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 Alimenter le feu 

Le mois de juin est un mois propice aux bilans, aux relectures et autres regards sur 
l’année écoulée. Je vous invite à cet exercice stimulant de relire les mois passés ; 
certainement pas pour nous lamenter de tout ce que nous n’avons pas fait ou mal fait, 
pas non plus pour nous congratuler en se tapant sur le ventre, mais pour rendre 
grâce de l’œuvre de Dieu et lui demander de nous montrer comment est-ce qu’il veut 
encore plus embraser notre paroisse. Parce que c’est certain, le Seigneur veut 
embraser nos paroisses, chacun de nos groupes, et nos vies, il est « venu apporter 
un feu sur la terre » Lc 12.49. Il l’a allumé en chacun de nos cœurs au jour de notre 
baptême, attisé à la confirmation, alimenté à chaque communion. 
Mais trop souvent nous laissons ce feu s’éteindre ou en tout cas faiblir. Une fois que 
le feu a pris, c’est à nous de l’alimenter, c’est à nous d’apporter les buches qui font 
d’un feu de paille, un brasier ardent. 
5 buches qui disent le feu. 
5 buches qui disent la santé de notre communauté paroissiale, la santé de nos 
groupes plus petits, la santé de ma vie chrétienne. 
5 buches qui disent la manière dont jésus s’y est pris avec ses disciples. 
 
La première de ces buches, c’est la prière : pas de vie chrétienne sans cette relation 
intime avec le cœur de Dieu; la première des prières pour nous c’est la messe, celle 
qui contient tout ; mais il y a aussi la prière silencieuse, celle nourrie de la Parole de 
Dieu, la louange ou l’adoration. Quelle place est ce que j’ai donné à la prière 
personnelle et communautaire cette année ? 
 
La deuxième c’est la formation : l’intelligence de ma foi a besoin d’être nourrie, j’ai 
besoin de « croire pour comprendre et de comprendre pour mieux croire » St 
Augustin ; cette année est ce que j’ai lu les encycliques stimulantes du pape 
François, est ce que j’ai participé à un groupe de réflexion, de formation ? 
 
La troisième la vie fraternelle : un chrétien seul, c’est un chrétien en danger. Nous 
avons tous des amis avec qui nous regardons les matchs du stade, mais avons-nous 
des frères et des soeurs chrétiens avec qui nous partageons notre foi, ce que Dieu a 
fait dans notre vie, avons-nous un petit groupe à taille humaine (moins de 12 
personnes) avec qui nous partageons régulièrement ? 



 

 
La quatrième, le service : notre maître est celui qui s’est agenouillé aux pieds de ses 
disciples en prenant le tablier du serviteur, et le lendemain, il se donnait tout entier 
sur la croix. Nous voulons nous aussi nous donner et apprendre à servir, chacun à sa 
mesure, là où il est appelé selon ses gouts, ses talents; est ce que je sers, y a t-il un 
lieu où je me suis donné cette année ? 
 
La cinquième la mission : « Allez de toute les nations faites des disciples » ; Celui 
que j’ai aimé dans la prière, Celui que j’ai appris à connaitre, Celui que j’ai partagé 
avec mes frères, Celui que j’ai servi, Celui qui me fait vivre, Celui qui me donne la 
joie, est ce que je l’ai annoncé ? 
 
Si votre vie chrétienne vous semble un peu terne, un peu tiède, si votre feu est en 
train de s’éteindre, demandez-vous :  
est-ce que je prie ? 
est-ce que je me forme ?  
est-ce que j’ai des frères avec qui partager ? 
est-ce que je sers ? 
est-ce que je L’annonce ? 
Si vous vous dites: « houla, j’en ai une sur cinq, et encore pas bien vaillante » 
Si votre feu est une flamme vacillante, n’y mettez pas une grosse buche, choisissez 
des brindilles: un signe de croix le matin, cette brève prière : « Jésus j’ai confiance en 
toi » ou « que vive jésus dans nos cœurs », quand le feu aura pris, vous passerez 
ensuite aux branches, puis aux rondins. 
 

