
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Oui, c'est à un vrai pèlerinage que le pape François nous invite en cette année jubilaire. Vers la Porte Sainte, vers le 
Christ, Bon Berger, "visage de la miséricorde du Père", vers la grâce des sacrements donnés par le ministère de 
son Eglise, et vers aussi tous nos frères et sœurs du monde. 
 
1

ère
 étape - Ce pèlerinage commence tout simplement en quittant nos activités habituelles, en nous mettant 

en route vers la Porte Sainte. Elle est signe du Christ, Bon Pasteur, unique Porte pour accéder au Père. 
Relisons ce que nous dit Jésus dans ce court passage de l'évangile selon saint Jean (Jn 10) :"Amen, amen, je vous 
le dis : Moi, je suis la porte des brebis…  Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il 
pourra sortir et trouver un pâturage". 
C'est donc le Christ lui-même qui nous attend ici, qui nous ouvre, qui nous accueille. "Quiconque entrera pourra 
faire l'expérience de l'amour de Dieu qui console, pardonne et donne l'espérance". (Pape François). 
 

2
e
 étape - Prenons le temps de nous asseoir, et de méditer, en silence. 

Mettons-nous en présence du Seigneur. Souvenons-nous des merveilles que Dieu fait en nous, pour nous, dans le 
quotidien de nos vies, mêmes si elles sont difficiles, tourmentées… Le Bon Pasteur n'abandonne pas ses brebis, il 
ne déserte pas. Mais, souvent, nous ne savons pas le voir. "Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton 
amour…". Retrouvons, relisons, les traces de la Miséricorde de Dieu dans nos vies… Avec Marie, nous pourrons 
certainement faire monter notre prière : "Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom !" 
 

3
e
 étape - Mais la lumière du Christ nous fait découvrir aussi – par contraste – nos propres zones d'ombre, 

nos réticences à le suivre, nos refus de l'écouter…, nos choix parfois délibérés de nous écarter de 
lui…"Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi…" 
C'est alors le moment de nous rappeler cette autre parole de Jésus :"Je ne suis pas venu pour appeler les justes, 
mais les pécheurs…". C'est le moment de lui demander pardon. C'est le moment de nous approcher de lui, en la 
personne du prêtre, dans le Sacrement de Réconciliation. 
 

4
e
 étape - Action de grâce ? 

C'est exactement le sens du mot grec "Eucharistie". C'est ce que l'Eglise vit, chante et célèbre à chaque messe où 
le Christ lui-même se donne, s'offre pour nous. C'est le Pain et le Vin devenus réellement Corps et Sang du Christ.  
"Ceci est mon Corps livré pour vous… ceci est mon Sang versé pour vous". "Prenez et mangez-en tous". 
Prenons aussi le temps de méditer ce don total du Christ, pour chacun de nous. Notre communion au Corps du 
Christ refera aussi nos forces pour la suite du chemin. 
 

5
e
 étape - Peut-être l'aurons déjà dit en Eglise pendant la messe, sinon redisons la Profession de Foi des 

chrétiens : Je  crois en Dieu… 
 

6
e
 étape - Le pape François termine tous ses discours, toutes les audiences, toutes ses interventions en demandant 

de prier pour lui. C'est le moment de prier pour lui et à ses intentions. Sans oublier ses frères évêques du monde 
entier, et notre archevêque. "Jésus miséricordieux, j'ai confiance en Toi". 
 

7
e
 étape – Nous pouvons maintenant conclure notre prière en disant la belle prière du Jubilé que le pape nous 

donne :  
Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père céleste, et nous as dit que te voir, 
c’est Le voir, montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et 
Matthieu de l’esclavage de l’argent, la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules 
créatures ; tu as fait pleurer Pierre après son reniement, et promis le paradis au larron repenti. Fais que chacun de 
nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s’adressant à nous : si tu savais le don de Dieu ! Tu es le 
visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde : fais que 
l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. Tu as voulu que tes 
serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont 
dans l’ignorance et l’erreur : fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu. 
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce 
du Seigneur, et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelle, aux 
prisonniers et aux opprimés la liberté, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. Nous te le demandons par Marie, 
Mère de la Miséricorde, à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. 
 
