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 Le Projet Pastoral, la vision pour la croissance 

Lors de notre assemblée paroissiale du 29 juin dernier, nous vous parlions de 
l’élaboration de notre projet pastoral, mais Qu’est-ce qu’un « Projet Pastoral » ?  
Prenons les termes : C'est un Projet qui permet de passer d’un état présent constaté à 
un état futur souhaité par une suite d’actions coordonnées. 
Pastoral : Autour d’un pasteur : pour une paroisse / un ensemble paroissial et les 
paroissiens dont il a la charge. 
 
Prenons un exemple de projet pastoral évangélique : la parabole de la brebis égarée 
(Luc 15, 4-6) : 
« Quel homme d’entre vous, s’il a cent brebis, et qu’il en perde une, ne laisse les 
quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, 
jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Lorsqu’il l’a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, 
et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit : Réjouissez-
vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » 
Si on analyse ce « projet pastoral », on peut identifier les éléments suivants : 
- l’état présent constaté : « il y a une brebis égarée » 
- l’état futur souhaité : « que tout le monde se réjouisse qu’il n’y ait plus de brebis de 
perdue ». 
- les actions coordonnées «aller au désert ; mettre la brebis sur ses épaules ; appeler 
les amis ». 
Ça c’était le Projet Pastoral du Bon Pasteur, mais quel est le projet pastoral de notre 
ensemble paroissial ? 
L'Etat présent constaté est ce qui existe dans nos paroisses et que les membres de 
l'EAP ont cartographié pendant l'année. C’est déjà très bien, mais nous avons 
l’intuition que ce n’est pas complètement satisfaisant et que nous pouvons aller plus 
loin. 
Il nous faut donc définir l’état futur souhaité pour notre ensemble «Paroisses 
Cathédrale», pas forcément en détails mais dans les grandes directions. C’est ce que 
nous pourrions appeler la vision pour notre ensemble paroissial. 
L’établissement de cette vision se nourrit de trois aliments : 
- Les réalités géographiques, sociologiques, humaines du territoire de notre ensemble 

paroissial,  
- Les désirs des paroissiens, les aspirations des habitants de nos quartiers, 



 

- L’aspiration du pasteur (le curé, notre évêque, le pape François qui nous donne lui 
aussi une vision assez claire pour l'Eglise et le Pasteur suprême Jésus Christ). 

 
Pour que ce soient de vrais désirs, des désirs de l’Esprit, une vraie aspiration, une 
aspiration Divine et non pas humaine, il faut nous laisser guider par l’Esprit-Saint. 
C'est ce que nous avons fait tout au long de l'année à travers ces veillées de prières 
qui nous ont réunis une fois par mois dans chacune de nos paroisses.  
 
Mais la vision doit évidemment également être alimentée par la prise 
d’informations  concrètes. C’est ce que nous avons fait auprès de chacun de vous 
par : 

- Des questionnaires sur vos désirs pour nos paroisses 
- Des assemblées paroissiales dans chacune des 4 paroisses 
- Les nombreux échanges lors de la retraite des serviteurs, 
- L’écoute des paroissiens tout au long de l’année par les membres de l'EAP et les 

prêtres. 
 
Enfin, il faut avoir une méthodologie pour établir la vision. C’est pourquoi, une 
vingtaine de personnes engagées dans notre ensemble paroissial ont été appelées à 
participer à un week-end de travail avec notre curé avec quelques centaines d’autres 
personnes et prêtres du diocèse lors d’une formation appelée «Des Pasteurs Selon 
Mon Cœur». Ce fut le point final d’une formation qui a duré 1 an pour plusieurs curés 
de notre diocèse afin précisément de définir une approche pour bâtir une vision et un 
projet pastoral adapté aux besoins d’évangélisation spécifiques de chaque ensemble 
paroissial. 
 
Vous vous dites peut être que tout ce travail de préparation c’est bien beau, mais 
maintenant qu’est-ce qui va se passer concrètement pour nous, paroissiens de 
l’ensemble « Paroisses Cathédrale »? 
Tout d’abord, une petite équipe a été appelée autour du Père Simon pour formaliser 
(et non pas définir) la vision sur la base des éléments mentionnés précédemment. 
L’objectif est d’avoir une formulation simple et intelligible de la vision désirée pour 
notre ensemble paroissial. Ce travail devrait aboutir vers la rentrée prochaine. Cette 
vision nous permettra de regarder ensemble dans la même direction pour grandir, 
vivre du Christ et l’annoncer. 

