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Il a l'air si mignon le petit Jésus dans ses langes, entouré de Marie la tête 

gentiment penchée souriant sur son bébé, Joseph si doux et protecteur, l'âne 
et le bœuf, figures rondes et chaleureuses, tout ça baigné de la tranquille 
lumière de Noël. Belle image d'épinal de notre crèche. 
 
On aimerait tant que Noël ne soit que ça, on voudrait tant enfermer le Christ 
entre les limites que nous lui imposons, par nostalgie, pour retrouver les 
Noëls de notre enfance, les Noëls de toujours. 
 
Si vous voulez juste la crèche, les cantiques et les cadeaux alors un conseil, 
éloignez-vous prudemment de l'Enfant Dieu. 
 
Si vous voulez surtout que rien ne change à Noël, alors choisissez une 
crèche sans Christ, une crèche expurgée de celui qui vient tout déranger. 
Car il faut nous méfier de la crèche. 

 
 Méfiez-vous de ce petit enfant qui dort, car il ne va pas dormir longtemps.  

Méfiez-vous de ce tableau gentillet qui nous convient, car le Christ n'est pas 
convenable. 

 Méfiez-vous de cette mère constante et fidèle. 
 Méfiez-vous du silence de Joseph qui obéit. 
 Méfiez-vous des pauvres qui accourent. 
 Méfiez-vous des rois à genoux. 
 Méfiez-vous de cet enfant. 
 Car il vient pour tout bouleverser. 
 
 Approchez-vous de Lui. 
 
 Demain, plus rien ne sera pareil !  
 

          Abbé Simon d’Artigue 
 
 

ENSEMBLE PAROISSIAL CATHEDRALE 
SAINT-AUBIN -  SAINT-ETIENNE - ND DE LA DALBADE - ND LA DAURADE 

BULLETIN n°11 
20 déc. 2015 – 4

e
 Dimanche de l’AVENT 

Année C 

 

Méfiez-vous de l'Enfant de la crèche ! 
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La communication comme moyen d’évangélisation 
 

Cette année, sous l’impulsion du père Simon, l’ensemble paroissial 
a engagé un grand chantier pour développer davantage la 
communication. Ces travaux se font avec une vision claire : envisager la 
paroisse comme une communauté de communautés fraternelles pour la 
mission. Cela signifie que chaque paroisse est une communauté, mais 
doit trouver sa place dans l’ensemble paroissial : la grande 
communauté, afin de mener à bien la mission d’évangélisation sur le 
territoire de nos paroisses. Concrètement, nous souhaitons que chaque 
paroisse puisse garder son identité mais l’objectif est de créer une unité 
dans l’ensemble paroissial. 

 
Pour cela, nous avons formé des groupes de travail : la charte 

graphique, le site internet, les plaquettes, et plus tard nous travaillerons 
sur le bulletin paroissial, la signalétique et d’autres axes en préparation. 
Ces groupes sont constitués de certains membres déjà impliqués dans 
la communication les années précédentes, auxquelles se sont ajoutées 
quelques nouvelles bonnes volontés.  

 
Ces équipes multi-générationnelles ont pour mission de permettre 

de garder l’âme de notre ensemble paroissial, tout en accordant de 
l’importance à de nouvelles idées. Pour autant, ces groupes ne sont pas 
figés. Nous avons encore besoin de bonnes volontés pour réfléchir sur 
l’évolution du bulletin paroissial par exemple. Si vous êtes intéressés 
pour contribuer à cette aventure, contactez Philippe Mouginot : 
philmouginot@gmail.com 

 
Début octobre, une réunion de lancement a fixé les objectifs de 

cette initiative. Nous souhaitons pouvoir aboutir à la future 
communication dès la rentrée scolaire de 2016. Cet objectif est 
ambitieux et c’est pourquoi nous accueillions avec joie toutes les bonnes 
volontés. 

 
Nous vous tiendrons informés régulièrement des avancées de ce 

projet afin que vous puissiez le faire vôtre. En vous souhaitant de vivre 
les fêtes de la Nativité dans une Joie communicative !  
 

          Philippe Mouginot 

mailto:philmouginot@gmail.com
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Groupe BIBLIQUE avec le Père Henri PAPIN (S.J.) 
 