            .../… 
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Pèlerins de la Miséricorde 



Nous voici arrivés au terme de notre pèlerinage à la Porte Sainte. 
Transformés, pleins d'une vigueur renouvelée, nous allons revenir chez nous, reprendre nos activités habituelles, 
retrouver nos familles, les personnes que nous côtoyons, que nous connaissons… 
Nous sommes maintenant des disciples missionnaires de la Miséricorde. Prêts à vivre, à accomplir les "œuvres de 
miséricorde spirituelles et corporelles". En paroles et en actes. 
 

Les œuvres spirituelles ? Le pape en cite quelques-unes : "Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les 
ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes 
ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts". 
 

Quant aux œuvres corporelles, Jésus nous les indique au chapitre 25 de l'évangile de Saint Matthieu : "Donner à 
manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les 
malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts…" 
Pensons aussi au geste magnifique de Jésus lavant les pieds de ses disciples le soir du Jeudi saint… 
"Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le 
Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple 
que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous."  cf. site toulouse.catholique.fr 

 

Pour vivre cette démarche jubilaire, notre évêque Mgr Robert Le Gall nous invite  
le dimanche 13 décembre à 16h00 à franchir la Porte Sainte  

de la Cathédrale Saint-Etienne. 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COP 21 – ‘Laudato si’ 
En chemin pour une écologie humaine 

« Quand quelqu’un n’apprend pas à s’arrêter pour observer ce qui est beau, il n’est pas étonnant que tout 

devienne pour lui objet d’usage et d’abus sans scrupule» Pape François 

 
La COP21, Conférence Mondiale pour le Climat, a pour premier enjeu de prendre des 
mesures sérieuses limitant la transformation climatique et ses redoutables conséquences ; 
plus important encore est de faire pour la première fois l'expérience d'une capacité à 
prendre au niveau international des décisions contraignantes communes, la question 
climatique n'étant pas le seul défi mondial majeur à affronter. Rien n'est acquis d'avance. 
 

Notre diocèse de Toulouse s'associe à la demande du Pape de faire pression pour que celle-ci puisse aboutir à 
un accord fort, nécessaire. Il souhaite aussi diffuser la pensée de l'Encyclique Laudato Si, lettre incisive du Pape 
François proposant une réflexion articulant respect de l'environnement, justice envers les hommes, spiritualité et 
morale. Le Saint Père interpelle chacun de nous, tous les hommes et femmes de bonne volonté, en vue d'une 
transformation de nos styles de vie, respectueuse à la fois de la création, de tous les êtres humains et de notre 
propre dignité, en vue de nouvelles habitudes motivées par une mystique. 
 

Pendant les 12 jours de la conférence (lundi 30 novembre - vendredi 11 décembre), de 6h15 à 22h00, l'église 
Notre-Dame-la-Daurade sera un lieu d'accueil, de prière, de silence, de rencontres et partages, ouvert à tous. 
Venez manifester votre désir d'un monde retrouvant son équilibre, en écrivant un message, un poème, en 
participant à l'un ou l'autre temps de prière (offices, messe, adorations, chapelet), de partage ou de mini-
conférence du soir. Pour le programme précis de chaque jour, articles et autres infos, consultez la page 
http://toulouse.catholique.fr/En-chemin-pour-une-ecologie-humaine-1205 
 

Voici le descriptif d’une «journée-type» proposée durant la Cop 21 à ND de La Daurade :  
 

6h30 : Adoration eucharistique 
7h30 : Découverte ou partage sur encyclique 
8h00 :  Office Laudes 
8h30 :  Accueil / confessions 
9h00 : Office Tierce 
11h00 : Accueil / confessions 
12h00 : Angélus / Office Lectures / Adoration 
 eucharistique 

 

13h30 :  Office None  
13h45 :  Accueil / confessions  
15h00 :  Chapelet 
18h00 :  Accueil / confessions 
18h30 :  Office Vêpres 
19h00 :  Messe 
19h30-21h30 : Mini-conférence/débat/partage sur 
  encyclique 
21h30 :  Office Complies 

 

 