 
  Abbé Simon d’Artigue et Bruno James, membre de l'EAP  

  



 

Formation : Ecole des disciples  

Parmi les 5 piliers qui soutiennent notre 
vie chrétienne se trouve celui de la 
formation, "comprendre pour mieux croire 
et croire pour mieux comprendre". Cette 
exigence n'est pas une espèce de 
curiosité intellectuelle ; elle se trouve être 
l'approfondissement de notre foi pour 
aimer mieux, servir davantage  et 
annoncer Celui que nous avons appris à 
connaitre: Jesus Christ.  
Dès la rentrée, en partenariat avec 
l'Institut Catholique de Toulouse nous 

vous proposerons un cycle de formation 
sur la foi, nous nous retrouverons un soir 
par mois salle St Tarcisius pour un temps 
d'enseignement, suivi d'un temps 
d'appropriation et d'échange en petit 
groupe, nous terminerons par un temps 
de prière. 
Cette proposition s'adresse à tous ceux 
qui désirent approfondir leur foi.  
Une soirée de présentation aura lieu le 
jeudi 8 septembre à 20.30 à la salle St 
Tarcisius.

 
Inscription auprès de Valérie: unitepastoralestetienne@orange.fr  
 

Dès la rentrée, Accueillir ceux que le Seigneur nou s envoie 
 

Un des signes de la vie et de la beauté 
d'une communauté chrétienne est sa 
capacité à accueillir à bras ouverts de 
nouveaux frères et sœurs. A la rentrée, 
nous savons que de nouvelles personnes 
vont arriver dans nos paroisses et nous 
voulons d'ores et déjà les accueillir, 
préparer nos cœurs pour qu'ils soient 
vastes, prier pour eux avant même que 
nous les connaissions. Pour cela, je vous 
propose de consacrer le mois de 
septembre à développer dans nos 
paroisses une attitude d’accueil pour les 
nouveaux arrivants (et les anciens). 
Nous pourrions tenir une table d’accueil 
chaque dimanche au début et à la fin de 
la messe où ceux qui arrivent, pourraient 
rencontrer d'autres Chrétiens, découvrir 
ce que chaque paroisse propose, inscrire 
leurs enfants au Catéchisme ou à 
l'aumônerie, être invité pour un repas 

avec d'autres paroissiens et faire ainsi 
plus ample connaissance.... Chaque 
paroisse selon son génie propre pourra 
mettre en place cet accueil particulier.  
 
Nous pourrons soigner particulièrement 
cet accueil avec un apéritif paroissial à la 
fin de messes suivantes : 
-11 septembre à St Aubin  
-18 septembre Cathédrale 
-25 septembre ND de la Dalbade 
-2 octobre ND la Daurade 
Enfin, nous pourrons inviter tous les 
nouveaux arrivants sur nos paroisses à 
une soirée de présentation de l'ensemble 
paroissial et de toutes ses propositions le 
mardi 4 octobre 20.00 à la Chapelle Ste 
Anne (cour de la cathédrale, 15 rue Ste 
Anne). 

Abbé Simon d’Artigue

  



 

 

Un groupe au service de la messe 
 
Nous sommes un peu moins d’une 
trentaine de jeunes de 7 à 20 ans à servir 
l’autel dans les 4 clochers de l’ensemble 
paroissial. Depuis le début de l’année, 
nous nous retrouvons un samedi par mois 
pour nous former à l’utilisation des objets 
liturgiques et aux différentes parties de la 
messe afin de faire en sorte que la 
célébration soit belle et priante chaque 
Dimanche. Cette réunion se termine par 
une partie de foot tous ensemble qui 
permet de souder un peu plus le groupe. 
Un repas sera organisé en début d’année 
afin de permettre de rencontrer le 
nouveau responsable. 
Dans chacune des quatre paroisses, un 
jeune est responsable des enfants de 
cœur. Il est lui-même épaulé par un 
référant chargé de coordonner et de gérer 