Parcourir l’Evangile selon SAINT LUC, Evangile de la Miséricorde 
Six séquences de novembre 2015 à avril 2016 

 

Le parcours de l’Evangile selon Saint LUC a lieu salle Tarcisius, avec le père Henri Papin. Il 
s’agit d’une lecture et d’un partage de l’Evangile et des textes de la Bible et de l’Eglise entre les 
participants. Chaque rencontre se déroule comme des travaux dirigés qui commencent par une 
prière sollicitant l’Esprit Saint de nous inspirer pour l’intelligence des ECRITURES. Les thèmes 
sont annoncés lors de la séance précédente, sachant que le père PAPIN fait attention à fournir, 
lors de chaque rencontre, les outils et les éléments de connaissance des séances précédentes, 
pour permettre à chaque nouveau participant qui n’aurait pas participé aux réunions 
précédentes, de ne pas être déstabilisé. 

Le Père Papin favorise notre discernement et la compréhension des textes grâce à son 
éclairage sur le caractère particulier de l’écrivain (St Luc), les conditions de vie de l’époque, ses 
sources orales, sa manière d’écrire, les dates, les lieux ou la géographie à connaître pour bien 
situer dans le temps et dans l’espace les diverses situations concernées par les textes écrits 
selon St Luc et les références à l’Ancien Testament. La comparaison rapide des 3 premiers 
Evangiles SYNOPTIQUES de saint Matthieu, de saint Marc et de saint Luc pour certains 
évènements mettent en relief les ressemblances ou les différences faisant ressortir que les 
auteurs s’adressent à des populations différentes. Les Evangélistes s’adaptent à leurs 
auditoires : Luc et Paul s’adressent plutôt aux GRECS, Matthieu s’adresse aux JUIFS, et Marc et 
Pierre s’adressent plutôt aux ROMAINS. Mais la BONNE NOUVELLE à annoncer est la même 
pour tous : le Christ est mort et il est ressuscité pour chacun quelle que soit sa culture d’origine. 

Il a fallu du temps pour passer de la culture juive (par exemple les rites, le temple et les 
obligations) à la culture Chrétienne, fondée uniquement sur le commandement de l’AMOUR 
inconditionnel qui SAUVE : la miséricorde de DIEU accordée à tout homme qui accepte, en toute 
liberté, de suivre le Christ, notre « Porte », notre « Chemin » pour aller vers Dieu. 

L’évangile selon St Luc permet de voir que le Christ se dévoile peu à peu, par touches 
successives développant la découverte peu à peu des « valeurs » « des béatitudes » « des 
comportements pour comprendre qu’il faut passer du physique au spirituel » 

Il est de plus en plus clair que la Foi des Juifs, attestée dans la BIBLE n’est pas pour le 
Chrétien une autre religion mais le fondement de notre propre Foi. Il y a un rapport spécial entre 
Ancien Testament et Nouveau Testament, entre Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. L’Eglise 
ne remplace pas le Peuple de Dieu d’Israël. La Nouvelle Alliance ne révoque pas les alliances 
antérieures, mais les porte à leur accomplissement. Avec l’avènement du Christ, les Chrétiens 
doivent comprendre que tout ce qui s’est passé auparavant demandait à être interprété par cette 
Bonne Nouvelle initiée par le VERBE INCARNE. 

Ces rencontres avec le père Henri PAPIN sont précieuses pour celui ou celle qui a compris 
que le Don reçu au Baptême doit conduire chacun à se former, « à s’enraciner dans le Christ» 
« à approfondir sa relation à Jésus-Christ » tout au long de sa vie,« à discerner », «à prier 
comme le Christ l’a fait vis-à-vis de son Père », à mieux appréhender l’Amour reçu pour mieux le 
partager avec ses frères, à être un « témoin » comme St Luc, à vivre les « valeurs évangéliques 
reprises selon St Luc », à se sentir responsable des autres, ses frères et sœurs, pour leur dire : 
« Jésus-Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant, il est vivant à tes côtés, 
chaque jour, pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer ». 

Merci, Père PAPIN, de nous donner de votre temps et de nous aider à comprendre que la 
VERITE se cherche inlassablement durant toute sa vie et que la JOIE du Chrétien est 
Evangélisatrice comme le « témoignage » de St LUC. 

