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Entrer dans la miséricorde. 
 

Le carême commence tôt cette année, le 10 février ! Et vous savez ce que 
c'est, en général, le carême on ne le voit pas passer, on se retrouve à 
Pâque en se disant "tiens j'ai complètement raté mon carême cette année 
encore". 
 

Alors je vous donne deux conseils :  
Le meilleur moyen de ne pas rater ces 40 jours, c'est de se concentrer sur 
le premier jour (et puis demain, vous vous concentrerez sur le suivant). 
Vous vous concentrez sur le Mercredi des Cendres, jour de prière, de jeun 
et de partage, notez le dans votre agenda "mercredi des cendres, aller à la 
messe et penser à me convertir. Oui, c'est ce que vous entendrez 
"convertissez-vous et croyez à l'Evangile". Prenez donc un temps pour 
prier avec vos frères, profitez-en pour jeûner, mais plus encore pendant 
cette journée que vous pourrez vivre simplement, sobrement, réfléchissez 
à ce jeun concret que vous pourrez vivre pendant 40 jours et pensez aussi 
à cette œuvre de miséricorde qui va habiter ces 40 jours.  
 

Et c'est là le deuxième conseil : celui là, il n'est pas de moi mais du pape 
François: "J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le 
Jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera 
une façon de réveiller notre conscience souvent endormie face au drame 
de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de l’Evangile, où 
les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La 
prédication de Jésus nous dresse le tableau de ces oeuvres de 
miséricorde, pour que nous puissions comprendre si nous vivons, oui ou 
non, comme ses disciples. Redécouvrons les oeuvres de miséricorde 
corporelles : 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. Et n’oublions pas les oeuvres de 
miséricorde spirituelles : 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." Bulle d'indication n°15. 
 

Chacun de nous pourra choisir de vivre une de ces œuvres de la manière 
qu'il voudra, personnellement, en famille ou en paroisse, libre à vous de 
vous en saisir, ce chemin de conversion est d'abord un chemin de joie.  
 

        Abbé Simon d'Artigue 

ENSEMBLE PAROISSIAL CATHEDRALE 

Saint-Aubin – Saint-Etienne – ND de La Dalbade – ND La Daurade 

Bulletin n°12 

31 janvier 2016 – 4e dimanche du temps ordinaire – année C 
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ASSEMBLEES PAROISSIALES 

Cela fait quelques mois que je suis arrivé dans l'ensemble paroissial. J'ai 
maintenant fait un premier tour des différentes réalités qui le composent : 
groupes de catéchisme, catéchuménat, enseignement catholique, maisons 
de retraite, aumônerie des collèges et lycée, service évangélique des 
malades, équipes d'accueil, de liturgie ; j’ai célébré dans chacune de nos 
paroisses (certains trouvent qu'ils me voient trop peu souvent chez eux 
d'ailleurs), travaillé avec l'Equipe d'Animation Pastorale, rencontré les 
comptables et les conseils économique, pu évaluer l'état des différents 
bâtiments qui nous sont confiés. Jai été le témoin de l'engagement 
généreux de tant de chrétiens, ayant entendu aussi quelques 
récriminations et autres murmures ; il nous a semblé bon avec les 
membres de l'EAP de pouvoir réunir dans chacune de nos 4 paroisses une 
assemblée où tous ceux qui vivent sur la paroisse, la font vivre ou désirent 
s'y investir seront les bienvenus.  
Ce sera l'occasion d'entendre vos attentes, vos projets, de partager aussi 
notre désir de bâtir une vision commune pour nos paroisses pour les 
années à venir.  
 

N'hésitez pas à transmettre aux membres de l'EAP les sujets que vous 
souhaiteriez aborder. Nous pourrons ainsi préparer un ordre du jour.  
 

Voici les dates de ces assemblées : le 10 mars à 20h00 à ND de La 
Dalbade, le dimanche 3 avril après la messe à ND La Daurade.  
         Abbé Simon d'Artigue 

 

         
DEMARCHE DE CAREME A ND DE LA DALBADE 

« OPERATION PAIN - POMME » 
Tous les Vendredi de Carême (les 12,19 et 26 Février ainsi que les 4 et 11 
Mars) rendez-vous à la salle Mac Carthy (28 rue de la Dalbade) de 12h30 
à 13h30. 
Pendant une ½ heure nous partagerons sur l’évangile du Dimanche qui 
suit ; ensuite, nous partagerons un repas frugal (Pain et Pomme apportés 
par chacun). 

