




Bienvenue dans le monde d’Après !

 Toi qui ne veux pas subir mais construire, tu ouvres 
un livre qui va t’amener à la véritable alternative au monde 
d’avant ! Découvre-la avec nous, à l’écoute de l’Evangile : 
c’est le Royaume que Jésus a inauguré il y a deux mille ans !

La charte de ce Royaume ? les Béatitudes. Rien de plus 
anticonformiste et alternatif que ça ! Lis-les donc! Tu 
découvriras le bonheur que Dieu veut te donner au 
milieu de toutes les épreuves et enjeux de cette vie et tu 
découvriras que tout est lié : prendre du temps pour Dieu, 
étudier, nouer des amitiés, consommer, vivre de belles 
relations hommes-femmes, protéger la vie humaine, mettre 
les petits  au centre, être loyal et intègre dans ton travail. 
Tout est lié.

Toute activité proposée dans cette paroisse t’aidera à 
participer à l’édification de ce nouveau monde en étendant 
le Royaume de Dieu. Une âme qui s’élève élève le monde. Et 
pour s’élever, nous avons une conversion à vivre. 

Une conversion urgente, pour sortir de cette société du 
déchet dont parle le Pape François. Si tu entres dans ce 
chemin, tu deviendras artisan du Royaume éternel.

Cherche donc le Christ, trouve le Christ, aime le Christ, Lui 
qui fait toute chose nouvelle ! C’est Lui-même qui fera de toi 
un homme nouveau ! « Viens et suis-Moi » te lance Jésus. 

Et je rajouterai : suis-Le de près, de très près ! 
Alors Sa joie sera en toi et ta joie sera parfaite !

Abbé Damien Verley +
Curé de la Paroisse étudiante de Toulouse
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Les Aumôniers de LA 

PAroisse étudiAnte

Abbé Damien VERLEY

Curé de la Paroisse étudiante de Toulouse

Coordinateur de la Pastorale étudiante

Kostia de LEUSSE sj

Aumônerie Santé 
Centre Saint-Luc 
H&F, Il les créa
Choisir avec Dieu

Fr. Sylvain op
CGE
ENSAT
ENSIACET
ENVT

Véronique ACEVES
Communication

Sr Marie-Ancilla cb
Catéchuménat

Aziz Christian 
COULIBALY

Charité
Catéchuménat

Marie-France & Jean-Antoine, Arnaud & Laure, l’abbé Jean-Baptiste 
font aussi partie de l’équipe rapprochée de l’abbé Damien.
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Les Aumôniers Associés de LA 

PAstorALe étudiAnte

Abbé Emmanuel 
Cazanave
ENSEEIHT

Sr Marie-Laure op
Accompagnement 
post Sacrement

Fr. Jérôme sj
L’Essaim François 

Fr. Gilles op
Institut Catholique
de Toulouse

Fr. Bruno-Thomas op
ISAE Supaéro

Fr. Vincent-Thomas op
ENAC

Philippe Foro
UT2

Fr. Martin
UT1

Fr. Jean-Baptiste op
INSA
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Les 3 FrAternités...
FrAt’sAint-Pierre 

3 Frat’d’étudiants qui s’engagent 

pour un an à annoncer l’Évangile 

et à servir leurs frères étudiants !

Aumôniers accompagnateurs, 

Frat’ Saint-Pierre

Abbé Damien

Laure & Arnaud

La Frat’ Saint-Pierre
21-23 bis rue Valade 

Famille Desbazeille

ÉGLISE SAINT-PIERRE

Une frat’ au service 
de la messe du 
dimanche soir et un 
lieu d’accueil

Accompagnement Frat’ Saint-Pierre 
Réservation de salles Saint-Pierre



So
if 

d
’a

u
tr

e
 c

h
o

se
! 

10

Re
to

ur
 

So
m

m
ai

re

Aumôniers accompagnateurs, Frat’ Saint-Marc

Famille Ossato

     Les 3 FrAternités...
FrAt’sAint-mArc 

Le CCU &
La Frat’ Saint-Marc
68 Av de Rangueil - 
M°Rangueil

Abbé  Jean-Baptiste 

Marie-France
CCU Rangueil & Jéri’Coloc
Festival Open Church & WEI 

Une Frat’ au service du 
CCU Rangueil et un lieu 
d’accueil

Accompagnement Frat’ Saint-Marc

Accompagnement Frat’ Saint-Marc
Curé de Saint-Marc 

ÉGLISE SAINT-
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Maïa et Edouard
Abbé Philippe  PARANT

Les 3 FrAternités

FrAt’ sAint-exuPère

Aumôniers accompagnateurs,

Frat’ Saint-Exupère

La Frat’ Saint- 
Exupère 
6 Rue Lamarck - 
M°Palais de Justice/
Carmes

ÉGLISE 
SAINT-EXUPÈRE

Une Frat’ au service de 
la promotion de l’écologie 
intégrale et lieu d’accueil

Accompagnateurs 
Frat’ Saint-Exupère

Accompagnement Frat’ Saint-Exupère 
Curé de Saint-Exupère

Famille Duriez
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HorAires

de LA PAroisse

La Paroisse étudiante de Toulouse est LA paroisse 
des étudiants. Viens t’y ressourcer, le Christ t’y 
attend au milieu de tes frères étudiants. 