Bon NOËL à Tous, dans la Joie du Christ, l’EMMANUEL qui vient nous SAUVER. 
  Bernard et Marie-Antoinette SANYAS 

Calendrier rencontres 2016 : mardi 12 janvier – mardi 16 février – mardi 15 mars et mardi 12 avril 
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La Maîtrise de la cathédrale Saint-Etienne, telle que connue 
aujourd’hui,  a été créée en 1936 par l’abbé Georges Rey. En 
réalité, c’est une longue tradition qui a été reprise, puisque la 
présence d’une maitrise à la cathédrale est attestée depuis au 
moins le XVIIème siècle avec de grands noms et compositeurs 

qui y ont exercé, notamment André Campra, Jean Gilles, Charles Levens, Bernard Aymable Dupuy, 
Aloys et Aymé Kunc, 

La Maîtrise est depuis 1945, l’une des toutes premières affiliées à la fédération française des 
petits chanteurs. La mission du petit chanteur se décline en : 

• Une mission culturelle par la promotion de la musique chorale autour de la voix d’enfant, 

• Une mission liturgique par l’animation d’offices religieux, 

• Une mission d’éducation à la vie de groupe, à l’autonomie, à la responsabilité, à la 

persévérance, à la maîtrise et l’affirmation de soi, à l’ouverture sur le 

monde (tournées), 

• Une mission de formation auprès des jeunes choristes comme auprès 

des chefs de chœurs par des stages de formation vocale, de direction, 

de liturgie, 

• Une mission de création par la découverte d'un répertoire renouvelé, 

tant dans le domaine liturgique que sacré ou profane. 

Plus spécifiquement, la Maîtrise de la cathédrale Saint Etienne apporte une formation vocale et 
chorale de qualité aux jeunes des trois formations qui la composent (filles, garçons, pré-
maîtrise), avec 1h30 à 4h de travail hebdomadaire suivant l’âge des jeunes. 
Répertoire de musique sacrée, profane et liturgique du XVIème au XXème siècle, jusqu’à des 
créations récentes, sont abordés avec autant d’exigences pour le plaisir du public des différents 

concerts donnés en région, en France et à l’étranger (tournée d’été) ou pour 
soutenir le chant de nos assemblées chrétiennes et plus particulièrement à la 
cathédrale une fois par mois. 
De par la formation acquise, certains anciens font carrière en tant que musiciens 
professionnels, d’autres poursuivent en amateur ou encore assurent la fonction de 
chantre dans leur paroisse. 
Mais au-delà de la formation musicale, nos petits chanteurs ont une double vocation 

au service de l’Eglise diocésaine et au service de la paix. La voix est un moyen de 
communication entre les hommes ; c'est aussi par elle qu'ils offrent à Dieu l’offrande des lèvres, 
leurs prières. Tantôt louange, tantôt supplication, la voix chantée fait entendre l'inouï du Verbe 
de Dieu. Dans les hôpitaux ou maisons de retraite, cette même voix apporte une parenthèse de 
bonheur.  
La Maîtrise est aussi un lieu de formation spirituelle, de formation à la beauté et au 
sacré. Accueillant en son sein des jeunes de divers horizons, elle est aussi un lieu de 
partage œcuménique, de découverte et de respect mutuel entre jeunes chrétiens, 
jeunes d’autres confessions religieuses et athées. 
Enfin la Maîtrise est une école de vie, pour une jeunesse épanouie et engagée. Mémorisation, 
écoute et tenue, autonomie et faculté d’adaptation, confiance en soi, ouverture d’esprit, assiduité 
et rigueur, entraide et don de soi sont quelques-unes des multiples vertus qui se développent 
chez l’enfant au fur et à mesure de sa participation à la vie de la Maîtrise. Partout où ils se 
déplacent, cette éducation fait d’eux des jeunes appréciés pour leurs qualités humaines, des 
jeunes qui s’engagent aussi parfois dans des concerts au profit d’opérations caritatives ou de 
restauration du patrimoine. 