 

         
 

LES DEJEUNERS TARCISIUS REPRENNENT DURANT LE CAREME 
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 
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Groupe de réflexion autour du Synode sur la famille 

Un peu d’histoire : 

 Le Synode «extraordinaire» sur la famille s’’est achevé à Rome en 

octobre 2014. Il s’agissait d’une réflexion des évêques du monde entier sur 

la famille, à partir des observations et des attentes de tous les catholiques, 

interrogés par le Pape. Ensuite a eu lieu le Synode «ordinaire», lui aussi, à 

Rome en octobre 2015. Dans l’intervalle, nous avons été invités à prendre 

part à cette démarche et à cette réflexion qui nous concernent directement. 

Ce groupe est donc né du désir de donner une réponse «paroissiale» à 

l’invitation faite par le pape François  

 En janvier 2015, en possession du questionnaire (obtenu non sans 

mal) et à l’initiative de quelques laïques accompagnés par le Père Michel 

Dagras, nous avons proposé à l’ensemble des paroissiens – en particulier 

les parents des enfants du catéchisme-de participer à une réflexion, en 

partant des problèmes qui leur sembleraient les plus cruciaux sur le sujet. 

Une rencontre mensuelle (une heure avant la messe paroissiale de              

11h) a été envisagée puis adoptée par ceux qui ont fait une première 

expérience de cet échange. La première réunion a eu lieu en novembre 

2014 et s’est poursuivie chaque mois, avec une bonne vingtaine de 

participants jusqu’en mars 2015 ; date où nous avons élaboré une 

synthèse de nos réflexions pour l’agréger à la synthèse du diocèse. 

 Travail intéressant, motivant, des personnes de tout âge, donc 

intergénérationnel. Certains d’entre nous ont secondé l’équipe de la 

pastorale familiale, en mars au Christ-Roi lors de la synthèse finale 

destinée à être envoyée à Rome. 

 Ensuite les rencontres ont continué chaque mois, avec l’assentiment 

de tous, pour que nous soyons en mesure de suivre le nouveau synode, 

celui d’Octobre 2015 et de recevoir en connaissance de cause le document 

émanant du Pape qui en découlera.  

 Pour l’heure, il y a donc eu plus d’une dizaine de réunions, avec une 

participation constante des gens et bien entendu grâce à l’animation 

assurée par le père Dagras, qui en fait ensuite le compte-rendu. Cette 

rencontre est suivie de l’Eucharistie dominicale qui achève de lui donner du 

sens et partage du repas pour ceux qui le veulent. 

 C’est une occasion d’approfondissement de notions fondamentales, 

un exercice communautaire de prise de parole et d’écoute mutuelle.  

 Bref, une grâce de Dieu offerte à notre communauté. 

Un groupe de laïques de La Daurade 
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Notre Dame La Daurade 

 

Un ensemble à quatre voix pour chanter notre grande Paroisse ; et La 

Daurade est l’une de ces voix. Mais que peut-on dire pour mieux la faire 

entendre ? La connait-on vraiment, cette église du bord de l’eau, que l’on 

situe parfois à Croix-Daurade, dont certains visiteurs ont du mal à trouver 

le portail d’entrée, si monumental pourtant ? De cette église, on n’entend 

jamais le carillon … (les cloches, un jour de jeudi saint, sont restées à 

Rome !). Il n’y a pas toujours de célébration dominicale, à La Daurade. Elle 

est souvent en vacances, pour être à l’unisson avec Fermat. Mystère du 

silence, à certains moments, de la vieille Dame de Toulouse à la voix 

cassée. Reprend-elle son souffle ? C’est vrai qu’elle est âgée notre 

Daurade, ni du 4ème âge, ni du 5ème, mais de l’âge avant le moyen âge ! 

Quand je dis Daurade, je ne parle pas de la bâtisse actuelle, héritière de la 

chapelle des Bénédictins, elle-même édifiée sur l’emplacement de 

bâtiments plus anciens, byzantins, et lieux de culte plus vieux encore, peut-

être païens. 

