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 Après Pâques… 

 

Une fois que la Christ est ressuscité, 
qu’est ce qu’il nous reste à faire? 
 
Une fois qu’on a atteint le sommet, il 
ne reste plus qu’à redescendre… 
Une fois qu’on a suffisamment 
chanté nos alléluias; 
Une fois que le cierge pascal est 
remisé; 
Une fois que la joie de pâques s’est 
émoussée;  
Que nous reste t il? 
Il nous reste à vivre de cette grâce 
de résurrection  
Il nous reste à laisser sa puissance 
gagner nos vies, le moindre aspect 
de nos vies 
Il nous reste à nous préparer à 
accueillir l’Esprit Saint 
Il nous reste à lire les actes des 
apôtres.  
Et c’est ce conseil que je vous donne 
pour ces 50 prochains jours (conseil 
que la liturgie traduit, puisque 
chaque jour notre première lecture à 
la messe en sera tirée) 

Lire les actes des apôtres et voir 
comment la puissance de la 
résurrection du Christ a transformé 
des cœurs d’hommes, comment elle 
a fait se répandre l’Evangile comme 
un incendie violent, comment elle a 
fait grandir l’Eglise de milliers 
d’hommes et de femmes, comment 
elle a bouleversé la face de la terre. 
« Oui! Mais tout ça c’était hier mon 
père » 
Non! Tout ça c’est aujourd’hui. 
Le livre des actes des apôtres c’est 
le seul livre de la Bible qui ne soit 
pas achevé, regardez bien, lisez-le 
attentivement; il ne se termine pas 
par un point final, mais par des 
points de suspension… et le 
prochain chapitre c’est nous qui 
allons l’écrire, ici à Toulouse. 
 
Parce que le Christ est ressuscité, il 
est vraiment ressuscité! 
 

Abbé Simon d’Artigue
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 Les repas Tarcisius 

 
Dimanche, 11:30, salle St Tarcisius… 
 
« Comment disposons-nous les tables? 
La dernière fois nous les avions mis en 
épis, avec des tables de 10. Cela a très 
bien fonctionné, nous pouvions installer 
près de cinquante couverts. 
 
Oui, c’est bien comme cela! Il nous reste 
deux tables pour le service qu’on mettra 
contre le mur, à droite de l’entrée. 
 
Où sont les couverts? Dans la cuisine tu 
trouveras une boîte en bois. Waouh! La 
cuisine est super bien aménagée, il y a de 
la place pour les préparations, et deux 
cafetières, un four. 
 
Voilà tout est presque prêt, tu peux 
rajouter un plat dans le four pour 
réchauffer. 
C’est midi passé, il y a déjà du monde qui 
attend dehors, nous ouvrons! 
 
Venez entrez donc, installez vous, 
choisissez votre place. Il reste deux 
places au fond messieurs. Bonjour 
madame, comment allez vous?  
Très bien merci, merci de nous recevoir. 
 
Votre attention s’il vous plait! Un peu de 
silence! Nous sommes heureux de vous 
accueillir et de vous offrir ce repas en ce 
dimanche de carême. Nous sommes des 
bénévoles des paroisses du centre ville et 
nous avons préparé plusieurs repas pour 
partager avec vous. Nous vous 
souhaitons bon appétit! Merci, merci, 
merci. 
 

Si vous voulez des gâteaux salés il y en 
a aussi! 
 
Je peux avoir un peu de vin? Oui je 
reviens. 
 
Bonjour, je viens apporter un plat pour 
vingt personnes, j’ai vu l’annonce alors 
je me suis dit… C’est vraiment gentil, 
vous restez pour servir? 
 
Qui veut du couscous? Ici il y a du poulet 
avec du riz. Les tartes salées sont très 
bonnes, merci je me régale. De la 
salade, du frais çà fait du bien! 
 