Cette paroisse est TA paroisse, alors prends ta 
place !

En semaine, du lundi au vendredi,
à Saint-Pierre-des-Chartreux, 21 rue Valade
• 18h adoration et confessions 
chapelle de la Croix, sous le grand orgue
• 18h30 mer. méditation du curé
• 19h messe 

à Saint-Marc, 66/68 av. de Rangueil 
• 8h messe + chapelet (sam.)
• 8h30 messe (ven.)
• 18h adoration & confessions (lun., mer., 

jeu., ven.) 
• 19h messe (lun. et jeu.)  

à Saint-Exupère tous les matins  
• 7h45 messe du lundi au vendredi

“Vous tous qui avez soif, 

venez vers l’eau ...” Is 55
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NOTRE-DAME-DE-LA-DAURADE

2 Quai de la Daurade - Près du métro Esquirol

Tous les 
dimanches soir

> 19h messe des 
étudiants 
à l’église 
Notre-Dame-de-la-Daurade, 
2 Quai de la Daurade

> 20h30 dîner ! 
(à la paroisse Saint-Pierre, 
23 bis rue Valade)

HorAires

de LA PAroisse

Réservation de 
Vous souhaitez réserver un lieu pour une 
activité concernant des étudiants catholiques ?
N’hésitez pas, elles sont pour vous : Saint-
Pierre, CCU Rangueil, Saint-Exupère !
Contact > reservation.pedt@gmail.com 
ou ccurangueil.pedt@mail.com
www.etudiants-toulouse.catholique.fr 
Rubrique : La vie étudiante > Réserver une salle
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LA PAroisse 
sur LA toiLe

Retrouve toutes les infos de la Paroisse 
étudiante sur le web en temps réel !

FACEBOOK
Groupe : Paroisse Etudiante de Toulouse
Page : Etudiants Catholiques à Toulouse
Avatar de la paroisse : Marie Daurade

INSTAGRAM
@paroisseetudiantedetoulouse

SNAPCHAT
Profil : etudianktotlse

YOUTUBE
Paroisse Etudiante de Toulouse

WEB-SITE 
www.etudiants-toulouse.catholique.fr

Aime les pages !
Partage sans compter !
Et donne la chance à tes amis de connaître 
la Bonne Nouvelle 
de la Paroisse étudiante de Toulouse !! 

https://www.facebook.com/etudiants.catholiques.toulouse
https://www.instagram.com/paroisseetudiantedetoulouse/
http://etudiants-toulouse.catholique.fr


A C C U E I L
«Prat iquez  l ’hospita l i té  avec empressement»  

R m  1 2 ,  1 3

S O I F  D ’ A C C U E I L L I R
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Aumônerie ut1 

centre tHomAs-more

Que tu étudies à UT1, Science Po, TSE 
ou TSM, que tu sois déjà un habitué de la 
paroisse étudiante ou un nouvel arrivant, 
l’aumônerie UT1 - Thomas-More est faite 
pour toi !

Nous proposons de nous réunir une fois par 
semaine entre 12h30 et 14h, autour d’un 
repas partagé, suivi d’un topo, d’un débat ou 
d’un temps convivial au 23 bis rue Valade (à 
1 min de la fac).

Alors, si toi aussi tu veux rencontrer les 
autres cathos de ton campus, faire un break 
dans une journée de cours interminable ou 
juste passer un bon moment, n’hésite plus : 
rejoins-nous et parles-en autour de toi !

Contact > Fr. Martin & Laure Alary

aumonerieut1@gmail.com 
Facebook > Aumônerie UT1 Thomas-More

LE RDV de l’aumônerie des sciences sociales
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Aumônerie ut2 

centre sAint-Augustin

Tu veux réussir tes études à l’UT2 
Jean-Jaurès, l’ISTHIA, ou l’école d’archi ? 
L’Aumônerie UT2 est faite pour toi !

Le Centre Saint-Augustin se réunit tous les 
mercredis entre 12h30 et 14h pour un repas, 
un topo et un moment de prière. 

Comment nous trouver ? 
Attention, mission top secrète ! 

Pour connaître le lieu de RDV : 
Contacte-nous !

Alors n’hésite plus et rejoins-nous !!!

Contact > Mathiss Bellemare 
06 17 37 43 12

centresaintaugustin@gmail.com
Facebook > Aumônerie UT2 Saint-Augustin 

LE RDV de l’aumônerie de Jean Jaurès
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Aumônerie ut3
déj’ cHrétien

Le Déj’ chrétien - UT3 est la présence de la 
pastorale étudiante sur le campus de Rangueil.

Une fois par semaine, le lundi midi, nous nous 
retrouvons entre 12h15 et 13h15 sur le campus 
de Paul Sabatier (normalement dans un amphi 
du rez-de-chaussée de l’U4) pour partager un 
repas et écouter un topo des aumôniers ou 
discuter entre nous des questions qui nous 
intéressent.

