sagesse, alors 
je me suis mis à l’oeuvre et je vous rencontre avec joie découvrant toutes les richesses de ces quatre 
paroisses, la générosité et la fidélité de tant et tant de paroissiens engagés dans la vie de l’Eglise, du 
quartier, de la cité. Je vous rencontre et j’écoute des avis différents, parfois divergents - ce n’est pas 
bien grave, il y a de la place pour diverses demeures dans la maison du Père - parfois même opposés 
- là c’est un peu plus embêtant - mais j’écoute en me disant que ce sera mon ministère de curé de 
tenir ensemble toute cette diversité et de trouver des chemins d’unité. Je rencontre, j’écoute, je 
regarde la vie de ces quartiers qui tourbillonne, tous ces gens qui n’entrent pas dans nos églises, qui 
ne fréquentent pas nos groupes de prières ou de réflexion, nos aumôneries, beaucoup de ces gens 
que vous connaissez parce qu’ils sont vos voisins, vos collègues, vos amis, tous ces gens à qui nous 
devons annoncer l’Evangile aussi… et comment ? 
 J’écoute, je rencontre, je regarde et ça va peut-être durer une année. Mais n’y a t il pas 
quelque chose de plus urgent que de vous écouter, d’écouter le monde ? Ne faut-il pas se mettre 
d’abord à l’écoute du Seigneur ? N’a t-Il pas quelque chose à nous dire, n’a t-Il pas quelques idées 
pour nos paroisses ? N’a t-Il pas une sagesse à nous transmettre ? N’avons-nous pas à passer nos 
idées aussi géniales soient-elles, nos projets pastoraux au crible de son Evangile, au tamis de sa 
volonté ? 
Nous avons d’abord à nous mettre tous ensemble à genoux et à nous tourner vers Dieu, le Maitre de 
tout pour Lui demander : « Seigneur, que veux-tu pour ton peuple ? » 
 Je vous propose alors qu’en plus de toutes ces consultations, ces réunions, ces partages qui 
vont jalonner notre année, nous nous retrouvions une fois par mois dans une des églises de 
l’ensemble paroissial pour prier, pour invoquer le Seigneur, pour nous mettre ensemble à son écoute ; 
peu importe la forme, ce peut être en le louant, en priant sa mère, en l’adorant, en écoutant sa Parole, 
en restant en silence devant lui, (chaque communauté le fera avec son génie propre) que nous nous 
retrouvions une heure, un soir, une fois à la cathédrale, une fois à La Dalbade, puis à La Daurade et à 
Saint Aubin et comme ça toute l’année. Peut-être serai-je seul, peut être serons-nous 2 ou 3 ? peu 
importe ! je sais qu’il y en a qui porteront cette intention dans leur prière familiale, sur leur lit d’hôpital, 
devant le Saint Sacrement, seul chez eux dans leur prière quotidienne…. nous pourrions commencer 
le mardi 13 octobre à 20h00 à la cathédrale et nous verrons au mois de juin ce que le Seigneur nous a 
dit.  
Mais une chose est certaine c’est que le Seigneur parlera,  
Une chose est certaine c’est que nos paroisses changeront,  
Parce que ce qui ne bouge pas, ce qui ne change pas c’est la mort  
et notre Dieu est le Dieu des vivants. 
 
         Abbé Simon d’Artigue 
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Des prêtres à votre service. 
Il y a quatre paroisses, chacune avec son histoire et son caractère que je veux non seulement respecter mais plus 
encore honorer car elle est un gage de puissance missionnaire. 
Il y a un ensemble paroissial (auquel nous trouverons un nom). 
il y a six prêtres engagés au service de ces paroisses. 
Il y a quatre prêtres plus habitués à une église: l’abbé d’Artigue à la cathédrale, l’abbé Rouchi à Saint Aubin, l’abbé 
Mfuambat à ND de La Dalbade et l’abbé Dagras à ND La Daurade. Ils célébreront 2-3 messes par mois dans cette 
église. 
Il y a deux prêtres et un diacre: l’abbé Cazanave, le père Papin et M. Desvernois présents, au service. 
Il y a un curé, votre serviteur, chargé du soin des âmes de tous les hommes et les femmes de nos quartiers, 
chargés de faire l’unité entre toutes ces réalités, (comme curé, je serai présent une fois par mois à ND la Daurade, 
ND de La Dalbade et Saint Aubin, j’y serai présent pour chaque moment paroissial important.) chargé aussi de 
gouverner cette communauté, de la guider et donc de choisir, de trancher parfois. 
Il y a un Dieu à servir et un monde à aimer. 
Il y a un monde à servir et un Dieu à aimer. 
 