Bonjour monsieur, il n’y a plus de place 
assise. Mais ce n’est pas grave prenez 
cette assiette et du pain. Voilà une place 
se libère, vous pouvez vous asseoir. 
 
Je commence à faire la vaisselle, il y a 
des personnes qui ont fini. Tu peux 
lancer les cafés, le temps du dessert, il 
sera prêt. En général, les fruits ont 
beaucoup de succès, distribuons les 
avec équité. Il reste quelques bouteilles 
dans la cuisine, ouvres-en une de plus. 
 
Vous êtes le curé? Non je suis un simple 
paroissien, il passera plus tard vous dire 
bonjour. Vous voyez nous sommes des 
quatre paroisses du centre ville: La 
Dalbade, La Daurade, Saint Aubin et 
Saint Etienne. 
 
Vous êtes des restos du cœur? Non pas 
tout à fait, c’est une démarche 
chrétienne, nous vous accueillons pour 
vous rencontrer et nous nous sommes 
dit qu’avec un repas ce serait une bonne 
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chose. Merci à vous tous de vous occuper 
de nous qui vivons des passages 
difficiles. 
Les jeunes qui sont venus nous aider ont 
préparé un chant! 
 
Les crêpes ont du succès, les crêpières 
tournent à fond! Les cakes au chocolat, la 
tarte aux pommes, des yaourts… 
vraiment je ne sais pas que choisir! 
Il restera du pain! Demande-leur s’ils n’en 
veulent pas pour ce soir. 
 
C’était très bon encore merci. C’est 
vraiment super ici, c’était comme à la 
maison. 
 
Vous avez un sac plastique pour je puisse 
emporter ces restes, je les mangerai ce 
soir avec mes enfants. 
C’est ouvert dimanche prochain? On peut 
revenir? 

 
Voilà, la salle est rangée, certains nous 
ont aidés spontanément. 
Il reste encore du café? 
 
Nous devons libérer la salle, venez 
dehors, il fait bon, nous pourrons 
discuter. 
C’est tous les dimanches? Non 
seulement les dimanches de carême et 
les dimanches de l’avent. Merci à tous 
les bénévoles bénis par le Seigneur. Et à 
toi Seigneur de me donner ces moments 
de partage et de joie. Merci à tous. » 
 
Ça se passe comme cela aux repas 
Tarcisius… 
 
 

Christian Elisabelar 

 

 Devenez adorateur 

 
Nous avons cette Chance, en plein 
centre de Toulouse, de pouvoir Adorer, à 
chaque heure du jour et de la nuit, La 
Sainte Eucharistie, à l’église Saint 
Jérôme. Plus exactement, la nuit, la 
Sainte Présence est exposée dans la 
petite chapelle, juste contre l’église Saint 
Jérôme: La Chapelle de Notre Dame du 
Bon Conseil. 
Depuis le printemps 2012, je reçois cette 
Grâce de pouvoir contempler et prier Le 
Saint Sacrement, chaque vendredi, au 
lever du jour: C’est Cadeau! 
Au début, j’étais inquiète: comment tenir 
dans la durée cet engagement, chaque 
semaine, pendant 1 heure; sachant que 
je ne suis pas du tout une matinale et 
que comme vous, le planning de la 
journée est bien rempli. 