 

Je parle d’autre chose que cette basilique si sombre, sans attraits 

apparents, mais qu’un visiteur patient et recueilli saura découvrir. 

Je parle d’une lumière dans l’obscurité ! Comme les murs qui la protègent, 

elle est noire la Dame qui dans sa chapelle nous montre son petit enfant … 

Elle est noire et pourtant Elle resplendit et nous saisit au premier regard. 

Souveraine et lumineuse dans l’ombre, Elle nous tend son petit Prince. Elle 

est là, Marie La Brune des temps anciens, majestueuse et accueillante, si 

haute, si grande et si proche, rayonnante dans ses beaux habits. Ils sont 

nés de merci et de demandes, tissé d’or et d’adoration ! Ce sont manteaux 

d’autrefois, posés sur le lit des accouchées, manteaux de couturières 

modernes, manteaux de Marie, la mère que l’on prie pour être mère aussi, 

Marie Espérance, Marie Délivrance. 

 

Qu’importe si son image fut jadis de pierre ou de bois, si elle fut volée, 

brûlée, si elle fut statue ou simple buste, Elle est toujours là, attentive à 

tous les appels, les angoisses, prête à nous délivrer de toute détresse. Elle 

est surtout là, toute tendresse, pour accompagner dans leur « avent » les 

futures mamans, et la ceinture qu’elles viennent chercher à La Daurade est 

un lien avec Marie, la douce Noire. 

Il fait froid sur le quai, il vente sur le quai ! A l’instar des «sans abri» qui 

subissent la violence de l’autan et des temps, des «laissés pour compte», 
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Elle peut paraître abandonnée, invisible, dans le noir de la berge, trop 

souvent silencieuse aujourd’hui … Où sont les temps anciens où son or la 

faisait étinceler ? Elle, si vénérée, on la sortait dans la ville pour calmer 

flammes et inondations ! On la chantait «sur les places et les parvis»… 

 

Mais écoutez ! Entendez-vous les orgues chanter ? Entendez-vous toute la 

nef qui chante aussi ? Et regardez ! Elle n’est pas vide la vieille église ; des 

jeunes se rassemblent le dimanche soir et tout est illuminé ; et on y vient 

de partout, petits et grands, comme autrefois, et toujours un peu plus, un 

peu plus…On y passe, on y prie, et l’on y reste souvent ; on jette l’ancre 

aux pieds de Marie, pris par le mystère de la chaleur dauradienne. 

 

Ayez confiance en Notre Dame des bords de l’eau ! Elle en a vu d’autres ! 

Debout, dans la courbe du  fleuve, elle a subi bien des tempêtes, elle a vu 

passer des flots et des flots de gens de toutes sortes, de toutes conditions ; 

certains, comme les branches que l’eau transporte, ne se sont pas arrêtés, 

mais d’autres ont pris racine. 

 

Marie de la Garonne a accueilli des étrangers sur son quai et elle a fait 

partir aussi ses enfants à l’étranger ; Elle les a lancés, dans la barque du 

Seigneur, pour porter sur d’autres terres la Bonne Nouvelle. 

Quand la ville bouge, vibre, vit, La Daurade veille et prie. Elle surveille le 

fleuve et ce courant qui nous emporte. Elle est comme un phare pour tous, 

une Vraie et Belle Lumière dans notre nuit. 

 

Vous la croyez seule dans la pénombre, mais elle est accompagnée des 

prières de milliers d’hommes et de femmes qui depuis la nuit des temps la 

parent et l’illuminent de leur Espérance …  

 

Et puis … Elle n’est pas seule, Marie, car elle a son petit, son tout petit 

dans ses bras, pour Elle, uniquement, pour un petit bout de temps … 

Glissez-vous dans la nuit silencieuse de l’église, et vous la verrez, sereine, 

souriant à son enfant. Ils sont bien, là, tous les deux, goûtant à la chaleur 

toute dauradienne d’un crépuscule radieux. 

Mystère de Marie chez nous … 

 

          Ch. Vintrou 
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Scout Unitaire de France (SUF) 

 Notre groupe scout St Louis Marie Grignion de Montfort, attaché à la 

paroisse de La Dalbade veut vivre pleinement le « style SUF », fait de 

simplicité et d’humour, de naturel et de nature, d’enthousiasme et de vie 

familiale. 