Priez pour nous. 
Abbé Simon d’Artigue 

 
EGLISE SAINT-AUBIN - DIMANCHE 18 OCTOBRE à 18h00 

Il y a un an maintenant, que les Chrétiens d’Orient de Toulouse ont mis en place la célébration, en rite 
maronite, d’une Messe mensuelle, nous les accueillons avec joie dans l’église Saint-Aubin. 
Constituée à compter de ce mois de Septembre 2015 en Association : 
« amis.levant.toulouse@outlook.fr » ils sont heureux de cette initiative, et vous invitent à participer à 
leur prochaine Sainte Liturgie en rite maronite, présidée par le Père Nabil Mouannes, le dimanche 
18 octobre 2015, à 18 heures à Saint-Aubin. 
 

EGLISE NOTRE DAME DE LA DALBADE 
Dès le début du mois d’octobre, nous accueillerons avec joie dans les locaux de ND de La Dalbade 
(Chapelle Mc Cathy) la communauté arménienne pour ses activités catéchistiques, culturelles… Nous 
aurons parfois la joie de les voir se joindre à nous pour la messe dominicale. 
 

CHAPELLE SAINTE-ANNE 
Nous accueillons aussi la communauté italienne pour sa messe mensuelle à la chapelle Sainte-Anne. 
C’est avec joie et bras ouverts que nous nous unissons à la prière de ces frères dans la Foi. 

SAMEDI 17 OCTOBRE 2015 
JOURNEE DE REFUS DE LA MISERE 

 
A LA CATHEDRALE SAINT-ETIENNE 

MESSE A 18h30 à la Chapelle Sainte Anne  
VEILLEE DE PRIERE à 19h30 à la Cathédrale 

Pot fraternel à 21h00 
Contact : diaconie31@diocese-toulouse.org ou tél. 06.61.10.38.76 

 

A l’EGLISE SAINT-AUBIN 
CONCERT DE LA CHORALE CHANT D’AUTAN à 15h00 

« de la Renaissance à nos jours » 
direction Alix YCART 

en partenariat avec le Secours Catholique et ADT Quart Monde 

« PARCOURIR L’EVANGILE SELON SAINT LUC, EVANGILE DE LA MISERICORDE » 
Année C 

avec Père Henri Papin 05.34.31.71.24 
 

Calendrier des rencontres 
Le mardi de 18h45 à 20h00, à la Salle Tarcisius (de la paroisse St Etienne) 

13 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2015  
12 janvier, 16 février, 15 mars et 12 avril 2016 

 

(entrée au 15 rue Sainte-Anne – parking ouvert) 
Bienvenue à tous ! 
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PAROISSE SAINT-AUBIN 
Première rencontre : jeudi 1

er
 octobre à 16h15 au presbytère de St Aubin - 45 rue Riquet  

ND DE LA DALBADE 
Rencontres : Tous les lundis de 16h15 à 17h30 

au 28 rue de la Dalbade, salles Mac Carthy 

PAROISSE NOTRE-DAME LA DAURADE 
1

ère
 rencontre : Mardi 29 Septembre de 16h15 à 18h00 à ND La Daurade 

Réunion des parents le mardi 6 octobre à 20h30 à l’église ND La Daurade 

CATHEDRALE SAINT ETIENNE 
1ère rencontre : Vendredi 2 octobre de 17h00 à 18h00 cour Ste-Anne, à la salle de la catéchèse 

SE CONFESSER, RENCONTRER UN PRETRE SUR L’ENSEMBLE PAROISSIAL… 
 

CATHEDRALE SAINT-ETIENNE 
(Sacristie, nef raymondine) 

LE JEUDI de 18h00 à 19h00 (Abbé Simon d’Artigue) 
LE VENDREDI de 17h00 à 18h30 (P. Henri Papin, dialogue, écoute, confessions) 

LE SAMEDI de 17h00 à 18h00 (confessions) 
 

ND DE LA DALBADE 

LE VENDREDI de 17h30 à 18h30 (Abbé Simon d’Artigue) 