En fait, très vite, j’ai pris conscience que 
je n’étais pas seule et que tous les 
adorateurs formaient une famille 
fraternelle en communion de prières. 
Nous prions les uns pour les autres: c’est 
comme une vague d’intercession pour 
nos familles, nos proches, les 
Toulousains, La France…Le monde. 
Ainsi chaque vendredi, je me prépare 
pour ce Rendez-vous Merveilleux avec 
Notre Seigneur Jésus. 
Je sais que Le Christ m’attend; cette 
pensée même était inimaginable, il y a 
quelques années, alors je vais avec un 
cœur plein d’Amour et de 
Reconnaissance sur le lieu de notre 
rendez-vous: cette si charmante petite 
chapelle de Notre Dame du Bon conseil. 
Je crains toujours d’être en retard à notre 
rendez-vous et de faire encore attendre 
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Notre Seigneur: cela fait si longtemps, 
que j’étais partie bien loin…   
L’arrivée à la petite chapelle est toujours 
un moment délicieux. Au premier regard 
sur La Sainte Eucharistie, j’ai cette joie et 
ce soulagement de retrouver sa 
Présence: dans la pénombre, la Sainte 
Eucharistie est lumineuse, rassurante et 
si apaisante. 
Alors que la ville se réveille un peu 
engourdie des soirées nocturnes festives 
étudiantes du jeudi contrastant avec les 
livreurs, les cafetiers et les agents du 
nettoyage municipaux, je peux 
m’abandonner dans un cœur à cœur 
avec Notre Seigneur Jésus. 
Les yeux sont fixés sur l’Eucharistie et 
aussi sur ce merveilleux et si touchant 
petit tableau exposé juste au-dessus de 
l’autel. Il représente le doux enfant Jésus 
dans les bras si tendres et aimants de sa 
Mère; en dessous, nous pouvons lire 
cette phrase: « Mater Boni Consilii ora 
pro nobis »: Sainte Mère du Bon Conseil, 
prier pour nous votre fils Jésus. 
Oh oui, Notre Maman du Ciel, intercédez 
pour vos enfants chéris, protégez, 

Bénissez-les et chaque seconde de nos 
vies, conseillez-nous avec tout votre 
Amour, alors nous pourrons et nous 
saurons en toute confiance nous 
abandonner, comme votre fils, dans vos 
bras si aimants et si tendres. 
Une heure dans un tel bien être, passe 
bien trop vite. Et parfois, si effectivement, 
votre agenda est bien trop rempli, alors 
ne vous inquiétez pas si vos paupières 
lourdes de sommeil se ferment: 
Notre Sainte Maman et son fils Béni, 
veillent avec un regard plein d’Amour et 
de Bienveillance sur vous tout comme 
des parents contemplant leurs chers 
enfants, petits anges endormis. 
De ce rendez-vous immanquable, vous 
repartez le cœur léger et alléger, et 
comme pour partager cette joie, je passe 
immanquablement à la boulangerie car je 
sais que des proches m’attendent pour 
un petit déjeuner mais où j’essaierai 
peut-être maladroitement, d’apporter bien 
plus que des croissants et des pains au 
chocolat. 
AMEN 

Régine Vuillier 
 
 

 
 
 

On rallume Saint-Etienne 
 

CATHEDRALE SAINT-ETIENNE 
MERCREDI 30 MARS A 20:00 
 
19:30  Concert d’orgue de Pierre-Marie Barthez en la cathédrale St-Etienne 
 
20:00  Remise en lumière de la cathédrale et de la place Saint-Etienne 
Spectacle musical et féerique pour petits et grands  
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 Si on s’invitait?... 

 

…entre paroissiens pour dîner et se 
connaître, se rencontrer et accueillir 
les nouveaux arrivants?  

Après Pâques, sera lancé un  
nouveau projet pour l’ensemble 
pastoral vous proposant de vous 
retrouver entre vous, paroissiens, le 
temps d’un repas pour faire 
connaissance.  

En effet nous partageons chaque 
dimanche l’eucharistie mais n’avons 
pas toujours l’opportunité d’échanger 
avec nos voisins de bancs une fois la 
messe terminée. Nous vous 
proposons ainsi de vous rencontrer 
autour d’une autre table que celle de 
l’autel afin de créer de nouveaux liens 
ou tout simplement de les renforcer. 

 Le concept: Une personne ou un 
couple se propose de recevoir le 
temps d’un dîner d’autres paroissiens 
de son quartier et dans sa tranche 

d’âge, nous vous mettons en contact 
et vous laissons par la suite vous 
organiser pour ce moment de partage 
et de rencontres. Les invités 
apportent un plat tandis que l’hôte 
s’occupe de proposer une date et 
d’organiser la soirée.  