 Les jeunes que nous accueillons vivent ce style au sein de leurs 

unités selon leur âge et leur sexe : meute ou ronde pour les 6/11 ans, 

troupe/compagnie pour les 12/16, et clan/feu au-delà. 

 Pour grandir, chaque enfant s’engage à respecter par sa Promesse 

la règle d’or qu’est la Loi Scoute. L’aventure scoute se vit à travers la vie 

sociale animée par le jeu, et par la vie dans la nature qui permet de 

respirer et d’être dans le concret. Et les SUF ont choisi la pédagogie de la 

confiance où le plus âgé prend en charge le plus jeune ; ainsi, chacun 

progresse pour apprendre à servir et être heureux. 

 En bref, les SUFs se sont fixés pour objectif d’être les auxiliaires et 

compléments de la famille pour aider les jeunes à devenir ce qu’ils doivent 

être : non des surhommes, mais des hommes sûrs dans le projet de Dieu. 

 Vous souhaitez en savoir plus sur notre mouvement, nous rejoindre 

comme chef ou cheftaine, inscrire vos enfants, n’hésitez pas à nous 

contacter : Hubert et Christine Mantel :  suf.mantel@gmail.com 
 

Nous sommes les chefs de ce merveilleux groupe 

« LMGM » dont le charisme particulier, selon les mots de 

notre formidable aumônier, l’abbé Cazanave, est la JOIE. 

Vous pouvez aussi repérer le beau foulard aux belles 

couleurs rouges et liseré or. 

Hubert et Christine Mantel 

                     

 

 

 

 

A NOTRE-DAME DE LA DALBADE 
depuis le 6 JANVIER 2016 

un nouveau service s’est crée :  
«ECOUTE - PARTAGE - CONVIVIALITE » 

Le mercredi de 14h30 à 16h00 
(sauf vacances scolaires) 

au 2 rue des Paradoux 
Soyez les bienvenus ! 

Contact : Mme Florence Calvet : tél. 06.17.99.20.58 

 

 

mailto:suf.mantel@gmail.com
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BAPTEME DES ENFANTS EN AGE DE SCOLARITE 
 

L'Eglise appelle son peuple à demander le baptême à tout âge de la 
vie...  
 

Dans notre diocèse, pour les enfants "en âge de raison" jusqu'aux élèves 
de 3ème, les différents  groupes de catéchèse ou d'aumônerie proposent 
un cheminement sur 1 an1/2 environ. Cette période permet d'aller à la 
rencontre du Seigneur, de créer des liens avec une communauté 
chrétienne et des échanges réguliers avec la famille. 
 
♦ Quand l'intuition du jeune ou le désir de ses parents s'exprime, la 
communauté proche accueille le futur baptisé lors d’une petite célébration. 
C'est la 1ère étape. 
 

♦ Un temps de catéchèse commence. 
Quand le jeune déclare prendre l'engagement de suivre le Christ, il entre 
en catéchuménat. Lors d'une deuxième célébration la communauté 
paroissiale l'accueille à la table de la Parole, lui remet l'Evangile et la 
Croix et s'engage à l’aider et le soutenir sur le chemin de la foi. C'est la 
2ème étape.  
 

♦ Le jeune poursuit la découverte de l'Amour infini du Christ, il prend 
conscience qu'il est difficile de le suivre mais qu'il peut s'en remettre à la 
confiance de Dieu aussi souvent qu'il le souhaite. C'est la conversion qui 
est célébrée lors de la 3ème étape. 
 

♦ Enfin, la famille et sa communauté en lien avec tout le diocèse se 
rassemblent pour être les témoins qui incorporent le catéchumène au 
peuple de Dieu ... C'est le jour où le jeune reçoit le Baptême dans la joie 
de Dieu et de son Eglise qui vit partout sur la terre ! 
 