Abbé Simon d’Artigue

L’aumônerie collégienne sur Radio Présence 

 

Les collégiens de l’aumônerie passent sur 
les ondes de RADIO PRESENCE! 
Allumez votre radio. Sélectionnez 97.9 : 
vous êtes sur RADIO PRESENCE. 
Du 6 au 10 juin, les collégiens de 
l’aumônerie animent la prière du matin 
(6.45-7.45-8.45): louange, psaume, prière 
d’un saint, intentions, prière à Marie. Tout 
cela a été longuement préparé par eux,  
mûri dans la prière. Chacun s’est senti 
investi d’une double mission : celle de 

prier avec les auditeurs -  ceux qui vont 
au travail, ceux qui restent chez eux, ceux 
qui sont malades ou âgés… mais aussi la 
mission d’évangéliser sur les ondes : prier 
avec et pour ceux qui ne connaissent pas 
Dieu, qui ne prient pas, qui n’espèrent 
pas. Par leur spontanéité, leur gaité et 
leur profondeur, les collégiens montrent 
qu’il n’y a pas d’âge pour prier ! 
 

Isabelle du Ché 



 

 

Une retraite hors des sentiers battus 
 
Des enfants d’aujourd’hui, nous 
entendons dire beaucoup de choses, 
parfois peu flatteuses : ils ne sortent pas 
sans leurs écrans, ils ne jouent plus 
ensemble, ils n’ouvrent jamais un livre, ils 
ne viennent jamais à la messe ou ils s’y 
tiennent mal, ils ne restent pas un 
moment en place, ils sont gâtés et 
capricieux … Quel tableau ! 
Nous, catéchistes des écoles et paroisses 
de l’Unité Pastorale, avons une grande et 
belle nouvelle à vous annoncer : les 95 
enfants du catéchisme, nous en sommes 
les témoins émerveillés, sont formidables. 
Ils ont su se réunir toute une journée chez 
les sœurs à Castelnau d’Estrétefonds 
pour ne parler, ne penser, ne rêver, ne 
jouer, ne se restaurer qu’en pensant à 
Dieu et à leur prochaine première 
communion. 
Après s’être rassemblés pour faire Eglise, 
ils ont su lire et méditer La Parole de 

Dieu, la creuser et y trouver un écho dans 
leur vie d’enfant. Ils ont ensuite mangé et 
joué ensemble, sans se connaître, sans a 
priori. Puis, pari fou, ils sont restés une 
heure en (presque) silence devant le 
Seigneur, un silence habité et vivant. 
Enfin, ils ont réfléchi sur leur désir de 
partager la joie d’être croyant autour 
d’eux. Une vrai journée eucharistique 
n’est-ce-pas ? Quatre temps, comme la 
messe qui a terminé la journée. Tout 
respirait la joie et l’attente de leur 
première communion. 
Prions pour eux en ces dimanches où ils 
vont recevoir le Seigneur pour la première 
fois, sachons les accueillir et cheminer 
avec eux. 
Alléluia! 

 
Florence Elisabelar

 

 Ecole d’oraison pour les enfants de 3 à 8 ans 
 

Nous invitons toutes les familles qui le 
souhaitent à venir nous rejoindre pour un 
temps d’adoration suivi d’un temps de 
partage le mercredi 29 juin à 16h30  à la 
cathédrale Saint Etienne, en présence du 
père Simon d’Artigue. Nous partagerons à 
l’issue de cette rencontre un goûter au 

cours duquel nous nous tiendrons à 
disposition pour tous ceux qui voudraient 
inscrire leurs enfants  de 3 à 8 ans pour 
l’année scolaire 2016-2017. 
 