Alors si tu as entre 7 et 25 ans, si cette aventure te tente, viens rejoindre les voix de la Maîtrise. 
(Téléphone : 06 58 21 22 50 – email : petits-chanteurs-toulouse@orange.fr) 
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ASSEMBLEES DE LOUANGE à TOULOUSE ! 
 
Nous sommes chrétiens, nous sommes des amis, une petite communauté 
d’amoureux de Dieu !  
 
Nous nous sommes rencontrés dans des aumôneries, des groupes de prières, des 
conférences et rassemblements chrétiens. 
 
Nous avons rencontré Dieu depuis l’enfance, sur le tard, et nous le cherchons 
toujours !  
 
Nous croyons qu’Il est au milieu de nous, qu’Il veut nous parler, qu’Il nous aime 
d’un amour qui dépasse tout ce que nous pouvons en connaître ! Nous croyons 
qu’Il est notre Père, notre Paix, notre Justice, et notre Roi. 
Nous voulons Le célébrer, le Remercier pour Ses bienfaits et pour Sa fidélité !  
Qui est comme Dieu ?  
Il a des plans de bonheur pour chacun, Il veut nous purifier, nous consoler et nous 
guérir !  

Il est un Dieu vivant !!! 
 
Nous nous réunissons un Dimanche soir par mois à 19h, à la Salle Tarcisius,  
15 rue Saint-Anne, derrière la Cathédrale Saint-Etienne !  
 
Qui que nous soyons, quelque soit notre foi, notre espérance, Louons-Le ! 
Déclarons notre foi en Celui qui peut tout !  
 
Pourquoi la Louange ? Elle nous décentre, elle est une prière qui nous met en 
relation avec Dieu, un acte d’amour, et elle transforme concrètement notre vie !  
 

Soyez les bienvenus ! Merci pour votre prière ! 
 

« Mon cœur est tranquille, Ô mon Dieu, et ma gloire, c’est de Te chanter, de Te 
célébrer en musique. Vite, éveillez-vous, luth et harpe ! Car il faut que je réveille 
l’aurore. Je veux Te Louer Eternel, au milieu des peuples, et Te célébrer par mes 
chants parmi les nations. Ton Amour s’élève plus haut que les Cieux, Ta fidélité 
plus haut que les nuages ! Ô Dieu, montre-moi Ta grandeur, qui dépasse le Ciel, et 
que Ta Gloire brille sur tout la terre » Psaume 108. 
 

Prochaines dates : 17 Janvier, 7 Février, 6 Mars, 10 Avril, 8 Mai, 5 Juin,                 
3 Juillet 2016. 
 

Page Facebook : Assemblée de Louange Toulouse 
 

Florence, Slavcho, Christel, Charles, Elsa, Samuel, Camille, Aurélien, Caro, Raph, 
Pierre-Yves, Jean-Man, Laurent, Filomena… 
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SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES (SEM)  

DE L’ENSEMBLE PAROISSIAL 

« Les chrétiens ont à cœur, au nom de leur foi en Jésus-Christ, de se faire proches 

de toute personne souffrante, fragilisée par la maladie, la vieillesse ou le handicap, 

et de servir la vie avec lucidité et persévérance ». 
 

« J’étais malade, et vous m'avez visité...» (Luc 25, 36). Le Christ Jésus est venu 

sur la terre et a passé toute sa vie à faire le bien en soulageant et en guérissant 

les malades. Avant de monter au Ciel il a confié cette mission à ses Apôtres. Ceux-

ci l'ont transmise à l’Église. 
 

Aujourd'hui de nombreuses personnes malades, handicapées, âgées ne peuvent 

plus se déplacer, que ce soit pour se joindre à la communauté des croyants ou 

pour faire d'autres activités. Elles n'ont malheureusement personne pour les aider, 

et elles aimeraient bien avoir de la visite. 
 

L'équipe du SEM de notre Ensemble Paroissial lance un appel. Elle souhaite d'une 

part renforcer son équipe et d'autre part qu'on lui fasse connaître les personnes qui 

auraient besoin de visites à domicile. 

Merci à tous ceux et celles qui pourraient apporter leur aide dans ce service 

d’Église. 