Paroisse ND La Daurade :  
Cécile Barnaud : 06 78 19 87 51 
 

Paroisse ND de La Dalbade :  
Florence Elisabelar : 06 19 85 76 41 
 

Paroisse St Etienne :  
Marion Duguet : 06 84 05 25 64 
 

Paroisse St Aubin :  
Frédérique Laurent-Abrieux : frederique.abrieux@numericable.fr 
 

Ecole du Grand Rond :  
Alexandra Warnier : alexandra_warnier@yahoo.fr 
 

Ecole St Aubin :  
Anne Sophie L’Huillier : 06 12 56 42 66 
 

Ecole St Stanislas :  
Sylvie Charpentier : charpentiergargasse@neuf.fr 
 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_unitepastoralestetienne%40orange_fr&IDMSG=11408&check=&SORTBY=1
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AGENDA FEVRIER 2016 

 

Mardi 2 février 

19h : Ste Anne – messe de clôture année de la vie consacrée 
 

Mercredi 3 février 

15h15 : Messe Résidence Clos des Carmes 
 

Jeudi 4 février 

20h30 : Presbytère St Etienne – Préparation au baptême 

20h30 : Salle Tarcisius – Préparation au mariage 
 

Vendredi 5 février 

17h : St Aubin – Répétition groupe de chant St Aubin 

20h30 : Salle Tarcisius – Groupe Claire de Castelbajac 
 

Samedi 6 février 

14h : La Dalbade-Rosaire avec le Groupe St Louis de France 
 

Dimanche 7 février 

10h30 : St-Aubin – Assemblée paroissiale St Aubin 

19h : Salle Tarcisius – Groupe de Louange 
 

Mardi 9 février 

17h : St Aubin – Répétition groupe de chant St Aubin 
 

Mercredi 10 février – Mercredi des Cendres 

9h : St Aubin / 12h : St Etienne et ND La Daurade 

19h : Ste Anne et ND de La Dalbade 

15h : Messe Résidence La Plénitude 
 

Jeudi 11 février – Fête de ND de Lourdes 

20h : Accueil de ND La Dalbade : Rencontre de l’EAP  
 

Vendredi 12 février 

17h : St Aubin – Répétition groupe de chant St Aubin 
 

Samedi 13 février 

20h30 : Salle Tarcisius – Préparation au mariage 
 

Dimanche 14 février 

9h30 : St Aubin – Messe avec le Groupe de chant St Aubin 

10h : ND La Daurade : Groupe de réflexion sur la famille 

10h30 : ND de La Dalbade - Messe grégorienne 

11h : St Etienne – Dimanche de la Santé animé par le SEM 
 

Lundi 15 février 

15h : St Aubin – Rosaire chez Mme Pujol 

17h45 : La Daurade-Groupe de réflexion «joie de l'Evangile » 
 

Mardi 16 février 

14h30 : St Aubin – Rencontre ACF au presbytère 

15h : ND de La Dalbade - Rosaire chez Mme Lasserand 

18h45 : Salle Tarcissius – Groupe biblique avec Père Papin 

20h : Ste Anne – Veillée de prière pour l’Ensemble paroissial 

 

 

 

Mercredi 17 février 

15h : Messe Résidence du Dr Marie 

15h : St Aubin – Rencontre MCR au presbytère 
 

Jeudi 18 février 

15h : St Aubin - Rosaire chez Mme de Grove 

20h30 : Salle Tarcisius – Préparation au mariage 
 

Vendredi 19 février 

10h : Rencontre des prêtres de l’Ensemble paroissial 
 

Samedi 20 février 

14h30 : La Dalbade-Chapelet avec St Louis de France 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

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 

DEFUNTS  
Janvier 2016 : 

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

 

Saint-Etienne : 
Patricia Pham et Christian Marinière  

ND de La Dalbade : 
Bénédicte Duclos de Boullas 

et Jacques Coursieres 
Saint-Aubin 

Didier Gilardino  
ND La Daurade 

Raymond Moulas 
 

MARIAGES 

Ce que Dieu a uni… 
Anne-Lise et Michel Kazemi (14/02) 

Sandrine Gil et Thomas Lapeyre (27/02)  
 

BAPTEME 

Il va devenir enfants de Dieu… 
Mayeul Paillet (13/02) 

RECITATION DU CHAPELET 
SAINT-ETIENNE - Tous les jeudis à 14h30 

ND DE LA DALBADE - Tous les vendredis à 18h00 