Prions pour les vocations… 
En ce temps de l’Avent, je vous invite à accueillir chez vous l’icône des vocations pour prier chaque jour. 
Si vous voulez accueillir cette icône : vous pouvez 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 

http://toulouse.catholique.fr/En-chemin-pour-une-ecologie-humaine-1205
http://doodle.com/poll/8swdkwdticpi4bmf
mailto:unitepastoralestetienne@orange.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEJEUNERS TARCISIUS 2015-2016 
Les repas Tarcisius s’égrènent au fil des temps liturgiques, Carême 2013, Carême 2014, un dimanche d’été 2014, 
Avent 2014, Carême 2015, Piqueniques été 2015 et déjà l’Avent 2015 se profile. 
Près de 960 repas en 24 dimanches ont déjà été offerts à nos convives de la rue ou en situation de précarité. 
Depuis le début, plus de 90 accueillants des différentes paroisses de l’ensemble paroissial de Saint Etienne (Saint 
Etienne, Saint Aubin, ND La Dalbade, ND de La Daurade) ont pu ainsi se rencontrer lors de ces repas. 
La participation des paroissiens consiste à offrir un repas complet pour 4 à 10 personnes (selon les possibilités). 
Ce repas est préparé par les accueillants, mais si la cuisine fait peur, il est possible de s’y joindre pour servir ou 
aider. Il est possible de se regrouper entre paroissiens pour une préparation du repas en commun. 
Les déjeuners ont lieu à la salle Tarcisius à la cour Sainte Anne de la Cathédrale Saint Etienne (possibilité de 
se garer dans la cour). 
Les accueillants arrivent à partir de 11h30 avec leurs plats. Sur place, il y a de quoi maintenir au chaud les plats. 
Les nappes et couverts sont disponibles et il faut mettre la table. Vers 12h00, les invités arrivent. Les accueillants 
servent, partagent le repas avec les invités. En fin de repas avant 14h00 la salle doit être rangée. 
Le menu type est composé d’une entrée, d’un plat chaud facile à réchauffer, salade, fromage, dessert, pain, une 
bouteille de vin (à servir au verre), un thermo de café et de quoi faire des sandwichs (en cas de surnombre). 

En réponse à Diaconia 2013 : « Va trouver mes frères », l’idée des déjeuners Tarcisius est de susciter 
une rencontre autour d’un repas, d’échanger, se regarder, se parler en toute simplicité. Les accueillis 
sont très touchés de pouvoir s’exprimer, partager un moment comme s’ils se retrouvaient en famille. 
Nous avons toujours eu des retours très favorables et des grands mercis ! Et nous, les accueillants, 
avions reçu davantage : quelque chose difficilement descriptible, comme un apaisement, une joie ! Nous 
croyions qu’ils nous demanderaient de les aider, mais non, ils nous ont donné leur sourire, des 
remerciements. 

Tous paroissiens ou voisins, désireux de vivre cette expérience fraternelle sont appelés à nous rejoindre comme 
accueillant. 
Pour participer à cet accueil un dimanche au choix parmi les dates proposées, il suffit de contacter les membres 
suivants de l’EAP. Une inscription au plus tôt permet de mieux organiser les repas et la répartition des 
accueillants.    Calendrier des rencontres déjeuners Tarcisius : 
Repas les dimanches de l’Avent 2015 : 29 Novembre / 6 Décembre / 13 Décembre / 20 Décembre 
Repas les dimanches de Carême 2016 : 14 Février / 21 Février / 28 Février / 6 mars / 13 mars /20 mars 

Contacts : 
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) 
 

 

Collégien, lycéen….tu désires être confirmé ! 
L’Abbé Emmanuel Cazanave t’invite pour préparer ta confirmation. 

 

Première rencontre le 31 janvier 2016 : 
 

Messe 10h30 à l’église Notre Dame de la Dalbade, déjeuner (pique-nique), topo par l’Abbé Cazanave. 
Rencontres suivantes obligatoires : 

6 Mars, 3 Avril et un week-end de retraite les 14-15-16 mai 2016 
La confirmation sera célébrée le samedi 18 juin à 18h 30 à l’église Notre Dame du Taur. 

 

La proposition s’adresse aussi à ceux qui seraient déjà confirmés mais qui souhaiteraient redécouvrir le 
sacrement qu’ils ont reçu. 

Pour tout renseignement contacter Sandy Guérin :  06.60.99.30.46 

"Renaître de l'eau et de l'Esprit". 
Le baptême n'est pas réservé aux petits enfants ! 
Des adultes de plus en plus nombreux demandent eux aussi à le recevoir après avoir entendu un fort appel intérieur 
qui les mène au Christ et à la foi chrétienne. Ils viennent frapper à notre porte, d'une manière ou d'une autre. 
Commence alors un chemin parfois long, pas à pas, fait de rencontres en Eglise dans les groupes d'accompagnement, 
et d'étapes liturgiques. C'est ce que l'on appelle le catéchuménat. 
Le plus important : rencontrer le Christ et son enseignement, à la lecture de la Bible et en particulier des évangiles, 
connaître la foi de l'Eglise, entrer dans la prière chrétienne, mais aussi réfléchir et échanger  
sur notre propre vie, comme chrétiens dans le monde, aujourd'hui. 
C'est le plus souvent à Pâques qu'ils sont baptisés et reçoivent l'Eucharistie pour la première fois.  
Puis viendra leur Confirmation, quelques temps après. 
Sur nos paroisses, 10 adultes s'avancent vers le baptême. 
 