La prochaine rencontre de l’équipe SEM de l’ensemble paroissial  

aura lieu le : VENDREDI 15 JANVIER 2016 A 14H00  

AU PRESBYTERE DE SAINT-ETIENNE  

en présence de Michèle Roure,  

Responsable des Aumôneries des Cliniques du Diocèse et à l’Oncopôle 

Bienvenue à tous ! 

L’équipe SEM 

            

Les Béatitudes du groupe de communiants 2016 de la Dalbade 
Clémence, Gaspard, Maxime (le petit), Niels, Ryann  

avec Florence et Maxime (le grand). 
 

« Heureux ceux qui se réconcilient, ils auront le pardon de Dieu. » 
 « Heureux celui qui est en bonne santé, il saura dire merci. » 
« Heureux ceux qui savent pardonner, ils seront meilleurs. » 
« Heureux ceux qui n’ont pas d’affaires, on lui en donnera. » 

«  Heureux ceux qui ont l’amour en eux, ils feront partie du corps de Dieu. » 
«  Heureux ceux qui ont coupé les liens d’amour, ils seront à nouveau reliés. » 
«  Heureux ceux qui sont patients, Dieu montrera de la patience envers eux. » 

 



 

7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLIDARITE –envers les Chrétiens d’Irak et de Syrie 
La vente de cartes, de poèmes et de prières organisée par Marie-Elisabeth sur les 

paroisses de l’Ensemble Paroissial Cathédrale a rapporté la somme de 408,00 €. Elle a 
été remise à l’Association Entraide aux Chrétiens d’Orient (ECHO) qui œuvre auprès de 

nos sœurs et frères d’Irak réfugiés et accueillis à Toulouse et dans le diocèse. 

UN GRAND MERCI A TOUS POUR VOTRE SOLIDARITE ! 

 

MESSES DE NOEL 
 

JEUDI 24 DECEMBRE 2015 – NUIT DE NOEL 
 
Saint-Aubin : 21h00 
Saint-Etienne : 18h30 (messe des familles) / MINUIT : messe présidée par Mgr Le Gall 
ND de La Dalbade : 21h30 
ND La Daurade : 19h00 
 
 
 
 

VENDREDI 25 DECEMBRE – FETE DE LA NATIVITE 
 
Saint-Aubin : 9h30 
Saint-Etienne : 11h00 
ND de La Dalbade : 10h30 
 

OFFRANDE MUSICALE DE NOEL A LA CATHEDRALE SAINT-ETIENNE 
25 décembre - 17h00-18h00 

Avec Pierre BARTHEZ, organiste titulaire 
« Les orgues de la cathédrale chantent la joie de Noël ! » 

Entrée libre 

CONFESSIONS NOEL 
SAINT-ETIENNE 

24 décembre : 15h00-17h30 

NOUVEAU SERVICE 
à NOTRE-DAME DE LA DALBADE 

A partir du 6 JANVIER 2016 
 

«ECOUTE PARTAGE CONVIVIALITE » 
Le mercredi de 14h30 à 17h00 

(sauf vacances scolaires) 
au 2 rue des Paradoux 

Contact : Mme Florence Calvet 

 

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)  
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 Samedi 26 décembre  – Fête de Saint-Etienne 

11h00 : Messe à Saint-Etienne présidée par Mgr Le Gall 
 

 Dimanche 27 décembre  – Fête de Saint-Etienne 

9h30 : Messe à Saint-Aubin / 10h30 : Messe à ND de La Dalbade / 11h00 Messe à St Etienne 
 

 Lundi 28, Mardi 29, Mercredi 30 décembre : Messe à 8h00 à St Etienne 
 

 Jeudi 31 décembre :  
 18h00 – St Etienne - Messe d’action de grâce pour l’année écoulée  

 

 Vendredi 1
er

 janvier – Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu 

 10h30 : ND de La Dalbade - Messe 
 11h00 : Saint-Etienne - Messe 
 Samedi 2 janvier 

 8h00 : Saint Etienne - Messe 
 18h00 : Chapelle Sainte Anne -  Messe anticipée du dimanche  
 

 Dimanche 3 janvier – Fête de l’Epiphanie 

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

 Lundi 4 janvier 

 18h30 : ND La Daurade - Rencontre du G.I.D avec Père Michel Dagras  
 Mercredi 6 janvier - 15h15 : Messe au Clos des Carmes 
 Vendredi 8 janvier 