Pour cela nous avons mis à votre 
disposition un formulaire papier ou sur 
internet (lien, flash code ou bien via le 
Facebook de la paroisse) à remplir ce 
qui nous permettra de vous regrouper 
(jeunes pro -étudiants - jeunes 
parents-familles - retraité) et 
d’organiser des groupes, puis vous 
mettre en contact …  

Nous vous faisons confiance pour  
l’accueil que vous ferez à ces dîners 
ainsi que l’accueil que vous vous 
ferez entre vous! 

 

Lucie Caster 

Contact: sionsinvitait@gmail.com 

Un carnet de chant pour nos 4 paroisses 

 

« Chanter est le fait de celui qui aime », Saint Augustin

Les membres des  4 paroisses  de 
notre Unité Paroissiale aiment 
chanter. Certaines paroisses ont 
aujourd’hui à leur  disposition un 
carnet de chants ancien dont de 

nombreux chants ne sont plus 
chantés. D’autres n’utilisent plus de 
carnet de chants. 
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En ce début d’année est née l’idée de 
créer un nouveau carnet de chants 
commun à l’Unité Paroissiale, que 
chaque paroisse pourra utiliser; un 
carnet de chants représentant toutes 
les sensibilités, tous les répertoires, 
un carnet pour les messes bien sur 
tout au long de l’année liturgique, 
mais aussi un carnet qui pourra  être 
utilisé pour les veillées, les temps de 
louange et de prière avec les enfants 
du catéchisme ou les jeunes de 
l’aumônerie. 

Une équipe composée d’un animateur 
de chants de chaque paroisse s’est 

mise en place et se réunit   
régulièrement depuis septembre pour 
travailler à la réalisation de ce 
nouveau carnet de chants commun. 

De nombreux chants  ont été choisis 
et l’équipe travaille actuellement au 
classement de ces chants et à 
l’organisation du carnet. 

Un travail de chargement des textes 
puis de mise en page du carnet  
finalisera ce projet.  

 

Florence Garrigues

 

 De retour de Taizé 

  

Nous sommes allées à Taizé il y a un 
mois, avec l’aumônerie des lycéens. 

Pendant une semaine, nous avons 
vécu le quotidien d’une communauté 
de moines avec des lycéens de la 
France entière.  

Taizé est un super endroit pour 
réfléchir sur sa foi et pour rencontrer 
de nouveaux amis: chaque jour nous 
participons à un temps de réflexion 
biblique en groupe et à un temps de 
services. Nous assistons aussi à trois 
temps de prière par jour.  

A Taizé, l’ambiance des prières est 
différente de celle que l’on peut 

trouver dans nos églises. Les chants 
sont particulièrement magnifiques, ils 
sont composés d’une courte phrase 
qui est répétée plein de fois. Cette 
ambiance contribue à nous 
rapprocher de Dieu. 

Pendant la semaine, nous revivons la 
semaine sainte, et nous vivons avec 
Jésus. On peut se confesser ou parler 
à des frères, si on le souhaite. 

Enfin à Taizé, la rencontre se fait 
naturellement, les amis que l’on se 
fait là bas restent gravés à tout jamais 
dans notre cœur! 