Dorothée de Lauzanne

jbdot@hotmail.fr  06 62 71 33 39 
 

Toulouse aux JMJ à Cracovie 
 
Les JMJ sont, avant tout, un lieu de 
rencontre et d'échange au travers des 
différents festivals organisés. Nous 
sommes là pour échanger sur notre foi, 
sur les façons de la vivre et réfléchir à la 
place de l'Eglise dans notre société. Jean 

Paul II désirait, grâce aux JMJ, rejoindre 
les jeunes, leur manifester la confiance de 
l'Eglise et leur transmettre sa foi en 
Jésus-Christ.  Les jeunes lui ont répondu ! 
Organisé en plusieurs groupes composés 
de communautés, paroisses, groupes de 



 

 

 

jeunes et de mouvements, chacun peut y 
trouver sa place, 80 jeunes de notre 
doyenné partiront. Si vous souhaitez les 
aider à financer leur pèlerinage, vous 

pouvez faire un don (à l'ordre de JMJ 
Toulouse, à déposer au Presbytère de la 
Cathédrale, impasse de la préfecture 
31000 Toulouse). 

 
Toutes les infos: http://jmj2016toulouse.wix.com/pologne  

coordinateur.alix.jmj.tlse@gmail.com 
 

Les Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul q uittent 
le 20 rue Mage… 

 
C'est en 1704, que les Filles de la 
Charité de Saint Vincent de Paul 
arrivent sur le Paroisse Saint Étienne à 
la demande de Monseigneur de 
COLBERT, alors Archevêque de 
Toulouse. Elles occupent à partir de 
1707, une maison située derrière la 
halle aux grains, rue de la Charité, 
actuellement sur l'emplacement de 
l'école Sarrat. 
Les Œuvres ne manquent pas : visiter 
des malades, préparer les remèdes, 
faire et distribuer des bouillons, puis 
l'instruction des enfants de la classe 
pauvre et ouvrière, salle d'asile pour les 
Petits...  
Vers 1850, fut créée l’œuvre «  des 
Orphelines » , puis s'ajoute un ouvroir 
de lingerie et de couture. 
Malgré les révolutions, toutes les 
œuvres prospèrent. 
En 1905, à la séparation de l’Église et 
de l’État, les sœurs, expulsées de la rue 
de la Charité, viennent occuper la 
Maison, 20 rue Mage... Bien vite, les 
œuvres reprennent.  
Pendant quelques années, les sœurs 
dirigent également, l'école paroissiale 
de filles, rue des Vases.  
Les Catéchismes paroissiaux, les 
patronages, les colonies de vacances, 
les enfants de Marie, les Louise de 
Marillac sont l'objet de leur sollicitude.  

L'ouvroir qui avait été déjà transformé en 
école, cette dernière est reconnue par 
l'Enseignement Technique et légalement 
ouverte le 20 mars 1948. 
En 68 ans, le Cour Myriam va connaître au 
cours des ans, des évolutions et 
transformations pour devenir ce qu'il est 
aujourd'hui. Il sera dirigé durant plus de 40 
ans par Sœur Agnès. Depuis 10 ans,il est 
dirigé par des laïcs engagés et soucieux de 
poursuivre l’œuvre, en fidélité au charisme 
de Vincent de Paul.   
Durant ces 50 dernières années, les sœurs 
vont continuer d'être très présentes sur la 
Paroisse : Visites des personnes âgées, 
SEM, catéchismes, Participation à 
l'EAP...etc 

 
Aujourd'hui, une page de notre histoire se 
tourne, en juillet prochain, la communauté 
des Filles de la Charité se retirera 
définitivement et quittera la maison du 20, 
rue mage. 
 
Nous vous invitons à participer à 
l'Eucharistie du Samedi 18 juin, à 18h30 à 
la Chapelle Ste Anne, au cours de laquelle, 
ensemble nous rendrons grâce pour l'action 
de l'Esprit Saint et l'infinie Miséricorde de 
Dieu, à l’œuvre dans ce monde, hier 
comme aujourd'hui et demain ! 
 

