
Cathédrale de Toulouse, Dimanche 13 septembre 2009 

Installation du Père Jean-Marie Miquel, nouveau curé  
des paroisses St.Etienne, St.Aubin et ND de la Dalbade. 

Pour l'accueillir, un laïc de chacune des trois paroisses lui présente son quartier et les 

spécificité de "sa" paroisse. Voici ces trois présentations, de style fort différent !  

Saint Etienne (JJ)  
 
Saint Etienne où nous sommes rassemblés 
aujourd’hui pour sceller la nouvelle unité 
pastorale, est certes la cathédrale de 
Toulouse, l’église de l’archevêque, et, 
comme telle, elle accueille les grandes 
cérémonies officielles qui ponctuent la vie de 
la cité dans ses joies et ses peines. Mais elle 
est surtout, jour après jour, une église où 
résonnent les cris des enfants des 
nombreuses familles qui habitent le quartier. 
Les jeunes et les aînés s’y côtoient dans une 
relation fraternelle et chaleureuse. 
 

A l’image de l’architecture de ce 
bâtiment à premier abord déconcertante 
mais très vite attachante, la communauté de 
Saint Etienne offre un visage varié. Rien de 
figé ni de pesant dans la manière dont tous 
les paroissiens de milieux très divers, 
engagés on non dans les multiples équipes 
disséminées dans le quartier, expriment leur 
désir de servir l’Eglise au mieux, avec 
simplicité et humilité. Les cérémonies y sont 
priantes sans excès de faste.. Décoration 
florale, orgue, chants, prières, rencontres… 
tout concourt à faire de Saint Etienne un lieu 
d’accueil et de rencontre où la parole de 
Dieu n’est pas un vain mot. Visiteurs et 
amateurs de concerts y trouvent la même 
place que celui vient y chercher la lumière ou 
le réconfort divins.  

 
Sous le regard d’Etienne dans notre superbe 
retable, malgré les turbulences qui agitent le 
monde et les chrétiens, les paroissiens de 
Saint Etienne continuent à avancer avec 
l’enthousiasme et l’énergie qui les 
caractérisent depuis toujours en formant une 
véritable communauté de vie qui sait 
partager les moments heureux et douloureux 
de chacun de ses membres.  

L’église Saint-Aubin (BS) 

Le Quartier Saint-Aubin est un quartier 
étendu bien au-delà du canal.et encadré par 
les Allées J-Jaurès, la Place Dupuy et le bd 
Carnot. Presque un village dans la ville, la 
vivacité du quartier tient essentiellement à  

 
⇒⇒⇒⇒    La présence de commerçants avec un 

point central avec la Foire de la 
Colombette (fête de la Commune libre 
de La Colombette) début novembre. 

⇒⇒⇒⇒    L’existence autour de l’église du 
marché très coloré et très fréquenté le 
dimanche matin 

⇒⇒⇒⇒    La présence de nombreux jeunes qui 
fréquentent en semaine la maternelle, 
l’Ecole Michelet, le Collège Michelet, 
l’Ecole privée Saint Aubin, l’Ecole 
d’ingénieur ENSEEIHT et d’autres 
Ecoles post bac, la ludothèque etc… 

⇒⇒⇒⇒    La présence d’administrations : 
allocations familiales (CAF), assurance 
maladie (CPAM), La Poste, les CCP 

⇒⇒⇒⇒    La solidarité envers les pauvres se 
concrétise avec un magasin d’Emmaüs 

⇒⇒⇒⇒    La convivialité se mesure avec la 
présence des cafés et de petits 
restaurants, 

⇒⇒⇒⇒    Deux synagogues se trouvent dans le 
quartier 

⇒⇒⇒⇒    Une association de quartier dynamise 
le commerce régulièrement. 

 
Dans le quartier St Aubin il y a beaucoup de 
passages dans la journée et y résident bien 
sûr des familles, de nombreux étudiants mais 
aussi beaucoup de personnes âgées. O y 
trouve aussi une petite Communauté de 
Pères Blancs (rue Ringaud), les Petits frères 
des Pauvres(rue Riquet), et une Maison de 
retraite (Foyer-logement, rue de la 
Colombette). 