Camille et Solène 
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Vie chrétienne 

 

BAPTEMES 
« Ils vont devenir enfants de Dieu… » 

Saint-Etienne 
Jean Lima (2/04), David Endelé (3/04), Léonie Manick (10/04), 
 Léopold Prebay (17/04), Charles Boyer-Vidal (24/04) 
La Daurade 
Agathe Bernage (10/04) 

 
MARIAGES 

« Ce que Dieu a uni… » 
Saint Etienne 

Jean-Laurent Tribut et Anne-Laure Neveu 
ND de La Dalbade 

Geoffroy Jardel et Marie de Gercourt 
Jean Tréhard et Jeanne-Agathe Jozeau 

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

 
Saint Etienne – Monique Coll, Marie-Claire Fantuz, 

Roger de Courrèges d’Uston,  Thierry Merle 
Dalbade – Marie-Germaine Tustes  
Saint Aubin – Pierre Mano, Lucienne Augé 

 

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

 
Saint Etienne 

(Nef Raymondine) 
JEUDI 18:00 - 19:00 (confessions) (Abbé Simon d’Artigue) 

VENDREDI 17:00 - 18:30 (dialogue, écoute, confessions) (P. Henri Papin) 
SAMEDI 17:00 - 18:00 (confessions) (P. Henri Papin) 

 
ND de La Dalbade 

VENDREDI 17:30 - 18:30  
(Abbé Simon d’Artigue) 
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 Vos rendez-vous d’Avril 2016 

 
Mercredi 30 mars  
14:00  Rencontre Service Evangélique des 

Malades (SEM) – Presbytère St 
Etienne 

 

Samedi 2 avril 
10:30  Messe action de grâce pour le P. 

Miquel – Apéritif – St Aubin 
 

Dimanche 3 avril  
11:00  Messe suivie de l’Assemblée 

paroissiale – ND La Daurade 
 

Lundi 4 avril 
18:30   Réunion du G.I.D – ND La Daurade 
 

Mercredi 6 avril 
14:00  Rencontre des 4 Conseils 

économiques – St Etienne 
15:15  Messe Résidence Clos des Carmes 
 

Jeudi 7 avril 
20:30  Préparation baptême (session 5) – 

Salle Tarcisius 
 

Vendredi 8 avril 
20:30  Groupe CdC – Salle Tarcisius 
 

Samedi 9 avril 
14:00-16 :00 Rosaire St Louis – ND de La 

Dalbade 
 

Dimanche 10 avril 
10:00  Groupe de réflexion sur la Famille 

puis Messe – ND La Daurade 
10:30  Messe grégorienne – ND de La 

Dalbade 
18:00  Louange – Salle Tarcisius 
9-10 avril 
W-E Préparation au mariage en abbaye 
W-E «Des pasteurs selon mon cœur» 

Maison diocésaine du Christ-Roi 
 

Mardi 12 avril 
15:30 Rosaire-Mme Lasserand–La Dalbade 

17:00 Répétition groupe de chant– StAubin 
18:45  Groupe biblique -P. Papin – Salle 

Tarcisius 
20:00  Veillée de prière pour l’ensemble 

paroissial  – ND La Daurade 
 

Mercredi 13 avril 
10:00  Rencontre équipes Accueil paroissial 

– Salle Tarcisius 
15:00  Messe – Résidence La Plénitude 
16:15  Enfants adorateurs – Cathédrale 
 

Jeudi 14 avril 
20:30  Préparation au mariage (session 6) 

– Salle Tarcisius 
20:30  Préparation baptême (session 5) 

Presbytère St Etienne 
 

Vendredi 15 avril 
17:00  Répétition groupe de chant St Aubin 
 

Samedi 16 avril 
15:00  Célébration Onction des malades en 

Doyenné – Chapelle Ste Anne 
 

Dimanche 17 avril 
09:30  Messe animée par le Groupe de 

Chant St Aubin 
 

Lundi 18 avril 
17:45  Groupe de lecture «la Joie de 

l’évangile »  – ND La Daurade 
 

Mercredi 20 avril 
15:00  Messe – Résidence du Dr Marie 
 

Jeudi 21 avril 
15:00  Rosaire chez Mme de Grove – St 

Aubin 
 

Samedi 23 avril  
14:30  Chapelet St Louis – La Dalbade 
Lundi 25 avril 
15:00  Rosaire chez Mme Pujol – St Aubin 