Sœur Jeannine 
  



 

 

 

 

Des confirmands adultes 
 
Ce sacrement de confirmation, le jour de la 
Pentecôte, restera un souvenir gravé dans 
ma mémoire. Si je dois retenir une chose 
de ce que la confirmation a pu m’apporter, 
ce serait l’énergie transmise par une force 
qui va guider mon chemin. Cette énergie 
que j’ai reçue, je souhaite la transmettre à 
mon entourage pour ne jamais se 
décourager et toujours vouloir pousser ses 
limites, ainsi grandir dans cette amour, 
cette chaleur que je ressens. 
Une phrase que j’ai trouvée résume à mon 
sens ma confirmation et les sept dons de 
l’Esprit Saint : “Dieu nous précède toujours; 

sans lui nous ne pouvons rien faire, mais 
avec lui, rien n’est impossible”. 
Ce souffle que je viens de ressentir, va me 
porter dans ma vie, et, je l’espère me 
permettre de continuer à témoigner de sa 
présence auprès de mes proches. 
Cette journée du 15 mai 2016 fut 
magnifique à tout point de vue : une grande 
célébration, 120 adultes confirmands, de 
beaux témoignages de foi, du soleil, de la 
joie, de l’amour et de la bonne humeur. 
Une belle étape dans ma vie de croyant!!! 
 

David Niebisch
 

Il n’y a pas d’âge pour être confirmé, si vous souhaitez vous préparer à ce sacrement 
l’an prochain n’hésitez pas à prendre contact avec Dominique 
Desvernois : desvernois.dominique@orange.fr 

Les servantes de l’Eucharistie 

 
Au cours de la messe de Pentecôte, le 31 
Mai 1857, en l’église N.D. de la Dalbade, 
précisément à la Chapelle de ND du Mont 
Carmel, une jeune fille de 29 ans, Jeanne 
Guibret, après avoir communié, lut en son 
cœur cette phrase : « Ecris un acte de 
consécration de tout l’être au culte du St 
Sacrement. » Ce même jour, deux de ses 
amies reçurent le même appel  intérieur 
et, dans la même semaine, le vicaire de la 
paroisse répondit également à ce même 
appel. 
 
Ainsi fut posée la première pierre de la 
Congrégation des Servantes de 
l’Eucharistie : l’Esprit St appela, dans un 
même mouvement des sœurs et des 
prêtres au service du Seigneur de 
l’Eucharistie. Ils devinrent ses disciples en 
s’appliquant à rayonner dans leurs 
activités quotidiennes l’Amour reçu en Sa 
Parole et en Son Pain de Vie. L’Action de 

grâce pour un tel Don, offert er reçu, se 
transforma très rapidement en une 
Adoration intérieure perpétuelle, qui lia les 
membres de cette congrégation en un 
seul corps au service du Mystère 
eucharistique et, conjointement, en une 
Intercession constante pour tous ceux et 
celles qui sont indifférents au Salut que le 
Seigneur leur offre, ainsi que pour les 
prêtres, serviteurs privilégiés de 
l’Eucharistie. 
Dix ans plus tard, la congrégation ayant 
attiré de nombreuses jeunes filles dans 
tout le Midi de la France, Jeanne Guibret 
comprit la nécessité de regrouper 
quelques sœurs sous le même toit, dans 
chaque région,  tels des foyers 
eucharistiques ayant pour fonction de 
soutenir spirituellement le plus grand 
nombre des sœurs qui, elles, vivaient au 
cœur du monde. 



 

 

 

Les sœurs de communauté – exerçant 
une mission d’Eglise et, plus tard, une 
profession à temps partiel – privilégiaient 
les temps de prière et s’adonnaient à 
l’approfondissement du Mystère 
Eucharistique ; les sœurs qui restaient 
dans leurs milieux de vie – exerçant 
diverses professions et des engagements 
variés au service de leurs paroisses – 
venaient régulièrement se ressourcer au 
sein de la communauté régionale, pour 
repartir en reprenant toutes leurs activités 
avec des forces spirituelles renouvelées.        
Peu à peu, la branche des sœurs 
(reconnue par Rome en 1876)  donna de 
nombreuses ramifications en France, en 
Pologne, en Hongrie, en Angleterre, au 
Vénézuela, et dans les îles de l’Océan 
indien à la Réunion et à Maurice. La 
branche sacerdotale (reconnue par Rome 
en 1883) connut un grand 
développement,  en France et en 
Hongrie. Dès les débuts de la 
congrégation, a surgi également une 
branche dite ‘des Affiliées’ qui se 
proposaient de porter dans le monde, le 
témoignage d’une vie chrétienne, 
s’alimentant au Mystère eucharistique. 
 