Une sortie cultuelle, ludique, humanitaire 
est aussi organisée chaque mois pour 
se rapprocher de Dieu et faire de belles 
rencontres.
Pour connaître les lieux et nous retrouver, 
contacte-nous !

Contacts >  Alexis Bothorel 06 95 57 14 77 
et P. Jean-Baptiste :  06 63 82 32 51

Facebook : Aumônerie UT3 Déj Chrétiens

LE RDV de l’aumônerie de la fac de sciences
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BdsPi’ ict
l’Institut Catholique de Toulouse

Ouvert à tous les étudiants de l’ICT, le BDSpi 
est un lieu d’échanges pour ceux qui veulent 
connaître ou approfondir la foi, rencontrer 
d’autres chrétiens, prier, allier études, foi et 
engagements...

Il se réunit au sein de l’ICT pour différentes 
activités :
- débat sur un thème choisi chaque semaine 
(prière, repas, débat)
- animations par la chorale : messe hebdomadaire 
à l’ICT, temps de prière, veillée de Noël
- participation à des actions de solidarité 
(brancardage à Lourdes...), sorties, week-ends

La messe est célébrée tous les jours à la Chapelle 
Sainte-Claire à 12h40.

Contacts > Fr. Gilles : gillesdanroc@
gmail.com 

Magdelone : maguelone .de.langautier@gmail.com

 bdspi.ict@gmail.com
31 rue de la Fonderie 

Facebook : BdSpi Ict
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Les soirées du

ccu rAngueiL

Centre Catholique Universitaire

Le Centre Catholique Universitaire (CCU) de 
Rangueil est un lieu de formation et de soirées 
festives étudiantes, ouvert à tous, dans une 
ambiance toujours accueillante et conviviale, 
assurée par les étudiants de la Frat’ Claire-de-
Castelbajac.

Le CCU t’accueille, selon tes dispos, chaque jeudi 
soir :

> 18h - 19h adoration 

> 19h messe étudiante à l’église Saint-Marc

> 20h dîner (P.A.F. 2€)

> 21h topo (foi, formation spirituelle, Bible, vie 
affective, actualité, bioéthique, témoignages... 
ou des soirées festives !)

> 22h tea-sane / ping-pong

Contacts > Père Jean-Baptiste 06 63 82 32 51
et Marie - France OSSATO 06 67 85 46 45 

( + résa salles)

ccurangueil.pedt@gmail.com
66 avenue de Rangueil  - M°B Rangueil // Bus 44 - arrêt 

Libellules
FBK: CCU Rangueil-Centre Catholique Universitaire-

Rangueil
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Aumônerie sAnté

centre sAint-Luc 

Pour les étudiants en formation 

médicale, sanitaire et sociale

Le Centre catholique universitaire Saint-Luc
est la présence de la paroisse étudiante pour les
étudiants en filières santé et sociale. L’aumônerie est
animée par les étudiants et un accompagnateur.

Cette aumônerie permet aux étudiants d’améliorer
leurs connaissances et leur pratique dans une
perspective profondément chrétienne et humaine.
Il s’agit de se laisser former pour une approche
intégrale de l’Homme. 
Divers intervenants les accompagnent dans cette 
démarche : médecins, philosophes, psychologues, 
prêtres...

L’objectif de cette aumônerie est de les aider à
être bien dans leurs études et plus tard de bons
professionnels de santé dans le Christ.

Les rencontres ont lieu en soirée, au moins une fois 
par mois de 20h à 22h30 autour d’un repas partagé.

1° RDV : jeudi 8 octobre à 20h au 23 rue Valade

Renseignez-vous et parlez-en à vos amis !
                           Welcome !

Contact >  P.Kostia de Leusse 
kostia.de.leusse@jesuites.com

aumoneriesantetoulouse@gmail.com
 

Facebook : Centre Saint-Luc Toulouse
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                   enseignement 
cAtHoLique

Contacts > 
 - Aziz Christian Coulibaly  06 26 28 32 48 

aziz.christian.coulibaly@gmail.com 
- Abbé Damien : abbedamienverley@gmail.com

Facebook : Pasto Limayrac

Une formation professionnelle dans un environnement 

chrétien avec des temps pour réfléchir sur son attitude 

professionnelle en tant que chrétien et des temps de 

célébrations et d’échanges entre chrétiens

                 

institut LimAyrAc
La Pastorale de l’ Institut Limayrac propose :
Pour TOUS : 
- un parcours de formation humaine entre spiritualité 
ignatienne et  anthropologique de l’Eglise
- des conférences en lien avec les formations et le 
milieu professionnel à venir
- des actions caritatives et  des missions humanitaires 
à l’étranger
- des temps festifs pour les grandes fêtes chrétiennes 

