
 

 
 

 

 

 

 

 

SERVIR 
 Un chrétien qui ne sert pas est en grand danger !  
 Notre paroisse se compose de chacun d'entre vous et personne n'est inutile, personne n'est de trop, 
chacun y a une place absolument unique et si vous ne tenez pas votre place, personne ne la tiendra car nous ne 
sommes pas interchangeables ; une paroisse est comme immense puzzle et quand il manque une pièce cela se 
voit.  
 Alors bien entendu, j'ai mille idées pour faire vivre nos paroisses, mais ces idées ce sont celles d'un curé 
qui arrive à peine, il y a donc mes idées mais il y a surtout ce talent, ce don que le Seigneur vous a fait, cette 
idée que vous portez, vous vous dites peut être qu'ils ne serviraient à rien ? Qu'a l'Eglise si on ne sait pas 
chanter, faire le catéchisme, préparer au baptême ou jouer de l'orgue, on n'a pas sa place ? C'est réduire à trop 
peu de chose la vie paroissiale, l'initiative pastorale et missionnaire. Elle est immense, aussi vaste que le cœur 
de Dieu, elle est la place de la créativité, de l'innovation, ne la bridez surtout pas, proposez des choses, des 
choses folles, des choses que vous portez peut être depuis longtemps. Vous verrez d'abord que vous n'êtes 
certainement pas seul à avoir ces intuitions (ce sera souvent un premier lieu de vérification), nous prendrons 
ensuite le temps de discerner ce qui est bon pour la communauté et enfin sans attendre que tout soit prêt, défini, 
cadré nous retrousserons nos manches car la moisson est abondante.  
 Un chrétien qui se contenterait de consommer prendrait un risque grave, le risque d'engraissement (et 
c'est de la mauvaise graisse). Il faut consommer bien sûr, il faut se nourrir de la Parole du Seigneur, de son 
eucharistie, de sa miséricorde, il faut se former mais une fois que vous vous êtes nourris, il faut vous dépenser, il 
faut Le dépenser, en se donnant tout azimut. Ne croyez pas que je veuille réduire le service des catholiques au 
seul service de nos paroisses, loin de moi cette idée-là, si votre cœur, vos talents vous poussent au service de la 
cité, au service de vos frères dans des associations laïques, au service du bien commun tant mieux, la seule 
chose à laquelle je vous invite c'est de vous demander quel est le lieu de mon service ?  
 

Vous trouverez peut être ce bulletin pour vous inviter à servir trop étroit, élargissez le !  
          Abbé Simon d’Artigue 
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Année B 

 

CONTACTS 
SAINT-AUBIN : 45 rue Riquet – 31000 Toulouse –  05.61.62.64.21 

SAINT-ETIENNE : Impasse de la Préfecture 31000 TOULOUSE   : 05.61.52.03.82 
NOTRE-DAME DE LA DALBADE : 2 rue des Paradoux – 31000 TOULOUSE  : 05.61.25.58.05 

NOTRE DAME LA DAURADE : 1 place de La Daurade  05.61.21.38.32 
 unitepastoralestetienne@orange.fr /  simondartigue@gmail.com / site : cathedrale.toulouse.free.fr 

Oui, je veux participer à la vie de ma paroisse 
Nom : 
Prénom : 
Tél. : 
Courriel :  
Paroisse : 
 

Voici mes talents ou ce que j’aime faire, tout ce que vous pouvez apporter à la paroisse est intéressant et 
peut être utile (e.g. bricolage ; informatique ; bureautique ; multimédia ; décoration florale ; musique ; arts 
plastiques ; langues étrangères ; communication ; animation pour enfants ; …) : 

Je suis disponible (cocher): 
# Quelques heures par semaine 

# Quelques heures par mois 

# Quelques jours par mois 
 

Voici les domaines dans lesquels j’ai le plus d’intérêt (cocher): 
# catéchisme – aumônerie – catéchuménat 

# animation liturgique – chant  

# accueil – visites – entretien et décoration de l’église 

# rendre visite à des personnes – organiser des événements 

# autre (préciser):  

mailto:unitepastoralestetienne@orange.fr
mailto:simondartigue@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« 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) 
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 ! 