Mais d'autres personnes, baptisées enfants, parfois présentes tous les dimanches à la messe, découvrent aussi 
qu'elles n'ont jamais reçu le sacrement de Confirmation, constitutif du chrétien accompli. 
Il n'est jamais trop tard pour parfaire sa formation chrétienne ! 
Un accompagnement, généralement plus court, leur est proposé vers ce sacrement traditionnellement donné le jour de 
Pentecôte. Actuellement, c'est le cas de 13 "confirmands". 

Soutenons-les tous dans la prière, ainsi que leurs accompagnateurs ! 
Contact : Dominique Desvernois, diacre  06 81 43 21 61  desvernois.dominique@orange.fr 

 

 

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


 Mercredi 2 décembre : 15h15 : Messe au Clos des Carmes 
 

 Samedi 5 décembre  

 11h00 : ND de La Dalbade – 4
e
 Journée des Amitiés Catholiques de France. Messe suivie d’un déjeuner salle Mac Carthy 

     à partir de 14h00 : Conférences, tables rondes, stands d’une vingtaine d’associations, chorale… 
 18h30 : ND La Daurade - messe dominicale anticipée 
 

 19h00 : Temps de prière Avent 2015 avec les Sœurs de la Congrégation ND de la Paix, 24 rue Perchepinte 
 

 Lundi 7 décembre : 18h30 : ND La Daurade – Rencontre du Groupe informel Daurade (G.I.D) avec Père Michel Dagras 
 

 Mardi 8 décembre – Fête de l’immaculée Conception  

 18h30 : Marche des étudiants de St Pierre des Chartreux vers La Daurade 
 19h00 : ND La Daurade - Messe patronale  
 20h00 : ND La Daurade : Veillée de prière mensuelle de l’Ensemble paroissial pour demander conseil à l’Esprit Saint 
 20h00 : St Etienne - Représentation de la Vierge mise en scène par les Baladins de l’Evangile  

 

 Mercredi 9 décembre : 15h00 -  Messe à la Résidence La Plénitude 
 

 Jeudi 10 décembre : 20h30 - Temps de prière Avent 2015 avec les Petites Sœurs de l’Agneau, 4 rue Philippe Féral 
 

 Vendredi 11 décembre 

 8h00 : St Etienne - Rencontre des prêtres de l’ensemble paroissial Cathédrale 
 17h00-18h30 : Saint Aubin – Répétition Groupe de chant St Aubin à l’église 
 20h30-22h00 : Salle Tarcisius - Rencontre formation Groupe Claire de Castelbajac  

 

 Samedi 12 décembre : Chapelle Ste Anne – Récital de Noël avec les Chrétiens d’Orient 
 

 Dimanche 13 décembre – Jubilé de la Miséricorde 

 10h00 : ND La Daurade - Réunion de réflexion sur le Synode à la salle à manger de ND La Daurade 
16h00 : Saint-Etienne – CELEBRATION D’OUVERTURE DE LA PORTE SAINTE DE LA CATHEDRALE  
DANS LE CADREDU JUBILE DE LA MISERICORDE. 

19h00 : Salle Tarcisius – Groupe de Louange 
 

 Lundi 14 décembre : 15h00 : St Aubin – Rosaire chez Mme Pujol 
 

 Mardi 15 décembre 

 14h30 : Saint Aubin – Rencontre Action Catholique des Femmes  au presbytère 
 17h00-18h30 : Saint Aubin – Répétition Groupe de chant St Aubin à l’église 
 18h45-20h00 : Salle Tarcisius – Groupe biblique avec Père Papin  

 

 Mercredi 16 décembre  

 15h00 : Messe à la Résidence Dr Marie 
 15h00 – Saint Aubin – Rencontre Mouvement Chrétien des Retraités au presbytère 
 20h00 : Temps de prière Avent 2015 avec les Dominicaines de Monteils, 2 rue Furgole 
 