Pour les CHRETIENS: des temps de réflexion et topo 
sur des questions de foi, prière, messe, sacrement 
de la réconciliation.
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                   enseignement 
cAtHoLique

sAinte-mArie-de-nevers

                   Le cAousou

                   LA cAdène

Contact >  Martine LOGUT 06 89 12 89 01

logut.martine@lycee-smdn.org

Bureau de la Pastorale : RDC, près machine à café

Contact >  Yael  JEANBLANC 
05 62 24 01 30

Espace  Don Bosco

yael.jeanblanc@apprentis-auteuil.org

Contact >  Marie-Gabrielle CABARE
Adjointe en pastorale

mg-cabare@caousou.com

Notre thème d’année AIMER et SERVIR 

Mess’hebdo mercredi 7h 30 

Chapelle Notre-Dame d’En Haut du Caousou
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cge touLouse 

CGE (Chrétiens en Grande École) 
est un réseau national regroupant toutes 
les aumôneries (CC pour les intimes) de 
toutes les grandes écoles en France : écoles 
d’ingénieurs, écoles de commerce, véto…

Le réseau CGE Toulouse vise à fédérer et 
dynamiser les différentes CC : pèlerinage, 
week-end dans les Pyrénées, maraudes, 
barbecues...

Alors si tu es dans une Grande École et que 
tu as envie de vivre des temps forts dans une 
ambiance fidèle au savoir-vivre toulousain, 
n’hésite pas à contacter le responsable de 
la Communauté Chrétienne de ton école ou 
rejoins-nous sur le groupe Facebook CGE 
Toulouse !

Parmi les dates à ne pas manquer : 
La RN CGE : 30-31 janv. à Rouen

Contact > Fr Sylvain op.
sylvain.detoc@dominicains.com

toulouse@cgenational.com 
http://toulouse.cgenational.com

Chrétiens en Grande �cole à Toulouse
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students 4 cHrist

Foreign students ! You are welcome here !

English Prayer Group se retrouve 
chaque lundi soir à 19h45 à Saint-Pierre 
(21 rue Valade, Toulouse).
Au programme : louange, partage 
personnel et biblique, chapelet.
Une sortie spi à Toulouse ou ailleurs est 
proposée de temps en temps.
Tous les anglophones, les personnes qui 
ne parlent pas français ou les Français qui 
parlent anglais sont bienvenus !
English Prayer Group  meets every Monday 
(except holidays) at the 21 rue Valade, 
Saint-Pierre at 19.45pm.
In the program : praise and worship, 
personal and biblical sharing, the rosary.
From time to time we organise spiritual 
outings in Toulouse or in the countryside. 
All English speakers, non French speakers, 
or French speakers who speak English ;-) 
are welcome to join the group !
If you are an English speaking student and 
you are in Toulouse, come and see us at 
least once during the year ! 
We would love to meet you !

Contact >  Kvetka 07 82 70 99 33
Students4christ.pedt@mail.com

Facebook : Students for Christ - Toulouse
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jeunes 

HisPAnoPHones

Bienvenidos a los estudiantes hispano-hablantes

Proposición : escuela de oración, 
discusión sobre un tema en relación con 
la palabra de Dios. Compartir dudas, 
inquietudes... y convivencias.Si tienes 
preguntas acerca de Dios, si quieres un 
momento de oración, compartir la palabra 
... este grupo es para tí. Aquí tendrás un 
momento de encuentro en español para 
expresar tu fe.
Es un lugar donde puedas aprender que la 
vida con Dios es importante para profundizar 
tu fe.
Encuentros : cada15 dias fuera de las 
vacaciones de verano)
Lugar : Saint-Pierre-des-Chartreux (excepto 
de las misas mensuales en Patte d’Oie, iglesia 
Sacré Coeur)
Puedes tambien participar a la misa en 
español cada ultimo domingo de mes a las 4 
de la tarde con una convivencia en seguida
Ce groupe hispano-phone est une école 
de prière, un groupe de discussion sur un 
sujet en lien avec la Parole de Dieu. C’est 
un lieu de partage de questions, de doutes, 
de préoccupations... et de convivialité en 
espagnol.

Contact >  Jesus CERETO 06.44.00.45.82           
César ACEVES 06 45 37 30 77

@ : comunidadhispana.toulouse@gmail.com
Facebook : Com. Hispana Toulouse - misa en español
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jeunes 
mAronites

La mission maronite organise des messes 
maronites et rassemble toute la communauté 
orientale. 

Cette mission ne se limite pas aux tâches 
religieuses, mais aussi au service des fidèles, et 
particulièrement des jeunes, vu que Toulouse est 
une ville étudiante.

Le groupe de jeunes se réunit chaque mercredi 
à 20h autour de différents sujets spirituels suivis 
d’un moment de partage.

Messes : tous les dimanches à 18h, à l’église 
Saint-Marc animées par une chorale dont les 
talents sont assez diversifiés (piano, guitare, 
flûte,...). 

En plus des chants français et arabes, notre 
chorale a la particularité de maîtriser la langue 
syriaque. 

Un groupe de jeunes est également engagé pour 
assurer le service de toutes nos messes. 