 

 
 

AUMONERIE DES COLLEGES MICHELET ET FERMAT 
 

Il existe une aumônerie ouverte à tous les collégiens de l'Ensemble Paroissial Cathédrale (St Aubin, St Etienne, ND 
de La Dalbade, ND La Daurade). Elle propose des rencontres hebdomadaires ou bi-mensuelles à tous les collégiens 
désireux de grandir dans la Foi, de partager avec d'autres jeunes de leur âge, de se mettre au service des plus 
pauvres, de vivre des temps forts en Eglise... L'aumônerie propose aussi, aux collégiens qui le désirent, la 
préparation au baptême, à la Première Communion, à la profession de foi. 
Les rencontres ont commencé… Elles ont lieu : 
pour les 6è à Fermat : mardi et vendredi de 12h à 13h (toutes les semaines) 
pour les 5è à Fermat : lundi et vendredi de 12h à 13h (toutes les semaines) 
ou pour les 6è et 5è à St Aubin, 45 rue Riquet : vendredi de 18h15 à 19h45 (une semaine sur deux) 
pour les 4è-3è au 12 rue Sénéchal : mercredi de 18h30 à 20h ou samedi de 10h45 à 12h15 (une semaine sur deux) 

Contact : Isabelle du Ché : 06.62.05.08.91 /   aep.college.fermat.michelet@gmail.com 
 

AUMONERIE DU LYCEE FERMAT 
L'aumônerie de Fermat ouvre largement ses portes à tous les lycéens de l'Ensemble Paroissial Cathédrale (St Aubin, 
St Etienne, ND de La Dalbade, ND La Daurade). Tu es lycéen dans le privé ou dans le public, et tu souhaites te 
ressourcer et approfondir ta foi,  comprendre les enjeux de notre monde à la lumière de l'Evangile. Viens avec tous 
tes potes vivre une année au sommet, avec le Christ. Tu peux nous rejoindre à n’importe quel moment de l’année !  
Contacte nous : Bénédicte et Matthieu de Kergommeaux : 06 67 14 41 51 / bm.dekergommeaux@gmail.com et 
rejoins nous sur Facebook sur notre page Aumônerie Catholique des lycéens de l’Ensemble Paroissial Cathédrale. 

 

 

 
DIMANCHE 1

er
 NOVEMBRE - FETE DE LA TOUSSAINT 

Messes aux horaires habituels 
LUNDI 2 NOVEMBRE - MESSE DES FIDELES DEFUNTS 

Saint Etienne : 8h00 / Saint-Aubin : 9h00 / ND La Daurade : 18h00 / ND de La Dalbade : 19h00 
Confessions : 

Samedi 31 octobre de 17h à 19h00 (le lieu sera précisé ultérieurement) 

 

MOIS D’OCTOBRE – MOIS DU ROSAIRE 
Saint-Aubin 

Chapelet après la messe de 9h00 du jeudi  
Saint-Etienne 

Chapelet le jeudi à 14h30 devant Marie Reine des Anges 
ND de La Dalbade 

Chapelet le vendredi avant la messe de 18h30 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_unitepastoralestetienne%40orange_fr&IDMSG=10278&check=&SORTBY=1
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_unitepastoralestetienne%40orange_fr&IDMSG=10310&check=&SORTBY=1


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Samedi 3 octobre 

 10h00 : St Etienne - Adoubement des Chevaliers de l’Ordre du Saint Sépulcre 
 

 Mercredi 7 octobre 

 15h15 : Messe au Clos des Carmes 
 

 Jeudi 8 octobre 

 9h00 : Salle Tarcisius – Rencontre des équipes Accueil de l’Ensemble Paroissial 
 

 Vendredi 9 octobre 

 8h00 : Presbytère Rencontre des prêtres de l’ensemble paroissial 
 

 Samedi 10 octobre 
 9h15-11h30 : La Daurade : Rencontre EAP de l’Ensemble Paroissial Cathédrale  

 Après-midi : Rallye des collégiens et lycéens de l’Aumônerie dans les paroisses  
 du centre-ville avec messe à 18h30 à Chapelle Ste Anne 
 