 De cette Pentecôte 1857 à la Pentecôte 
2016, 159 ans se sont écoulés dans 
l’action de grâce pour les Servantes de 
l’Eucharistie, accueillant avec la même 
fidélité et le même élan que leurs aînées, 
dans le quotidien des jours, la Sainte 
Présence de Celui qui les a appelées à 
Lui consacrer tout leur être pour le faire 
connaître et aimer. Suite à l’évolution des 
sociétés du monde occidental, nous 
sommes devenues une petite 
congrégation. La plupart de nos sœurs 
sont âgées et ne peuvent plus infiltrer cet 
esprit eucharistique dans tous les milieux 
de vie. 

 
Toutefois, si nous écoutons notre 
fondatrice : « Cette Œuvre est de Dieu. 
Soyez les reliquaires de la parole qui l’a 
formée. Ce n’est pas par le nombre mais 
par la sainteté des membres qu’elle 
prospèrera. Son avenir dépend de Dieu. » 
L’espérance est au rendez-vous ! 
Aujourd’hui, 3 communautés demeurent : 
Strasbourg,  Lourdes et la Maison Mère à 
Toulouse (située presqu’en face de Notre 
Dame de la Dalbade) qui regroupe 5 
sœurs. Celles-ci  privilégient le service de 
leurs sœurs insérées dans diverses 
régions par courrier, téléphone et visites, 
tout en assurant, dans la mesure de leur 
disponibilité, des engagements 
paroissiaux : animation d’une équipe 
d’enfants adorateurs en lien avec deux 
mères de famille, secrétariat pour archiver 
sur l’ensemble paroissial les actes de 
baptêmes, mariages et obsèques, 
animation liturgique, visites de personnes 
âgées pour leur apporter la communion, 
divers services avec l’équipe de sacristie 
sur ND de la Dalbade. Nos sœurs qui 
vivent en plein monde ainsi que les 
membres affiliés, se situent dans l’Est, 
l’Ouest et le Sud de la France, ainsi qu’à 
l’île de la Réunion. Le dernier des prêtres 
de la branche sacerdotale fut 
Monseigneur Garrone, évêque de 
Toulouse puis Cardinal à Rome. 
Nous avons l’audace de rêver : le 
Seigneur nous accordera-t-il la grâce et la 
joie de pouvoir susciter, dans notre 
société actuelle, des petits foyers 
eucharistiques pour rayonner sa 
Présence et son Amour au cœur du 
monde? 
 

Sr Marièle, Sr Andrée,  
Sr Marie-Lou, Sr Maryse, Sr Myrna 

  



 

 

 

 

Confessions, rencontre avec un prêtre dans nos paro isses  
 

Saint Etienne  (Nef Raymondine) 
Jeudi 18.00-19.00  Confessions (Abbé Simon d’Artigue) 
Vendredi 17.00-18.30  Dialogue, Ecoute, Confessions (Père Henri Papin) 
Samedi 17.00-18.00  Confessions (Père Henri Papin) 

  
ND de La Dalbade 

Vendredi 17.30-18.30 (Abbé Simon d’Artigue) 
 

Vie chrétienne 

BAPTEMES 
« Ils vont devenir enfants de Dieu… » 

Saint-Etienne 
Loïs Gueritault (12/06), Baptiste Cornellana (12/06), Grégoire Izard (18/06), Ambre 
Deroch (18/06), Iris Rieunier (19/06) 
 
ND La Daurade  
Apolline Pinel (19/06), Manon Barreau (26/06), Jules Marty (26/06), Victoria Costes 
(26/06), Agathe Egéa (26/06) 
 