Contact > Père Tanios BTEICH : 06 36 14 28 75   
Simona KHOURY CHAMATI : 06 48 89 71 85

missiondetoulouse@maronites.fr
Facebook : Communauté Maronite de Toulouse
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Les jéri’coLoc

Donnez les couleurs du Christ à votre colocation !

Tu es étudiant, tu arrives à Toulouse ?
Et tu cherches une colocation pas comme les 
autres ?
La Jéri’Coloc est faite pour toi !

Tu t’engages à vivre en chrétien dans une 
ambiance fraternelle, en partageant la prière et 
un dîner fraternel hebdomadaires. 
Tu décides d’aider dans un service d’église ou 
une association caritative.

Les modalités de vie sont à définir par chaque 
colocation. Vous pourrez choisir votre style : plus 
de prière et d’accompagnement spirituel avec 
spi+ ; coloc oecuménique Oikos ; ou solidaire 
des plus pauvres, frat+ !
La vie en Jéri’Coloc te permettra de faire un 
pas de plus vers Dieu grâce à l’appui de tes 
colocataires. 

Invite-Le dans ta colocation, il changera tes 
relations !

Contact >  Marie-France Ossato

jericoloc@gmail.com
Profil Facebook : Pink Lady de Pasto
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devenir 
un en cHrist

Vivre la réalité de l’homosexualité

L’association Devenir Un En Christ 
propose à tout chrétien concerné par 
l’homosexualité d’avancer humainement et 
spirituellement, dans un climat de respect, 
et de confiance, à partir de la situation dans 
laquelle il se trouve et quel que soit son état 
de vie.

À Toulouse, un groupe se réunit une fois par 
mois pour partager sur la vie chrétienne, 
vivre ensemble l’eucharistie, prier et se 
rencontrer dans un climat d’amitié, de 
respect et de confidentialité. Le groupe est 
accompagné par un prêtre et animé par un 
laïc.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
information ou rencontre !

Contact >   Régis  06 61 21 32 68

regis@devenirunenchrist.net
http://www.devenirunenchrist.net



FORMATION 
« Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres et 
à la communion fraternelle… »  

Ac 2, 42 

S O I F  D E  C O M P R E N D R E
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Si tu souhaites entrer dans l’Église, c’est-à-
dire devenir catholique, et te préparer pour cela 
au Baptême, ou poursuivre ta rencontre du Christ 
avec la première Communion ou la Confirmation, 
tu peux rejoindre le groupe d’étudiants qui se 
prépare à recevoir ces sacrements.

Quand ? RDV tous les mercredis soirs

Où ? Salles paroissiales de Saint-Pierre au
23 rue Valade.  
 

Contact > Aziz & Sr Marie-Ancilla 
catechumenat.pedt@gmail.com 

www.etudiants-toulouse.catholique.fr 
Rubrique : Groupes > Formation

Le cAtécHuménAt

BAPtême - communion- conFirmAtion

Entrer et se préparer aux sacrements 

dans l’Eglise catholique
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L’ Année d’APrès 

Tu as été baptisé, ou confirmé, ou tu as 
communié pour la première fois l’an dernier ou 
il y a deux ans ? 

Ce groupe est fait pour toi !

Nous approfondirons ensemble le sens de la 
vocation chrétienne et comment y répondre dans 
le monde d’aujourd’hui à l’aide de l’expérience 
des premiers chrétiens (Actes des Apôtres et 
lettres de saint Paul) et des questions d’actualité 
qui se posent à tous les citoyens (bioéthique, 
écologie…).

Nous partagerons sur les joies et les difficultés 
d’être chrétien aujourd’hui dans son lieu d’étude 
ou de travail et dans la vie quotidienne.

Entre 8 et 10 réunions dans l’année, le lundi à 
20h à Saint-Pierre-des-Chartreux (21 rue Valade).

Contact > Sr Marie-Laure op
Tél : 07 87 86 58 01

mlaure.larcher@gmail.com

Pour tous ceux qui veulent approfondir 

leur relation avec le Seigneur après un sacrement
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cHoisir Avec dieu 
“Invente avec ton Dieu, l’avenir 

qu’il te donne “ Rimaud

Tu as, ou auras bientôt, des choix à faire : 
filière d’étude, premier job, vocation…
Prendre sa vie en main est enthousiasmant, 
mais on a peur de se tromper...

Où mettre Dieu quand on choisit ? 

Dans la tradition des Exercices spirituels de saint 
Ignace de Loyola, un parcours hebdomadaire 
comportant des temps d’enseignement, de 
prière et de partage, pour découvrir des 
manières de prier où notre vie et l’Evangile se 
répondent. Trouver comment Dieu me parle 
déjà dans ma vie.
Faire le point sur moi, mes désirs, mes craintes
Apprendre les bases du discernement spirituel
Apprendre à choisir dans une véritable liberté 
intérieure.

Où ? au 21 rue Valade.

