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 Accueillir 
 

Une nouvelle année commence et vont arriver dans nos quartiers, dans nos paroisses 
plein de personnes débarquant dans la ville rose pour la première fois, des étudiants, 
de jeunes professionnels fraichement mutés, des familles pousseront peut être la porte 
de nos églises, participeront à la messe dominicale, comment les accueillerons nous? 
La première poignée de main, le premier sourire, la première conversation peut changer 
une vie. Celle de celui qui est accueilli bien entendu qui découvre un frère, qui découvre 
qu’il est attendu, mais la nôtre aussi. Par cet accueil nous laissons le Seigneur ouvrir 
notre cœur, nous le laissons nous déranger dans nos habitudes, notre confort, nous 
n’avions pas prévu de rester 20 minutes de plus sur le parvis. 
Changer nos communautés surtout, pour qu’elles soient des lieux ouverts, des lieux où 
chacun se sente comme en famille car c’est ce que nous sommes, des frères et sœurs 
dans le Christ. 
Nous avons tous à apprendre à accueillir et à être accueilli et nos communautés 
chrétiennes peuvent être le lieu de cet apprentissage. 
Alors, je vous propose qu’en ce mois de septembre, nous ne laissions personne repartir 
de nos églises sans qu’il ait pu être salué, sans qu’il ait rencontré un frère, une sœur et 
pour nous aider dans ce sens quelques initiatives. Les repas si on s’invitait:…entre paroissiens pour dîner et se connaître, se rencontrer 
et accueillir les nouveaux arrivants ? Nous vous proposons de vous retrouver entre 
vous, paroissiens, le temps d’un repas pour faire mieux 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 à 
remplir, ce qui nous permettra de vous regrouper (jeunes pro -étudiants - jeunes 
parents-familles - retraités) 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 ! sionsinvitait@gmail.com 
 Les tables d’accueil : chaque dimanche de septembre à la fin de la messe, nous 
tiendrons une table d’accueil où tous les nouveaux arrivants pourront rencontrer des 
paroissiens (c’est à dire chacun de nous) qui les renseigneront sur les activités de la 
paroisse (différents groupes, inscriptions au catéchisme, aumônerie, scoutisme, 
chorale…), qui les accueilleront. 

 Les messes de rentrée où nous offrirons un apéritif pour prendre du temps ensemble: 
perdez du temps, gagnez un frère ! 
Elles auront lieu: le 11 septembre 9.30 à Saint Aubin, le 18 septembre 11.00 à la 
cathédrale, le 25 septembre 10.30 à ND de La Dalbade et le 4 octobre 11.00 à ND La 
Daurade 

 Une soirée d’accueil le 4 octobre 20.00 salle St Tarcissius (cour Ste Anne) destinée à 
tous ceux qui arrivent sur nos 4 paroisses, pour présenter toutes les activités proposées, 
comment nourrir sa foi, où s’engager… 

 ou même simplement de ne pas repartir trop vite à la fin de la messe, d’être attentif a 
ceux que nous n’avons jamais vu et d’aller à leur rencontre, de demander le prénom de 
celui à qui nous donnons la paix du Christ, d’inviter un de ces nouveaux pour un repas, 
de lui présenter quelques paroissiens. 
 Seigneur fais de chacune de nos paroisses, de chacun de nos cœurs un lieu où tous se 
sentent accueillis, se sachent accueillis comme dans leur famille, fais que l’on puisse 
dire de nos communautés : voilà une communauté de frères. 

 
  Abbé Simon d’Artigue 

 Du nouveau au sein de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 
L’EAP est un groupe de paroissiens qui avec le curé participe à l’orientation et au 
gouvernement de nos paroisses. Ils 
cherchent à être à l’écoute de l’Esprit-
Saint, du monde et des paroissiens pour 
chercher comment annoncer au mieux 
l’Evangile, comment faire grandir chacun, 
comment être une véritable communauté 
de disciples de Jésus-Christ. 
Cette année, quatre nouveaux membres 
rejoignent l’EAP : Dominique Rouch, 
Vincent Guermonprez, Alix Delahaye et 
David Niebisch. 