 Jeudi 17 décembre : 15h00 : Saint-Aubin – Rosaire chez Mme de Grove 
 

 Vendredi 18 décembre  

 15h00 : Messe à la Résidence La Colombette 
 17h00-18h30 : Saint Aubin – Répétition Groupe de chant St Aubin à l’église 

 

 Samedi 19 décembre :  

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

 Dimanche 20 décembre  

 9h30 : Saint-Aubin – Messe animée par le groupe de chant St Aubin 
 10h30 : ND de La Dalbade – Messe grégorienne 

 

 Lundi 21 décembre - 17h45 : Presbytère ND La Daurade – Groupe de lecture partagée  sur les textes du Pape François 

 17h30 : Temps de prière Avent 2015 avec les Servantes de l’Eucharistie, 35 rue de La Dalbade (également 21, 22, 23 déc.) 
 

 Samedi 26 décembre : 19h - Temps de prière Avent 2015 avec les Dominicaines du Saint Nom de Jésus, 4 rue Perchepinte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CALENDRIER DU MOIS DE DECEMBRE 2015  

RECITATION DU CHAPELET 

SAINT-ETIENNE 
Tous les jeudis à 14h30 
ND DE LA DALBADE 

Tous les vendredis à 18h00 

JEUDI 24 DECEMBRE – NUIT DE NOEL 
SAINT-ETIENNE : 18h30 : messe des familles / Minuit : messe présidée par Mgr Robert Le Gall 

NOTRE-DAME DE LA DAURADE : 19h00 / SAINT-AUBIN : 21h00 / NOTRE-DAME DE LA DALBADE : 21h30 
 

VENDREDI 25 DECEMBRE – FETE DE NOEL 
SAINT-AUBIN : 9h30 / NOTRE-DAME DE LA DALBADE : 10h30 

SAINT-ETIENNE : 11h00 / NOTRE-DAME DE LA DAURADE : 11h00 
 

SAMEDI 26 DECEMBRE – FETE DE SAINT ETIENNE 
SAINT-ETIENNE : 11h00 messe présidée par Mgr Le Gall 

 

DIMANCHE 27 DECEMBRE – FETE DE LA SAINTE FAMILLE 
SAINT-AUBIN : 9h30 / NOTRE-DAME DE LA DALBADE : 10h30 / SAINT-ETIENNE : 11h00 

 

LUNDI 28, MARDI 29 ET MERCREDI 30 DECEMBRE 
SAINT-ETIENNE : 8h00 

 

JEUDI 31 DECEMBRE 
SAINT-ETIENNE : 18h00 : Messe d’action de grâce pour l’année 2015 

 

VENDREDI 1
ER

 JANVIER 2016 - FETE SAINTE MARIE, MERE DE DIEU 
SAINT-ETIENNE : 11h00 

 

SAMEDI 2 JANVIER 
SAINT-ETIENNE : 8h00 / 18h00 : messe anticipée du dimanche 

DIMANCHE 3 JANVIER – FETE DE L’EPIPHANIE 
SAINT-AUBIN : 9h30 / ND DE LA DALBADE : 10h30 / SAINT-ETIENNE : 11h00 / ND LA DAURADE : 11h00 

CONFESSIONS NOEL 
SAINT-ETIENNE 

24 décembre : 15h00-18h00 
ND DE LA DALBADE 

1
er

 janvier : 17h30-18h00 

CONTACTS ENSEMBLE PAROISSIAL CATHEDRALE 
SAINT-AUBIN : 45 rue Riquet  05.61.62.64.21    SAINT-ETIENNE : Impasse de la Préfecture  : 05.61.52.03.82 
ND DE LA DALBADE : 2 rue des Paradoux  : 05.61.25.58.05   ND LA DAURADE : 1 place de La Daurade  05.61.21.38.32 

 unitepastoralestetienne@orange.fr /  simondartigue@gmail.com / site : cathedrale.toulouse.free.fr 

DEFUNT : 
 « Accueille les, Seigneur, dans la 

joie de ton Royaume » 
 

Saint-Etienne : Jean de Montety 
(24/11)  

 

BAPTEMES : 

Ils vont devenir enfants de Dieu… 
Saint-Etienne : Léo Bareille (19/12) 
/ ND de La Dalbade : Zélie Ginesty 

et Rafaël Ollivier (20/12) 
 

MARIAGE : 
 Ce que Dieu a uni… 

Saint-Etienne : Marie Tolédo et 
Aurélien Fournier (5/12) 

 

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