Quand ?
12aine de séances: soirée d’essai mardi 13 oct.
début du parcours : 3 nov.
(Un 2°parcours aura lieu au 2° semestre)
 Contact > P. Kostia de LEUSSE sj

 06 78 17 04 88

kostia.de.leusse@jesuites.com
Facebook : Choisir avec Dieu
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La Communauté des Béatitudes vous 
propose le PARCOURS DES DISCIPLES DE 
L’AGNEAU : pour les jeunes qui veulent 
approfondir leur relation avec Jésus-Christ 
par le moyen de la formation, l’écoute de la 
Parole, la prière, en vue de devenir disciple 
missionnaire.

Nos rencontres en 2020-2021
- Premier Week-end : 2-4 Oct
- Nouvel an (Nouan): 28 Déc-1er
- 2e Week-end : 5-7 Février
- Triduum Pascal : 1-4 Avril
- Verso Alto à St Martin du Canigou: 21-24 
Mai (Randonnée et prière)

Invitation Spéciale au Festival Open Heaven 
en Août 2021 à Nouan-le-Fuzelier

Jeunes des Béatitudes

Contact >  Fr Emmanuel de la Croix cb
07 68 87 57 20

disciples.blagnac@gmail.com
60 avenue du Général Compans 31 700 Blagnac

Facebook  : Disciples de l’Agneau

disciPLes de L’AgneAu 
des BéAtitudes
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Homme et Femme

iL  Les créA

Parcours de formation à la vie affective

Pour tous les étudiants, quelle que soit 
leur situation personnelle, célibataire ou en 
couple… 

Nous souhaitons donner quelques repères 
sur les questions d’affectivité, complexes 
pour chacun, et ouvrir des pistes pour les 
engagements à venir. Chaque participant(e) 
y trouvera quelque chose qui l’aidera à 
avancer à partir du point où il (elle) se trouve. 

Nous parlerons un peu de théologie et 
d’anthropologie, du corps, de la relation 
avec la famille d’où nous venons, d’amitié, de 
sexualité… et de relations de couple. 
Nous alternerons topos théoriques, 
témoignages des intervenants, échanges en 
petits groupes. On pourra aussi poser des 
questions de manière anonyme. 

Où ? Au CCU Rangueil, 66 avenue de 
Rangueil.

Les rencontres seront hebdomadaires. 
Les lundis 9, 16, 23, 30 nov et les 7 et 14 
décembre de 20h15 à 22h.

Contact > Nathalie et Nicolas GARY 

affectivite.pedt@gmail.com
Facebook :  Homme et Femme il les créa en live!
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Les Équipes MAG+S regroupent des étudiants 
et jeunes professionnels qui veulent grandir en 
liberté à l’école de saint Ignace de Loyola qui a 
fondé les jésuites.

Le cœur des Équipes MAG+S est la découverte du 
discernement spirituel (comprendre comment Dieu 
me parle au cœur de ma vie) et se mettre au service 
de la mission du Christ au cœur du monde grâce à :

- l’écoute de la Parole de Dieu,
- la relecture de vie
- une formation sur le plan spirituel
- se mettre au service de projets (solidarité, 
musique etc.)

Concrètement, une Equipe MAG+S c’est :
- un groupe de 8 personnes
- un accompagnateur
- une fois par mois
- des temps de convivialité et de prière pour une 
soirée à ne pas manquer !

Quand ? 1° rencontre pour découvrir : OPEN MAGIS 
jeudi 15 octobre 2020 à 19h30

Où ? à Côteaux Païs 9, rue Monplaisir

Les équiPes 
mAgis

Contact >  Anne-Lise ou Sr Nathalie 
magistoulouse@gmail.com

http://www.equipesmagis.fr
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L’homme ne se nourrit pas seulement 
de pain... 
Depuis 8 ans, une équipe de vingt étudiants 
français et cambodgiens s’engagent et animent un 
camp d’été pour des enfants des campagnes (400 
participants en 2019). L’animation est basée sur le 
conte, le jeu, la lecture et les activités manuelles.

.. mais aussi de culture….
Cette mission est le lieu d’échanges profonds 
sur différents thèmes partagés par les deux 
pays (spiritualité, coutumes, politique, langue, 
éducation…).

...et de toute parole de la bouche de Dieu.
Messes (en français/khmer/anglais), temps de 
prière et de réflexion quotidiens, accompagnement 
par le père jésuite (porteur du projet) permettent 
à chacun un voyage intérieur afin de revenir 
grandis de cette expérience, dans sa tête et dans 
son cœur.

La mise en place du projet dépendra du contexte 
sanitaire des pays. Signalez-nous, tout de même 
votre intérêt pour être informés des missions.

mAgis

Promesse cAmBodge

Contact > P.Kostia de LEUSSE 
06 78 17 04 88

kostia.de.leusse@jesuites.com
https://promesse-cambodge.blogspot.com

Facebook : PromesseCambodge
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centre universitAire

PuymAurin

Pour les étudiants :
Activités de formation spirituelle (méditations, 
récollections, retraites, topos, etc.) et culturelle 
(conférences, projections de films, semaines de 
révisions…).
Les activités de formation spirituelle sont confiées à la 
Prélature de l’Opus Dei.