Saint-Aubin 
Lise Oriat (26/06) 

MARIAGES 
« Ce que Dieu a uni… » 

Saint-Etienne 
Adrien Bareille et Camille Roques (04/06) 

Anthony Da Rocha Capela et Carole Bourdin (25/06) 
Sébastien Métier et Sophie Crabières (25/06) 

 
DEFUNTS 
«Accueille les, Seigneur, dans la joie de ton Royaume » 
Saint-Etienne  
Dominique Guinard (10/05), Aurélie Fournes (21/05), Philippe Ginesty (23/05) 

 



 

 

 

 Vos rendez-vous de Juin 2016  
 
Mercredi 1er juin 
15.15 Messe Résidence Clos des Carmes 
20.00 Préparation mariage-St Tarcisius n°9 
Samedi 4 juin 
10.00 Première communion école Stanislas 

- Saint-Aubin 
14.00 Rosaire mensuel Groupe St Louis de 

France - ND de la Dalbade 
Dimanche 5 juin 
9.30 Première Communion école&paroisse 

Saint-Aubin, école du Grand Rond, 
paroisse St Etienne - Saint-Aubin 

18.00  Groupe de louange - St Tarcisius 
4 et 5 juin  – Retraite Profession de Foi des 

collégiens - Castelnau d’Estretefonds 
Lundi 6 juin 
18.30 Réunion du G.I.D - ND La Daurade 
20.15 Information TeenSTAR, St Tarcisius 
Mercredi 8 juin 
10.00 Rencontre équipes des accueils 

presbytère, églises et célébrations - 
St Tarcisius 

15.00 Messe - Résidence La Plénitude 
Jeudi 9 juin 
20.30 Préparation baptême - Presbytère 

Saint-Etienne 
Vendredi 10 juin 
20.30 Groupe Claire de Castelbajac-St 

Tarcisius 
Samedi 11 juin  
9.30-16.30 Retraite des serviteurs - 

Castelnau d’Estretefonds 
Dimanche 12 juin 
9.30 Messe à l’intention de Lucienne Augé-

St Aubin 
11.00 Profession de Foi des collégiens- 1ère 

communion de 7 jeunes- Saint-
Etienne 

11.00 Groupe réflexion sur le synode de la 
famille - ND La Daurade 

Mardi 14 juin 

15.30 Rosaire chez Mme Lasserand 
17.00 Messe d’action de grâce catéchèse 

du Grand Rond - Sainte-Anne 
20.00 Veillée de prière pour l’ensemble 

paroissial - Sainte-Anne 
Mercredi 15 juin 
15.00  Messe - Résidence du Dr Marie 
Jeudi 16 juin 
15.00 Rosaire chez Mme Sanyas 
18.00 Messe d’action de grâce de la 

catéchèse -  Sainte-Anne 
20.00 Rencontre EAP - Saint-Etienne 
Vendredi 17 juin 
9.30 Rencontre des prêtres et diacre de 

l’ensemble paroissial - Saint-Etienne 
Samedi 18 juin 
14.30 Chapelet St Louis - ND de la Dalbade 
18.00 Confirmation des jeunes du Centre-

Ville - Saint Sernin  
18.30 Messe d’action de grâce départ des 

Filles de la Charité - Sainte-Anne 
Lundi 20 juin 
17.45 «La joie de l’évangile» - ND La 

Daurade 
Jeudi 23 juin 
20.30 Préparation au baptême- St Tarcisius 
Dimanche 26 Juin 
10.30  Messe SUF et grégorienne - ND de 

La Dalbade 
11.00 Messe du grand Fenetra - ND La 

Daurade 
Lundi 27 Juin 
15 :00 Rosaire chez Mme Pujol 
Mardi 28 juin 
18.00 Bilan catéchèse-presbytère de Saint-

Etienne 
Mercredi 29 juin 
15.00 Messe-Résidence La Colombette 
16.30 Enfants adorateurs - Saint-Anne 
Jeudi 30 juin 
20.30 Préparation au baptême-St Tarcisius 