le bon fonctionnement de chacun des 
quatre groupes au sein de l’unité 
pastorale. 
L’inscription chez les servants d’autel est 
un engagement qui doit être fait de 
manière régulière et investie : Il est donc 
nécessaire de venir à chaque réunion et, 
dans la mesure du possible, de servir 
régulièrement la messe afin de 
progresser et de pouvoir avoir de plus en 
plus de responsabilités au sein du 
groupe. 
Si vous souhaitez y inscrire votre enfant, 
vous pouvez laisser votre nom et numéro 
de téléphone au responsable des 
servants d’autel à la fin de la messe ou au 
curé, le père Simon d’Artigue qui 
transmettra l’information.

Ambroise Bouttin 
 

 La communication comme moyen d’évangélisation 
Comme évoqué en début d’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 bien définie : créer 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 autour de la charte graphique, 
du site internet, et des plaquettes. Ces 
groupes sont constitués de certains 
membres déjà impliqués dans la 
communication les années précédentes, 

auxquelles se sont ajoutées quelques 
nouvelles bonne volontés. Ces équipes 
multi générationnelles ont eu pour mission 
de permettre de garder l’âme de notre 
ensemble paroissial tout en accordant de 
l’importance à de nouvelles idées.   
Après un important travail de réflexion, ces 
différents projets ont franchi une nouvelle 
étape avec le début de la réalisation. Vous 
avez déjà pu apercevoir le nouveau logo 
de l’ensemble paroissial ; la charte 
graphique étant suffisamment avancée, 
elle se décline désormais sur les différents 
supports. Une plaquette verra le jour à la 
rentrée 2016 et le nouveau site internet 
dans le courant de l’année 2016 – 2017. 
Nous vous tiendrons informés 
régulièrement des avancées de ce projet 
afin que vous puissiez le faire vôtre. En 
vous souhaitant de vivre de saintes 
vacances dans une Joie communicative ! 

 
Philippe Mouginot 



 

 

 

 

Une belle année d'aumônerie se termine pour les col légiens !  
 

"Cette année d'aumônerie m'a permis de 
mieux connaître Dieu et Jésus et 
d'approfondir ma foi avec des jeunes de 
mon âge. J'ai notamment découvert 
combien Dieu est bon, Il nous aime et 
pardonne, et cela me donne envie de Lui 
ressembler !" 
"J'ai adoré me confesser et j'espère que je 
pourrai me confesser encore très 
souvent". 
"Pour moi, l'aumônerie est un portail vers 
Dieu. Prier, aimer, rendre grâce est ce que 
j'aime". 

"Grâce à l'aumônerie, j'ai pu mieux 
comprendre les sacrements. Ils étaient 
plus vivants grâce aux témoignages". 
"L'aumônerie m'aide à comprendre 
l'Essentiel, à aimer, à pardonner". 
"Le passage de la Porte Sainte m'a 
beaucoup marqué". 
"La collecte de la Banque Alimentaire m'a 
permis de me rendre utile. J'aimerais aider 
plus souvent ceux qui sont dans le 
besoin". 
"La prière sur Radio Présence nous a 
permis d'accompagner tous ensemble les 
personnes." 

Isabelle du Ché  

 Congrégation Notre Dame de la Paix 
 

« Notre devise : Paix et Joie dans le Christ » 
 

Nous rendons grâce au Seigneur d’avoir 
jeté ses yeux sur ses humbles servantes.  
Nous les Sœurs de la Congrégation Notre 
Dame de la Paix de Côte d’Ivoire, nous 
rendons grâce à Dieu qui nous a 
appelées pour son service dans 
l’archidiocèse de Toulouse. 
En effet, depuis le mois de septembre 
2014, nous avons été mises à la 
disposition de l’archidiocèse de Toulouse 
et plus particulièrement au service de 
l’Archevêque Monseigneur Robert Le 
Gall. 
Comme pour Ananie dans le livre des 
Actes des Apôtres 9,15, nous nous 
sentons envoyer par le Seigneur lui-
même pour participer à la vie de l’Eglise 
qui est à Toulouse en signe de 
communion et de fraternité à travers le 
service qui nous est confié auprès de 
l’Archevêque. Nous ne nous considérons 
pas comme les meilleures dans notre 
communauté. Mais le choix de nos 