Portez nous dans vos prières, n’hésitez pas à partager avec les membres de l’EAP 
dont vous êtes les plus proches, vos idées, 
vos joies, vos remarques, voire même vos 
contrariétés (il n’est jamais bon de les 
garder pour soi, c’est un poison mortel !)  
Merci à Marie-Antoinette Sanyas, Pierre 
d’Agrain, Blandine Zobler et Christian 
Elisabelar pour ces trois années passées 
au service de l’ensemble paroissial, pour la 
joie et la simplicité avec laquelle vous avez 
rendu ce service.    
     

Abbé Simon d’Artigue



 

 
 

 Ecole des disciples 
 

Parce que nous avons besoin 
d’approfondir notre foi à n’importe quel 
âge, 
parce que nous n’aurons jamais fini de 
découvrir Jésus-Christ, 
parce que nous voulons être capables de 
« rendre compte de l’espérance qui est en 
nous » (1P 3.15), 
parce que si nous voulons transmettre 
notre foi, il faut la connaître, 
parce que notre foi, l’Ecriture Sainte et la 
Tradition de l’Eglise sont un trésor et une 
joie, 
parce que Jésus lui-même a pris trois 
années pour former ses disciples avant de 
les envoyer en mission, 
parce que nous voulons nous équiper 
pour mieux servir. 
 Nous vous proposons de nous retrouver 
une fois par mois pour un temps de 
formation sur une question de foi, nous 
partirons des questions que vous 
rencontrez dans vos groupes de catéchisme, d’aumônerie (et les questions 
des enfants sont souvent très pertinentes), 
celles qu’on vous pose dès qu’on apprend 

que vous êtes catholiques et auxquelles 
nous répondons bien souvent très 
maladroitement. Nous les ordonnerons de 
manière à exposer la foi de manière 
organique. 
Chaque soirée commencera par un 
exposé donné par un des prêtres de la 
paroisse ou par un professeur de l’Institut 
Catholique de Toulouse ; nous nous 
retrouverons ensuite par petit groupe de 6-
8 personnes pour un temps d’appropriation 
guidé par l’intervenant (ce groupe sera 
composé des mêmes personnes toute 
l’année), puis un temps de 
questions/réponses ; nous conclurons par 
la prière des Complies. 
 Si vous souhaitez en savoir plus sur cette 
proposition, vous pouvez nous rejoindre le 
jeudi 8 septembre à 20.30, salle St Tarcissius (cour Ste Anne derrière la 
cathédrale) pour une soirée de 
présentation. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à : unitepastoralestetienne@orange.fr 
 Abbé Simon d’Artigue

  
 Inscriptions aumônerie collèges et lycées 

 Collèges 
Inscriptions mardi 13 et jeudi 15 
septembre de 16.00 à 18.00 à l’église 
Saint Aubin 
Possibilité de s’inscrire également lors des 
messes dominicales, les dimanches 4, 11, 
18, 25 Septembre 2016 dans chaque 
paroisse. 
Marie-Pascale Gady : 
collegiens.paroissescathedrale@gmail.co
m 
 

Lycées 
Inscriptions lors des messes dominicales, 
les dimanches 4, 11, 18, 25 Septembre 
2016 dans chaque paroisse. 
Possibilité de s’inscrire également en 
ligne : 
lyceens.paroissescathedrale@gmail.com 
http://lyceens.inscriptions.questionpro.co
m 
Bénédicte de Kergommeaux : 
06.67.14.41.51 

  



 

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

 
L’école d’oraison reprend le mercredi 21 
septembre à 16.30 à la Chapelle Sainte-
Anne. 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  