L’église Saint Aubin, avec sa belle 
charpente, son caractère imposant, voire 
monumental, son orgue, attire de nombreux 
visiteurs. Pour faire face à ces visites, depuis 
plusieurs années, l’église reste ouverte après 
la messe du dimanche matin grâce à 2 
bénévoles. Il s’agit de répondre le mieux 
possible aux questions des visiteurs, des 
curieux et aux multiples sollicitations. Il y a 
des demandes sur les rites, sur les 
sacrements et même des questions 
spirituelles (pour lesquelles des laïcs n’ont 
pas toujours des réponses appropriées) qui 
viennent spontanément au milieu de la 
musique sacrée entretenue par un des 
organistes et un musicien qui pratique la flûte 
de pan. Cette ouverture permet aux gens de 
faire une prière ou d’allumer une veilleuse 
pour prolonger leurs prières et leurs 
demandes auprès des statues des saints 
qu’ils vénèrent. 

En plus de l’église et de deux petites salles 
près du secrétariat au 45 rue Riquet, peu de 
locaux adéquats  sont disponibles pour des 
rassemblements des divers groupes : les 
aménagements de la crypte sont toujours en 
cours mais la fin des travaux traîne en 
longueur… 

Les laïcs, qui se sont investis dans la 
paroisse depuis plus 15 ans pour certains, 
sont désormais âgés voire très âgés : ils 
attendent une relève qui ne se manifeste 
pas. Parmi les activités pastorales et 
paroissiales, on peut citer plusieurs 
mouvements d’Eglise qui fonctionnent grâce 
à la persévérance et à la disponibilité de 
bonnes volontés qui cherchent à s’étoffer de 
sang neuf qui manque : 
⇒⇒⇒⇒    La catéchèse (Ecole Privée et Paroisse) 

qui a travaillé jusqu’à maintenant en 
lien avec St Etienne 

⇒⇒⇒⇒    L’aumônerie Michelet et le 
Conservatoire. 

⇒⇒⇒⇒    Le MCR mouvement retraités chrétiens 
⇒⇒⇒⇒    Les ACF action catholique des Femmes 
⇒⇒⇒⇒    Conférence de Saint Vincent de Paul 

qui fait un travail remarquable et prête 
ses locaux pour activités paroissiales 

⇒⇒⇒⇒    Les Equipes du Rosaire (3 groupes) 
avec animation du chapelet dans 
l’église en octobre et en mai 

⇒⇒⇒⇒    Le SEM service des malades.  
 

Notre-Dame la Dalbade (OV) 
 

Sous la protection de Sainte Marie la 
Blanche, Notre-Dame la Dalbade, sanctuaire 
marial dès son origine, est depuis le VII ème 
siècle l’église paroissiale de ce quartier 
historique où cohabitaient artisans, 
marchands et commerçants. Aujourd’hui, la 
population est plutôt jeune, comme en 
témoignent les très nombreux mariages et 
baptêmes célébrés dans l’église, même si y 
demeurent également nombre de retraités La 
paroisse accueille sur son territoire l’Institut 
Catholique et de nombreux étudiants 
participent à la vie paroissiale de même que 
des prêtres de tous pays y viennent parfois 
concélébrer lors des grandes fêtes. La 
présence de la Communauté des Sœurs 
Servantes de l’Eucharistie, congrégation 
fondée par Jeanne Onésime Guibret, suite à 
l’appel qu’elle reçut le jour de la Pentecôte 
1857 dans l’église même de la Dalbade est 
un atout précieux pour notre vie paroissiale 
qui ne peut se concevoir sans leur soutien. 
De nombreux groupes animent la vie de 
notre Paroisse ; comme le Groupe SUF 
Saint-Louis Grignon de Montfort, la chorale 
paroissiale et ses animateurs, le chœur 
grégorien, l’association Cor Christi ainsi que 
divers groupes de prière ou de réflexion. 
Des enfants catéchisés, entre 40 et 50 
chaque année, et leurs familles, sont 
également présents.  La Paroisse porte le 
souci des personnes âgées, malades ou en 
précarité grâce à la Conférence Saint 
Vincent de Paul et au Service Evangélique 
des Malades ; 
 
Depuis l’année dernière la Paroisse a été 
confiée à l’abbé Franck  Touzet de la 
Prélature de l’Opus Dei, assisté du Conseil 
Pastoral et du Conseil Economique. 
 
Notons enfin que notre église a retrouvé 
cette année son orgue magnifique, ce qui, 
grâce au concours d’anciens et de nouveaux 
organistes talentueux et dévoués contribue à 
rendre au Seigneur, dans ce sanctuaire 
dédié à sa Très Sainte Mère, un culte digne 
de Lui, auquel la présence de nombreux 
servants d’autel apporte une contribution fort 
appréciée.  