 Dimanche 11 octobre 

 19h00 : Salle Tarcisius -  Assemblée de louange 
 

 Mardi 13 octobre 

 18h45 : Salle Tarcisius – Groupe biblique  avec Père Papin « Parcourir l’Evangile de St Luc, Evangile de la Miséricorde » 
 20h00-21h00 : Chapelle Ste Anne - Veillée de prière  avec l’Abbé Simon d’Artigue 
 

 Mercredi 14 octobre 

 15h00 : Presbytère St Aubin – Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
 

 Jeudi 15 octobre 

 15h00 : St Aubin – Rosaire chez Mme de Grove 
 

 Vendredi 16 octobre 

 15h00 : Messe à la Résidence La Plénitude 
 

 Mercredi 21 octobre 

 15h15 : Messe à la Résidence du Dr Marie 
 Lundi 26 octobre 

 15h00 : St Aubin - Rosaire chez Mme Pujol 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNDI :  
8h00 : Cathédrale Saint-Etienne 

MARDI : 
8h00 : Cathédrale Saint-Etienne 

9h00 : Saint-Aubin 
11h30 : Résidence Les Jardins d’Arcadie  

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

JEUDI 
8h00 : Cathédrale Saint-Etienne / 9h00 : Saint-Aubin / 18h30 : Notre-Dame La Dalbade 

VENDREDI 
8h00 : Cathédrale Saint-Etienne / 9h00 : Saint-Aubin / 18h30 : Notre-Dame La Dalbade 

SAMEDI 
8h00 : Cathédrale Saint-Etienne  

9h00 : Saint-Aubin 
ETE : 18h30 : Chapelle Sainte-Anne – messe anticipée du dimanche 

HIVER : 18h00 : Chapelle Sainte-Anne – messe anticipée du dimanche 
DIMANCHE 

9h30 : Saint-Aubin / 10h30 : ND La Dalbade / 11h00 : Cathédrale Saint-Etienne / 11h00 ND La Daurade 

CALENDRIER DU MOIS D’OCTOBRE 

 

SAINT-AUBIN  
45 rue Riquet – 31000 Toulouse –  05.61.62.64.21 

Permanences : Lundi  - Mardi – Mercredi - Jeudi – Vendredi : 9h30 – 12h00 
Secrétariat de l’Ensemble Paroissial Cathédrale : unitepastoralestetienne@orange.fr 

SAINT-ETIENNE : 
Impasse de la Préfecture 31000 TOULOUSE   : 05.61.52.03.82 

Permanences : Lundi : 16h30-18h30  
Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi : 10h00-12h00 et 16h30-18h30 

Samedi : 10h00-12h00 
NOTRE-DAME DE LA DALBADE 

2 rue des Paradoux – 31000 TOULOUSE  : 05.61.25.58.05 
Permanences : Mardi : 16h30-18h30 

Jeudi 9h30-12h00 & 16h30-18h30 / Vendredi 16h30-18h30  
NOTRE DAME LA DAURADE 

1 place de La Daurade  05.61.21.38.32 
Permanences : Lundi et jeudi de 15h00 à 17h00 

 

FETE DES FAMILLES 
DIMANCHE 4 OCTOBRE 

Rendez-vous au Jardin Royal (à 
côté du grand rond) 
De 14h00 à 18h00 

Thème de la fête familiale 
nationale :  

« Parents, on croit en vous ! » 
Venez nombreux ! 

http://fetedesfamilles31.wifeo.com 
fetedesfamilles31@gmail.com 

LES DEFUNTS DE l’ENSEMBLE PAROISSIAL 
SEPTEMBRE 2015 

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

 

Saint-Etienne  
Paule Pasquié (19/09) / M. Lefebvre  

 

ND de La Dalbade 
Marthe Degoy (été 2015) / Bernadette de Lafage (été 2015)  

Simone Sablé (4/09) 

BAPTEMES SUR L’ENSEMBLE PAROISSIAL CATHEDRALE 
Vont devenir enfants de Dieu par leur baptême 

SAINT-AUBIN 
Aubin Le Vacon (3/10), Cassandre Asso-Allain (11/10), Andréa Castelbou (24/10), Apolline Ballet (24/10) 

SAINT-ETIENNE 
Victoire Gallais (11/10), Arthur Jarrige (11/10), Baptiste Vermersch (17/10), Amaury Delahaye (24/10), Léon Barret (31/10) 

ND DE LA DALBADE 
Téa et Edouard Roux (18/10) 

http://fetedesfamilles31.wifeo.com/