Rencontre « Nuits des Religions » - Saint Aubin - 12 Septembre 
2016 

 Le «Conseil de la Fraternité», rédacteur de 
la « Charte de la Fraternité », signée le 19 
mars 2015 par les représentants des 
cultes présents en Haute-Garonne et par 
le ministre de l’intérieur à la préfecture de 
Toulouse, a décidé l’organisation de 
«Nuits Des Religions» pendant la première quinzaine de septembre. 
Toutes les églises et communautés 
croyantes ouvriront successivement leurs 
portes dans un de leurs lieux de culte ; ils 
accueilleront nos concitoyens pour 
favoriser une meilleure connaissance des 
activités des différentes communautés, 
notamment les activités cultuelles. 
Catholiques – Musulmans – Bouddhistes – 
Juifs – Protestants -Protestants 
Evangéliques, Anglicans sont partie 
prenante de l’opération en prenant, chacun 
à tour de rôle, une soirée dans un lieu de 
culte propre à sa religion. Ces rencontres pourraient être appelées «Nuits Des 
Religions». 
La première rencontre «Nuit Catholique» 
aura lieu le 12 Septembre de 20.00 à 22.30 
en l’église Saint-Aubin. La préparation de 

cette première rencontre sera réalisée en 
lien avec le service diocésain de la 
Pastorale du Tourisme et des Loisirs 
(P.R.T.L.) et un groupe de paroissiens de Saint-Aubin. 
Il s’agit d’un accueil pour présenter notre 
lieu de culte (particularités de St Aubin : 
architecture, vitraux, charpente, chemin de 
croix de Giscard, etc…) et non pas d’une 
soirée de prière ni de cérémonie ; La 
soirée se déroulera autour de mini 
conférences, accueil personnel, 
environnement musical… et d’un buffet pour la clôturer. 
Si vous souhaitez participer à 
l’organisation de cette « Nuit Catholique», 
prenez contact avec Jacques Vautrin 
(06.88.07.19.96 
jacques.vautrin31@gmail.com) ou le 
secrétariat de l’ensemble paroissial : 
(05.61.62.64.21 / unitepastoralestetienne@orange.fr) 
Nous vous attendons nombreux à cette «Nuit des Religions» ! 
 

  Père Jean-Jacques Rouchi
 

 
 Inscriptions catéchèse 

Saint-Aubin : Mardi 13 et jeudi 15 septembre de 16.00 à 18.00 à l’église. Possibilité de 
s’inscrire également lors des messes dominicales, les dimanches 4, 11, 18,25 
septembre à l’église 
Frédérique Laurent-Abrieux : 06.80.46.94.99 / frederique.abrieux@numericable.fr 



 

  

Saint-Etienne : Vendredi 9 et 16 septembre à 17.00, cour Ste Anne (derrière la 
cathédrale) 
Possibilité de s’inscrire également lors des messes dominicales, les dimanches 4, 11, 
18,25 septembre à la cathédrale 
Marion Duguet : 06.84.05.25.64 / marionduguet@yahoo.fr 
ND de La Dalbade : Lundi 19 Septembre à 16.30, 28 rue de la Dalbade 
Possibilité de s’inscrire également lors des messes dominicales, les dimanches 4, 11, 
18, 25 septembre à l’église 
Florence Elisabelar 06.19.85.76.41 / flo.eli@laposte.net 
ND La Daurade : Mardi 13 Septembre de 16.00 à 18.30 au presbytère de La Daurade Dimanche 18 Septembre de 9.30 à 13.00 au presbytère de La Daurade 
Cécile Barnaud : 06.78.19.87.51 / cecilebarnaud@live.fr 