Formation pour adultes 
 

 Le catéchisme dure de 7 ans à 13 ans, les plus motivés poursuivent jusqu'à l'aumônerie, mais bien souvent nous nous 
disons qu'à l'âge adulte nous n'en avons plus besoin, c'est une grave erreur ! la vigueur de notre vie spirituelle, la générosité du 
don de nous-même dans le service est étroitement liée à l'intelligence de notre foi. Il n'y a pas d'âge pour approfondir sa foi. Trop 
souvent d'ailleurs nous constatons que nous ne trouvons pas de réponses aux questions spirituelles que nous nous posons, nous 
pouvons alors soit nous réfugier dans un reflex fidéiste, la fameuse foi du charbonnier (mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de 
charbonnier dans la paroisse), soit laisser petit à petit se déconnecter notre foi et notre raison au risque de sombrer dans un 
rationalisme sec et étroit, mortel lui aussi pour la foi.  
 L'Eglise est riche, c'est connu, et nos paroisses sont riches de propositions de formations pour adultes : un groupe 
biblique animé par le Père Papin, le groupe Claire de Castelbajac, groupe de formation doctrinale animé par l'abbé Cazanave, un 
groupe sur les questions de société animé par l'abbé Dagras, un groupe pour se préparer aux sacrements animé par M. 
Desvernois (car il n'y a pas d'âge pour être baptisé et il n'est jamais trop tard pour recevoir la première communion ou la 
confirmation). 

Rejoignez-les et vous verrez combien votre foi sera stimulée ! 

GROUPE «CLAIRE DE CASTELBAJAC» 
GROUPE MISSIONNAIRE POUR L’EGLISE «FORMATIONS DES COUPLES CATHOLIQUES ET SERVICES  

POUR LE MONDE PRESENT» 

Bonheur et vertus familiales : Chemin de croix ou voie royale ? 
Les rencontres de cette année auront pour but d’approfondir la troisième partie du catéchisme de l’Eglise Catholique «La vie 

dans le Christ», autrement dit l’enseignement de l’Eglise sur la morale. Tout en accomplissant un véritable 

approfondissement théologique du Magistère, nous chercherons à l’incarner dans la vie quotidienne d’une famille chrétienne. 

Les interventions sont assurées par l’abbé Emmanuel Cazanave, enseignant à la Faculté de Théologie de Toulouse 

et directeur des études du 1er cycle. 

Elles ont lieu salle Tarcisius, dans la cour sainte Anne de la cathédrale Saint Etienne, de 20h30 à 22h30. 

Cette année, le cours se déroulera en trois temps : 

20h30 : Un temps d’enseignement / 21h30 : Un temps de débat et d’échanges / 22h00 : Récitation des complies suivie d’un 

apéro, ou chaque couple pourra apporter quelques victuailles que nous prendrons un grand plaisir à déguster ensemble... 

Calendrier des rencontres : Vendredis 13 novembre, 11 décembre, 8 janvier, 5 février, 8 avril, 20 mai et 10 juin 

LA RETRAITE aura lieu le week-end du 19-20 mars, le lieu restant à déterminer. 

Le Groupe Claire de Castelbajac est ouvert à tous les couples ayant des enfants encore à charge. 

Contact : Antoine et Marie-Priscille Ginesty : Tél. 06.83.64.65.83 

 

INITIATION à l'ENSEIGNEMENT SOCIAL de l'ÉGLISE 
Un art de vivre chrétien ! Un GPS ! Sans égal connu ! 
à la "Maison Seilhan ", 7,place du Parlement , à Toulouse 

au choix : mardi 24 novembre à 20h30 ou vendredi 27 novembre à 20h30 
Contact : Claude Fernandez  tél. 05 61 15 11 94 / c.fernandez101@laposte.net 

POUR TOUS LES ADULTES DESIRANT SE PREPARER AUX SACREMENTS D’INITIATION chrétienne 

 (baptême, eucharistie, confirmation), il existe un groupe de catéchuménat sur l’Ensemble paroissial.  
N’hésitez pas à contacter Dominique Desvernois  desvernois.dominique@orange.fr 

G.I.D. (GROUPE INFORMEL DAURADE) ANIME PAR PERE MICHEL DAGRAS  

Groupe ouvert de réflexion et de partage sur des sujets choisis par les participants. 
Rencontres tous les 1

er
 lundis de mois de 18h30 à 19h30 (sauf en juillet et août) au presbytère de la Daurade 

Contact : Anne-Marie Garrigue : 05.61.52.49.09 
(Exceptionnellement au mois de novembre, la rencontre aura lieu le mardi 3 Nov.) 