 20h30-22h00 : Salle Tarcisius - Rencontre formation Groupe Claire de Castelbajac  
 

 Samedi 9 janvier –  

14h-16h : ND de La Dalbade – Rosaire animé par le Groupe de prière St Louis de France 
18h00 : Chapelle Ste Anne – 1

ère
 étape de baptême pour les enfants du caté et aumônerie  

 Mardi 12 janvier 

 14h30 : Saint Aubin – Rencontre Action Catholique des Femmes au presbytère 
 18h45-20h00 : Salle Tarcisius – Groupe biblique avec Père Henri Papin  

 

 Mercredi 13 janvier 

 15h00 – Saint-Aubin – Rencontre du Mouvement chrétien des Retraités au presbytère 
 15h00 -  Messe à la Résidence La Plénitude 
 20h30-22h30 : Salle Tarcisius - Préparation au mariage (session2)  
 

 Vendredi 15 janvier 

 14h00 : Presbytère St Etienne – Rencontre du Service Evangélique des Malades en présence de Michèle Roure, Responsable 
 des Aumôneries des Cliniques du Diocèse et à l’Oncopôle. 
 17h00 : Saint-Aubin – Répétition Groupe de chant de St Aubin à l’église 
 Dimanche 17 janvier 

 10h00 : ND La Daurade – Réunion de réflexion sur le Synode de la Famille à la salle à  
 

 Lundi 18 janvier - 17h45 : ND La Daurade - Rencontre avec lecture de la Joie de l’Evangile 
 

 Mardi 19 janvier 

 15h30 : ND La Dalbade – Rosaire chez Mme Lasserand 
 17h00 : Saint-Aubin – Répétition Groupe de chant de St Aubin à l’église 
 Mercredi 20 janvier 

 15h00 -  Messe à la Résidence Docteur Marie 
 

 Jeudi 21 janvier :  

 20h30 : Salle Tarcisius - Préparation au baptême (session 3) 
 

 Vendredi 22 janvier 

 17h00 : Saint-Aubin – Répétition Groupe de chant de St Aubin à l’église 
 

 Samedi 23 janvier - 9h15 : Presbytère de St Etienne – Rencontre E.A.P.  

 14h30-15h30 – ND de La Dalbade – Chapelet animé par le groupe de prière 
  St Louis de France 
 Dimanche 24 janvier 

 9h30 : Saint-Aubin – Messe animée par le Groupe de chant St Aubin 
 10h30 : ND de La  Dalbade – Messe grégorienne 
 10h00-17h00 : Salle Tarcisius - Préparation au mariage (session2)  
 

 Lundi 25 janvier - 15h00 : Saint-Aubin – Rosaire chez Mme Pujol 
 Mercredi 27 janvier – Salle Tarcisius - 20h30-22h30 : Préparation au mariage (session2)  
 Jeudi 28 janvier  

 15h00 Saint-Aubin – Rosaire chez Mme de Grove 
 18h30 - Messe solennelle de la Saint Thomas d’Aquin au Couvent des Jacobins 
 Samedi 30 janvier 

 20h30 : Cathédrale St Etienne – Veillée de prière du jubilé de la vie consacrée  
 

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 

 

AGENDA JANVIER 2016 

RECITATION DU CHAPELET 

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

Tous les vendredis à 18h00 

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

 

Saint-Etienne :  
Didier Suarez (5/12) / Maria Gardeur (9/12) 

Mgr Mario Chioetto (16/12) 
 

ND de La Dalbade :  
Yvette Cassagnes-Mathe (4/12) 

Chantal de Seguin des Hons (11/12) 
 

BAPTEMES : 

Ils vont devenir enfants de Dieu… 
Saint-Etienne :  

Rafaël Ollivier et Zélie Ginesty (20/12) 

FETE DES PEUPLES 
Dimanche 31 Janvier 2016 

Hall 8 du Parc des Expos 
« Bienvenue chez toi, riches de nos 

diversités » 
9h30 : Accueil / 10h30 : Messe /  

12h30 : repas du monde 
Organisée par le Doyenné Toulouse-Nord 

Contact : tél. 05.62.71.80.45 
et  : mue31@diocese-toulouse.org 

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