supérieures est motivé par un souci de 
disponibilité au service de l’Église. En 
effet dans nos communautés nous 
sommes  appelées à être disponible au 

service de l’Eglise en tout lieu et tout 
temps. Et plus que le souci de notre 
Congrégation c’est que les Sœurs vivent 
en communauté de deux ou trois 
religieuses; aussi avions-nous été 
affectées auprès de l’Archevêque, nous 
les Sœurs Marie Christine Assande et 
Marie Charlotte Mambo. 
La sœur Marie Charlotte est étudiante. 
Les week-ends et pendant les vacances 
scolaires elle est à la disposition de la 
maison épiscopale. Elle participe à l’éveil 
liturgique des enfants à la cathédrale 
saint Etienne.  
La sœur Marie Christine Assande 
demeure au service de la maison 
épiscopale comme intendante. Elle 
assure aussi la permanence à la 



 

cathédrale saint Etienne chaque après-
midi du lundi. 
C’est une mission noble et nous profitons 
beaucoup des expériences de 
l’Archevêque; un homme très simple, 
humble,  très ouvert avec un esprit 
missionnaire. 
Nous prions tous les jours avec lui et le 
vicaire général : 
Matin : Laudes et messe. 

Soir : Vêpres avec adoration du Saint 
Sacrement. 
« Quelle merveille le Seigneur fit pour 
nous nous sommes dans l’action de 
grâce ». 
C’est avec la grâce de Dieu, que nous 
essayons d’accomplir la tâche qui nous a 
été confié avec amour et joie.  

Sœurs Marie Christine et Marie Charlotte

Organiser notre ensemble paroissial pour sa croissa nce 
 
Notre ensemble paroissial est constitué 
de 4 paroisses (Saint Aubin, Notre Dame 
de La Dalbade, Notre Dame la Daurade 
et Saint Etienne) dont la diversité fait la 
richesse. Autour du curé, une équipe de 
Chrétiens participe à la charge pastorale 
et à l'animation de notre "Paroisses 
Cathédrale". Cette équipe est en charge 
pendant trois ans de définir le projet 
pastoral, de veiller à sa déclinaison dans 
toutes les réalités de nos paroisses, de 
développer le dynamisme missionnaire, 
de garder l'unité, d'être attentif à la vie 
des paroisses et de savoir discerner et 
appeler ceux qui pourront s'engager au 
service de la mission.  
L'an prochain, nous allons organiser la vie 
de l'ensemble paroissial autour d'une 
quinzaine de pôles (prière, liturgie, 
catéchisme, pastorale des jeunes, 
catéchuménat, formation, baptême, 
mariage, charité, administration, 
communication, funérailles, accueil, 
mission...). Ces pôles se mettront en 
place progressivement, un coordinateur 
sera chargé d'être à l'écoute des besoins 
des membres du pôle, il pourra proposer 
des temps de formation, des échanges de 
bonnes pratiques, des temps pour nourrir 
la vie fraternelle, mutualiser ce qui peut 

l'être pour faciliter et améliorer notre 
service.  
Enfin, dans chaque paroisse, nous 
constituons une Equipe de 4-8 Chrétiens 
dont le Prêtre référent et un membre de 
l'Equipe d'Animation Pastorale qui 
s'engagent pour un an à faire vivre le 
projet pastoral, en organisant l'accueil en 
début d'année, en coordonnant les grands 
temps liturgiques. Son rôle premier est de 
dynamiser la vie de la communauté 
paroissiale et de veiller à la fraternité 
entre tous. 
L'an prochain, les prêtres référents de 
chaque paroisse poursuivent leur mission 
pour une deuxième et dernière année : le 
père Michel Dagras à ND la Daurade, le 
père Anaclet Mfuamba à ND de La 
Dalbade et le père Jean-Jacques Rouchi 
à Saint Aubin. Les pères Henri Papin et 
Emmanuel Cazanave ainsi que 
Dominique Desvernois continuent à être 
présents sur nos paroisses pour rendre 
de précieux services. Nous aurons aussi 
la joie d'accueillir un autre diacre sur notre 
paroisse, Anson Danciné, qui sera 
ordonné pour son diocèse et vivra cette 
année diaconale avec nous. 