Journées Européennes du patrimoine - 17-18 septembre 2016 
 

Comme chaque année, notre Cathédrale 
en lien avec l'association "Les amis de la 
Cathédrale Saint-Etienne" participera aux 
journées européennes du patrimoine. 
Ces journées se dérouleront partout en 
Europe, les 17 et 18 septembre prochains, 
sur le thème « Patrimoine et citoyenneté » 
A l'occasion de cette manifestation 
culturelle, la Cathédrale reçoit des 
centaines de visiteurs. 
Afin de les accueillir au mieux, nous 
remercions très chaleureusement à 
l'avance, les paroissiens et amis de la 
Cathédrale qui pourront consacrer 1 ou 
2 heures de leur temps les samedi 17 et 
dimanche 18  après-midi (entre 14h à 
18h) 
Afin d’organiser l'accueil, un panneau pour 
s’inscrire, sera disponible dans la 
Cathédrale. 
Vous pouvez aussi contacter Catherine 
Maillard au 05.31.98.04.98 pour indiquer 
vos horaires de participation. 

Des visites de la Cathédrale seront 
proposées durant ces 2 journées et un 
concert au Grand Orgue sera donné le 
dimanche 18/09 à 17.00 par Pierre 
Barthez. 
 
Saint-Aubin : L’église sera ouverte le 
samedi 17/09 de 14.00 à 18.00. Une 
animation musicale aura lieu samedi après-
midi. 
Le dimanche18/09, messe à 9.30. L’église 
restera ouverte toute la journée jusqu’à 
18.00. Animation musicale à partir de 
11.00. Pendant ces deux jours, visites 
guidées durant l'après-midi. 
 
ND La Daurade : L’église sera ouverte 
toute la journée les 17 et 18 Septembre.  
ND de La Dalbade : Pendant ces deux 
jours, visites guidées l'après-midi de 15.00 
à 17.00. 
Samedi 17 : 09.00 - 19.00  
Dimanche 18 : 10.00 - 19.00 
Samedi, un concert d'orgue est proposé 
par Mathieu de Miguel à 17.00.     



 

Horaires des messes 
 

Saint-Aubin  
Mardi-Jeudi-Vendredi  9.00 
Dimanche 9.30 
 
Saint-Etienne  
Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi-Samedi  8.00 
Samedi soir  (messe anticipée du dimanche) 18.00 (hiver) / 18.30 (été) 
Dimanche 11.00 
 
ND de La Dalbade  
Mercredi-Jeudi-Vendredi  18.30 
Mardi 11.30 (résidence Les Jardins d’Arcadie) (5 rue de La Dalbade) 
Dimanche  10.30 
 ND La Daurade  
Dimanche 11.00 

 
Permanences accueil presbytère  

 Saint-Aubin (45 rue Riquet) 
Lundi-Jeudi-Vendredi  9.30-12.00 
Saint-Etienne  (impasse de la Préfecture) 
Lundi  16.30-18.30 
Mardi-Mercredi  9.00-12.00 et 16.30-18.30 
Jeudi-Vendredi-Samedi  10.00-12.00 et 16.30-18.30 
ND de La Dalbade (2 rue des Paradoux) 
Mardi  16.30-18.30  
Jeudi  9.30-12.00 et 16.30-18.30 
Vendredi  16.30-18.30 
ND La Daurade (1 place de la Daurade) 
Lundi-jeudi  15.00-17.00 
 

Confessions, rencontre avec un prêtre dans nos paroisses 
 

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-Aubin 
Isée Leriche (11/09), Adrien Thouvenin (18/09) 
Saint-Etienne 
Yelena Régnaut (4/09), Arthur Ducap (10/09), Manon Lacombe (11/09), Graham 
Geblé (24/09) 
ND de La Dalbade   
Margot Gueremy (25/09) 

 
MARIAGES 

« Ce que Dieu a uni… » 
Saint-Aubin 

Anaïs Mermet et Louis Grimeau (24/09) 
Saint-Etienne 

Virginie Gay-Pellier et César Delord (03/09) 
Antonia Gleizes et Bertrand Lacombe (10/09) 