Chaque semaine : * méditation prêchée * topos de 
formation * salle d’étude accessible

centre cuLtureL 
LouBéïAc

Pour les étudiantes :
Dans une ambiance chaleureuse et familiale, Loubeïac 
propose aux étudiantes une formation humaine, 
spirituelle et doctrinale. La formation chrétienne du 
Centre est assurée par la Prélature de l’Opus Dei.

• Moment de prière animé par un prêtre le mercredi 
soir à 19h15.
• Confessions
• Retraites spirituelles 
• Catéchisme à la demande
• Étude (salles à la disposition des étudiantes).
• Activités solidaires et de volontariat (visites aux 
personnes âgées, monitorat pour des enfants, études 
solidaires, maraudes…).
Centre ouvert tous les jours !

Contact  filles > Lorène Andriamanantena 
06 30 83 95 00  ou loubeiac31@live.fr 

54 rue de Puymaurin
Contact  garçons > Jean-François Escourrou  

06 80 34 85 67 escourroujf@aol.com   
4 rue de Puymaurin
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cercLe

sAint jeAn-BAPtiste

Le Cercle Saint  Jean-Baptiste se réunit tous les 
15 jours et propose des conférences sur divers 
points de la doctrine chrétienne.

La formation est assurée par le chanoine Thibaut 
de Ternay ou le Chanoine Jean-Guillaume de la 
Crochais ou par un intervenant extérieur.

Où ? Chapelle Saint Jean-Baptiste, 7 Rue Antonin 
Mercié 31000 Toulouse.
Ou bien à la Maison Saint-Thomas-d’Aquin, 2 Rue 
Agathoise.

Quand ? Un mercredi sur deux à 20h15. 
Possibilité d’aller à la messe avant à 19h à la 
chapelle Saint Jean-Baptiste. 

Thèmes : l’éducation et la religion, l’année 
liturgique, la prière et le combat spirituel, le 
martyre ou la légitime défense... 
Et bien d’autres en fonction de la demande des 
participants. 

Les conférences sont souvent suivies de moments 
de détente (repas, apéritif...) ou pendant le 
Carême d’une adoration du Saint-Sacrement. 

Contact > Chanoine de Ternay
cerclesaintjeanbaptiste@gmail.com 

chn.deternay@icrsp-toulouse.fr 

Institut du Christ-Roi Souverain Prêtre



So
if 

d
e

 c
o

m
p

re
nd

re

40

Re
to

ur
 

So
m

m
ai

re

Tu souhaites avancer avec d’autres, 
mettre des mots sur ce que tu vis, unifier ta 
vie d’étudiant et de croyant ? Découvrir ou 
redécouvrir la foi chrétienne ?
Nous te proposons un groupe de partage 
mensuel entre étudiants (ex. de thèmes : 
“Aimer et être aimé”, “Les relations”, “Trouver 
ma place dans le monde”, “Pour vous, qui suis-
je ? ”, etc.). 
Tu souhaites enraciner ta foi ?
Nous te proposons le parcours Jeunes Disciples, 
à raison de 3 we/an

Autres activités possibles :
• animation et service civique auprès 

d’adolescents
• camps chantiers avec des personnes en 

difficulté sociale
• se former à la vie de couple (we “Vivre à 

deux, est-ce possible ? ”)
• trouver son orientation (à l’IFFEUROPE: 

www.iffeurope.org)
• partir comme volontaire en humanitaire 

(séjours de 1 mois à 2 ans)
Fondacio est un mouvement international, 
reconnu par l’Église catholique, et en lien avec 
les Églises orthodoxes et protestantes, dans un 
esprit œcuménique.

Contact > Anne-Claire Desmazieres 
06 63 01 90 26

ac.desmazieres@fondacio.fr
www.fondacio.fr 

FondAcio



FO
R

M
A

TI
O

N
 P

A
R

O
IS

SE

41

Re
to

ur
 

So
m

m
ai

re

Un groupe EVEN, l’École du Verbe 
Éternel et Nouveau, existe à Toulouse !
Qu’est-ce que c’est ? Un groupe de réflexion 
sur la parole de Dieu, pour les étudiants et les 
jeunes pro ! 

Dans quel but ? Pour mieux connaître notre 
foi et mieux situer notre liberté face à la vie de 
la Parole dans la communauté; en vue de se 
déterminer pour la servir !

Tout un programme n’est-ce pas ? 
EVEN est fait pour toi alors lance-toi et rejoins-
nous le lundi soir !

ÉcoLe du verBe éterneL 

et nouveAu

Contact > 
eventoulouse31@gmail.com 

EVEN 1 & 2 (le lundi, 20h30, église Saint-Exupère) 
 06 87 79 41 26

Camille COUPEY - Maximilien POMMEROL - Alexandra 
VAGAGGINI

EVEN 3 (Maison Seilhan) 
07 82 72 74 28

Albert DESBAZEILLE - Roch DESROUSSEAUX - Jeanne 
DUMARS - Marine LEGLAND

Facebook : Even Toulouse

Un groupe de réflexion sur la  Parole 

pour étudiants et Jeunes pros



S O I F  D E  P R I E R

 
P R I È R E
L O U A N G E
« Soyez  tou jours  joyeux  et  pr iez  sans  cesse  !  »  

1 Th  5,  16-17
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Quand deux ou trois sont réunis en mon 
Nom, je suis là au milieu d’eux” Mt 18,20

Besoin de faire le plein d’Esprit Saint ?