 

GROUPE DE LECTURE PARTAGEE DES TEXTES PONTIFICAUX 
Ce groupe est composé de laïcs se réunissant tous les 3

e
 lundis du mois au presbytère de la Daurade à 17h45 

Responsable : Anne-Marie Garrigue 
 

Groupe crée pour réfléchir et échanger à l’occasion de la préparation du Synode de la Famille 

Ce groupe a débuté il y a plus d’un an et souhaite continuer ses travaux à l’occasion des caté-dimanches et des dimanches 
communautaires animé par Père Michel Dagras 

Rencontres 15 Novembre et 15 décembre 2015 au presbytère de la Daurade à 10h00 avant la messe dominicale 
Pour ces 3 propositions, contact : Anne-Marie Garrigue : 05.61.52.49.09 / 06.75.05.50.66 / annemarie.garrigue@gmail.com 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_unitepastoralestetienne%40orange_fr&IDMSG=10666&check=&SORTBY=1
mailto:desvernois.dominique@orange


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prions pour les vocations… 
 Je suis arrivé depuis deux mois sur nos paroisses et je me rends bien compte combien le prêtre que je suis 
est bien accueilli, tout le monde veut un prêtre : pour célébrer la messe chaque semaine dans les 6 maisons de 
retraite du quartier, pour rencontrer les enfants du catéchisme, être présent aux plus pauvres, porter la communion 
aux malades isolés, pour confesser ceux de l'aumônerie, pour former les différentes équipes de préparation aux 
sacrements, pour accompagner celle d'action catholique, être auprès des autorités publiques.... C'est merveilleux de 
se sentir tant attendu et pourtant nous manquons de prêtres, comment cela se fait-il ? Comment est-ce qu'on fait un 
prêtre ? Je ne sais pas, mais je crois que nous pouvons prier pour demander au Seigneur de nous rendre sensible à 
son appel.  
 Je vous propose donc cette année de prier pour les vocations, toutes les vocations pas seulement celle de 
prêtres, mais aussi pour les familles chrétiennes (dans lesquelles naissent les vocations), pour les consacrés, les 
contemplatifs, les missionnaires.... 
 Nous vous proposons donc d'accueillir, à partir du 29 novembre 2015, chaque semaine chez vous, dans 
chacune des réalités de nos paroisses (famille, Aumônerie, maison de retraite, écoles, équipe du rosaire....) cette 
icône des vocations. Vous pourrez comme cela prier chaque jour pour une de ces vocations, guidé par un livret de 
prière. Et le dimanche suivant, vous transmettrez l'icône à un autre groupe, créant ainsi une immense chaîne de 
prière entre nous.  
 Pour accueillir chez vous l'icône des vocations, vous pouvez soit vous inscrire directement sur le                 
Doodle : http://doodle.com/poll/8swdkwdticpi4bmf soit contacter le secrétariat au 05.61.62.64.21 ou par email           
 unitepastoralestetienne@orange.fr. 

Abbé Simon d’Artigue 

HORAIRES DES MESSES 
 

SAINT-ETIENNE  

8h00 : du Lundi au Samedi 
18h00 : messe anticipée du dimanche -  Chapelle Sainte-Anne 

11h00 : Dimanche 
 

SAINT-AUBIN 

9h00 : du Mardi au Samedi 
9h30 : Dimanche 

 

ND DE LA DALBADE 

11h30 : Mardi – Résidence  Les Jardins d’Arcadie – Mardi 
18h30 : du mercredi au vendredi 

10h30 : Dimanche 
 

ND LA DAURADE 

11h00 : Dimanche 
 

SAINT-JEAN BAPTISTE 

10h00 : du Lundi au Samedi 
 

LES JACOBINS  

12h15 : Mercredi - Messe de l’aumônerie (sauf vacances scolaires) 
 

 

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) 

 

ACCUEIL PAROISSIAL 
 

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 

http://doodle.com/poll/8swdkwdticpi4bmf


Dimanche 1
er

 Novembre – 11h00 – ND La Daurade – Messe présidée par Mgr Le Gall pour les 70 ans de Pax Christi  
 

 Lundi 2 Novembre – Commémoration de tous les fidèles défunts  

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

 Mercredi 4 Novembre 

 15h00 : Messe au Clos des Carmes 
 

 Jeudi 5 Novembre 

 20h30 : Salle Tarcisius : Préparation au mariage (session 1) 
 

 Vendredi 6 Novembre 

 8h00 : St Etienne - Rencontre des prêtres de l’Ensemble Paroissial  
 

 Dimanche 8 Novembre 

 10h30 : La Dalbade – Messe grégorienne 
 18h00 : St Aubin – Messe en rite maronite avec les Chrétiens d’Orient 
 19h00 : Salle Tarcisius -  Assemblée de louange 
 

 Mardi 10 Novembre 

 20h00 : ND de La Dalbade - Veillée de prière mensuelle de l’Ensemble paroissial pour demander conseil à l’Esprit Saint 
 