 
Abbé Simon d’Artigue 



 

 
 

 
 

Confessions, rencontre avec un prêtre dans nos paro isses  
 

Saint Etienne  (Nef Raymondine) 
Vendredi 17.00-18.30  Dialogue, Ecoute, Confessions (Père Henri Papin) 
 

Vie chrétienne 

BAPTEMES 
« Ils vont devenir enfants de Dieu… » 

 
Saint-Etienne 
Thomas Scuri, Charlotte Naudy et enfant de Blaÿ de Gaïx (17/07), Maëlle Yeboua (6/08), 
Charles Karkour-Laplaze (21/08), Zacharie Shamas (28/08) 
ND La Daurade 
Ella Ramos (03/07) 

MARIAGES 
« Ce que Dieu a uni… » 

 
Saint-Etienne 

Anne Flore Terrisse et Jean Poterie (09/07) 
Anne-Sophie Rodrigues et Jean-Baptiste Sourice (09/07) 

Anna Hebert et Guillaume Meulle (06/08) 
Carine Castet et Julien Ranc (20/08) 

Astrid Delom et Mathieu Alizon (20/08) 
Sophie Camboulive et Yannick Tave (27/08) 
Agathe Dupré et Mickaël Carpentier (27/08) 

Laura Schwalen et Jean Grobost (27/08) 
ND de La Dalbade 

Céline Bascoul et Axel Dumoulin (20/08) 
DEFUNTS 
«Accueille les, Seigneur, dans la joie de ton Royaume » 
 
Saint-Etienne  
Catherine Subra (1/06), Jacques Teissèdre (2/06),  
ND de La Dalbade  
Paul Benoît (21/06) 
Saint-Aubin  
Raymonde Lloan (2/06) 



 

 Vos rendez-vous Eté & Rentrée 2016  
Samedi 9 juillet 
14.00-16.00 Rosaire Groupe de Prière St 

Louis-ND de La Dalbade 
Samedi 23 juillet 
14.30-16.30 Chapelet Groupe de Prière St 

Louis-ND de La Dalbade 
Samedi 6 août 
14.00-16.00 Rosaire Groupe de Prière St 

Louis-ND de La Dalbade 
Lundi 15 août 
11.00 Messe - ND La Daurade 
Samedi 20 août 
14.30-16.30 Chapelet Groupe de Prière St 

Louis-ND de La Dalbade 
Vendredi 9-16 septembre 
17.30 Inscription Catéchèse-Cours St Anne 
Mardi 13 septembre 
16.00-18.00 Inscription Caté - St Aubin 
16.0-18.3 Inscription Caté - ND La Daurade 

Mercredi 14 septembre 
20.00 Réunion parents aumônerie lycée - 

St Tarcisius 
Jeudi 15 septembre 
16.00-18.00 Inscription Caté - St Aubin 
Dimanche 18 septembre 
9.30-13.0 Inscription Caté - ND La Daurade 
Lundi 19 septembre (puis tous les lundis) 
16.30 Inscription catéchèse 2016-2017 - 28 

rue de La Dalbade 
Mardi 20 septembre 
16.00-18.00 Rentrée Caté - ND La 

Daurade 
 
Tous les dimanches après la messe : 
Inscriptions des enfants, collégiens et 

lycéens à la catéchèse 
http://lyceens.inscriptions.questionpro.com 
lyceens.paroissescathedrale@gmail.com

 

Permanences accueil presbytère – Eté 2016 
Saint-Etienne 
Mardi 9.00-12.00 (en juillet et du 22 août au 31 août) ; 17.00-19.00 (juillet et août) 
Mercredi 9.00-12.00 (en juillet et du 22 août au 31 août) 

Saint-Aubin  
Lundi – Jeudi – Vendredi 9.00-12.00 

(en juillet et du 22 août au 31 août) 
ND La Daurade 
Jeudi 15.00-17.00 
 

Horaires messes – Eté 2016 
 

Saint Etienne  
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi  8.00 
Samedi 18.30 (Messe anticipée du dimanche) 
Dimanche 11.00 

Saint-Aubin  
Jeudi  9.00 et Dimanche  9.30 

ND de La Dalbade 
Vendredi 18.30 
Dimanche 10.30 