Caroline Hillaire et Yohan Landovar (10/09) 
Laetitia Dartigues et Adrien Prevost (10/09) 

Hélène Ginestet et Rami Hobeilah (17/09) 
Margaux Renvoise et Damien Ségur (24/09) 

ND de La Dalbade 
Anne-Sophie Bouissou et Jean Péchambert (03/09) 

 
DEFUNTS «Accueille les, Seigneur, dans la joie de ton Royaume » 
Saint-Aubin   
Claude Farreres (18/07) 
Saint-Etienne  
Mme de Pages de Beaufort (5/07), Mme Suzanne Xambeu (15/07), Dr René Baux 
(19/07), Madeleine Rullier (16/08)
   



 

 
 

 
 Vos rendez-vous de la Rentrée 2016

Jeudi 1er Septembre 
20.30 : Rencontre EAP - St Etienne 
Samedi 3 Septembre 
14.00-16.00 : Rosaire mensuel Groupe St 
Louis, ND de La Dalbade 
Mardi 6 Septembre 
20.30 : Préparation au baptême (session 
1), salle Tarcisius 
Jeudi 8 Septembre – Fête de la Nativité 
de la Vierge Marie - Messes : 
8.00 St Etienne / 9.00 St Aubin / 18.30 
ND La Daurade / 19.00 ND de La Dalbade 
20.30 Présentation de l’école des disciples, 
salle Tarcisius 
 Vendredi 9 Septembre 
10.00 Rencontre prêtres et diacre de l’EP, 
presbytère St Etienne 
 Dimanche 11 Septembre 
9.30 Messe de rentrée de Saint-Aubin 
Lundi 12 septembre  
20.00-22.00 Saint-Aubin-Nuit des Religions 
Mercredi 14 septembre  
15.00 Messe Résidence Clos des Carmes 
20.00 Réunion des parents aumônerie 
collèges et lycées, salle Tarcisius 
Dimanche 18 Septembre 
10.30 Messe grégorienne, ND de La 
Dalbade 

11.00 Messe de rentrée - Saint-Etienne 
Mardi 20 Septembre 
20.30 Préparation au baptême (session 1) - 
salle Tarcisius 
Mercredi 21 septembre  
15.00 Messe Résidence Docteur Marie 
16.30 Enfants adorateurs - chapelle Sainte-
Anne 
Jeudi 22 septembre  
20.30-22.00 Ecole des disciples - salle 
Tarcisius 
Vendredi 23 Septembre 
20.30 Soirée rentrée préparation au 
mariage, salle Tarcisius 
Samedi 24 Septembre 
18.30 Messe animée par l’aumônerie, 
chapelle Sainte-Anne 
Dimanche 25 Septembre 
10.30 Messe de rentrée - ND de La 
Dalbade 
11.00-19.00 Jubilé diocésain des 
catéchistes - St Etienne 
Lundi 26 Septembre 
15.00 Rosaire chez Mme Pujol 
Mardi 27 Septembre 
20.30 Réunion catéchistes - salle Tarcisius 
Mercredi 28 Septembre 
10.00 Rencontre des équipes accueil 
presbytère -Salle Tarcisius 

 
Tandem : parcours pour jeunes couples

 
À deux, vous désirez donner du sens à votre vie : Réfléchir, dialoguer, mieux aimer, 
construire. Rejoignez une équipe Tandem pour partager questions, difficultés, 
expériences, réflexions. Avec un éclairage chrétien pour faire route ensemble plus loin. 
Tandem est un parcours qui rassemble en équipes de jeunes couples désireux 
d’échanger et de réfléchir avec d’autres sur les divers aspects de leur vie quotidienne et 
sur le sens de leur vie, dans le désir de renouer avec une vie de foi. Réunion de 
présentation mardi 13 septembre à 20h30 salle Saint Tarcisuis 
Pour toute question : tandem31.cathedrale1@gmail.com 