 Mercredi 11 Novembre 

8h00 : Saint-Etienne / 9h00 : Saint-Aubin / 9h30 : St Etienne - Messe en présence des autorités civiles / 
18h30 : ND de La Dalbade 

 Jeudi 12 Novembre 

 20h30 : Salle Tarcisius – Préparation au baptême (session 2) 
 

 Vendredi 13 Novembre 

 18h00-19h30 : Saint -Aubin – Répétition Groupe de chant St Aubin  à l’église 
 20h30-22h00 : Salle Tarcisius - Rencontre formation Groupe Claire de Castelbajac  
 

 Samedi 14 Novembre 

 10h00-17h00 : Salle Tarcisius - Préparation au mariage (session 1) 
 

 Mardi 17 Novembre 

 14h30 : Presbytère St Aubin – Rencontre Action Catholique des Femmes  
 15h00 : La Dalbade -  Rosaire chez Mme Lasserand 
 18h00-19h30 : Saint- Aubin – Répétition Groupe de chant St Aubin à l’église 
 18h45 : Salle Tarcisius – Groupe biblique avec Père Papin  
 

 Mercredi 18 Novembre 

 15h00 : Messe à la Résidence La Plénitude 
 15h00 : Presbytère Saint-Aubin – Rencontre Mouvement Chrétien des Retraités 
 

 Jeudi 19 Novembre 

 15h00 : Saint Aubin – Rosaire chez Mme Grove 
 20h30 : Salle Tarcisius : Préparation au mariage (session 1) 
 

 Vendredi 20 Novembre 

 18h00-19h30 : St Aubin – Répétition Groupe de chant St Aubin à l’église 
 

 Samedi 21 Novembre  

 14h30 : La Dalbade - Chapelet animé par le Groupe de prière St Louis de France 
 

 Dimanche 22 Novembre – Solennité du Christ Roi de l’univers 

 9h30 : Saint-Aubin – Messe animée par le Groupe de chant de St Aubin 
 

 Mercredi 25 Novembre 

 15h00 : Messe à Résidence du Dr Marie 
 

 Jeudi 26 Novembre 

 20h30 : Salle Tarcisius – Préparation au baptême (session 2) 
 

 Samedi 28 Novembre 
 9h15 : La Dalbade : Rencontre EAP de l’Ensemble Paroissial Cathédrale  

 9h00-17h00 à St Orens : Journée diocésaine de formation commune à tous les acteurs de la Pastorale de la Santé 
 animée par le P. Jean-Marie Onfray. Thème « La vulnérabilité : chemin d’humanisation ? »  
 

 Dimanche 29 Novembre 
 11h00 : St Etienne - Au cours de la messe, 3

e
 étape de baptême pour 14 enfants de l’Aumônerie  

 Lancement de l’icône des vocations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER DU MOIS DE NOVEMBRE 2015  

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

Octobre 2015 : Saint-Etienne : André Blanc, Jean Quercy, Denise Soubié, Sigfrido Zanier / Saint-Aubin : Louise Fauré 
 

BAPTEMES : Ils vont devenir enfants de Dieu… 

Saint-Etienne : Gabriel et Jean Dupuy-Arquier (14/11) / Marius Chabanne (21/11) 
 

MARIAGE : Ce que Dieu a uni… 
Saint-Etienne : Emilie Bodart et Gautier Constans (21/11)   

A noter dès maintenant sur vos agendas pour le mois de décembre 
8 décembre - Fête de l’Immaculée Conception 

20h00 à ND La Daurade : Veillée de prière mensuelle de l’Ensemble paroissial pour demander conseil à l’Esprit Saint 

à St Etienne - Représentation de la Vierge mise en scène par les Baladins de l’Evangile  

CONCERTS 
Vendredi 20 Novembre à 21h00 

à ND de La Dalbade 

au profit de l'Association la Porte 
Ouverte". 

La chorale toulousaine "Musique et 
Ondes" donnera un concert avec au 
programme des oeuvres de Gounaud, 
Haydn, Mozart, Schubert et le Pater 
d'Hubert Evin, compositeur classique 
contemporain. 

Samedi 21 Novembre à 20h30  
à la Chapelle Sainte-Anne 

Concert donné par la Maîtrise de la 
Cathédrale sous la direction de Laetitia 
Toulouse et au piano Bernard Laborde 

Libre participation aux frais. 
Dimanche 6 décembre à 16h00 

Eglise Saint-Aubin 

Charpentier, Bizet  
Fauré, Dvorak 

Ensemble Orchestral de Toulouse 
Direction Louis Massot 

Adultes : 14 €  étudiant : 10 € 
Réservation à l’entrée de l’Eglise à  

partir de 15h00 