La communauté du Chemin Neuf est un 
collectif charismatique, Ignacien et à vocation 
oeucuménique (ça prie, ça loue et ça exerce les 
dons sacrés de l’Esprit Saint !).
Chaque semaine, viens prendre le temps de 
retrouver le Christ, présent dans ta vie et de 
goûter la joie de la rencontre fraternelle.
Les soirées sont organisées autour de temps de 
louanges, de témoignages, de partages et de 
services missionnaires.

Où que tu en sois dans ta relation avec le Christ, 
sois le bienvenu et viens prendre ta place. 
C’est le moment d’un “next step”!

BAck to PrAise

Avec Le cHemin neuF

Contact >  
Francois Richard : 06 79 64 90 88

Thomas Chabert 07 83 35 27 65

backtopraisetoulouse@gmail.com

Facebook : @BackToPraiseToulouse

Viens, tel que tu es, louer et adorer !
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Amen toi !

Avec les jeunes de la Communauté de l’Emmanuel

Tu cherches un groupe pour nourrir, 
soutenir ta Foi cette année ?

Un rendez vous avec Jésus pour rebooster ta 
semaine ?

Alors “Amen toi” tous les mercredis soir de 20h 
à 22h pour louer, adorer et rayonner de ta foi 
avec d’autres jeunes étudiants.

La soirée animée par les jeunes de la 
communauté de l’Emmanuel commence par 
une louange du feu de Dieu, suivie d’un topo 
et d’une adoration, ponctuée de témoignages, 
missions et se termine toujours par un pot 
fraternel !

RDV : les mercredis à 20h à l’église Saint-Pierre 
des-Chartreux, toutes les infos seront sur la 
page facebook : Groupe de prière Amen-toi. 
En bonus tu as la messe à 19h !

Des weekends seront aussi proposés dans 
l’année, notamment un départ au forum d’hiver 
de Paray-le-Monial !!

Contact > Cyrielle
                         cyrielledebourran@gmail.com

Facebook : Groupe de prière Amen-toi
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  nAtHAnAëL

Groupe d’oraison avec les frères Carmes

Nathanaël c’est un groupe d’étudiants et 
jeunes pro qui se retrouve un mardi sur deux, 
chez les Carmes, au 33 av. Jean Rieux (Metro 
François Verdier + 10min de marche, mais viens 
avec ton vélo c’est encore mieux).

A Nathanaël tu feras l’expérience de Dieu à 
travers :
- la convivialité et l’amitié
- la prière silencieuse (“oraison” dans le jargon)
- la formation spirituelle (par nos amis les frères 
carmes, qui sont toujours passionnants)

En pratique : viens un de ces mardis ci 
dessous à 19h45 (quart d’heure toulousain 
inclus). Tu verras, tu seras bien accueilli et tu 
découvriras nos fameuses soirées en 3 temps : 
dîner(partagé)-topo-prière. 
Sinon encore mieux : viens à un de nos trois 
WEs, ou à notre pèlerinage d’été

- Nos dates de rencontres : les mardis 29sept., 
13oct., 3 et 17nov., 1°et 15déc., 5 et 19janv., 
2févr., 2-16-30mars, 6avr, 4 et 18mai, 1° et 
15juin

Contact >  groupenathanael@hotmail.fr
Facebook : Nathanael Toulouse 
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Liturgie et adoration quotidienne : voir site   
Dimanches de l’Agneau : Un dimanche par mois 
    11h : Messe
    13h : Rencontre fraternelle autour du repas
    15h : Enseignement sur les manières de prier
    17h : Vêpres

Table ouverte chaque jeudi :
    à partir de 10h : préparation du repas 
   messe à 12h puis repas partagé avec nos amis de 
la rue
• Temps de services (jeudi après-midi) pour 

l’aménagement d’un nouveau lieu (rue 
Pharaon).

• Temps de mission : aller à la rencontre des 
pauvres avec les petites sœurs ou petits frères.

Théâtre de l’Évangile: pour l’évangélisation, nous 
cherchons des acteurs et des musiciens.

Retraite pour la Semaine Sainte, Retraite jeunes été 
Monastère de la Communauté à St Pierre - 11270 
Plavilla, près de Fanjeaux dans l’Aude.

communAuté de 
L’AgneAu

« Découvrir le visage de Jésus,

l’Agneau de Dieu, dans la Parole de Dieu, 

la liturgie et la rencontre des Pauvres » 
 

Contact > Petites sœurs de l’Agneau  
05 61 52 68 61 

20 rue Pharaon (Métro Carmes)
petitessoeurstoulouse@communautedelagneau.org 

http://communautedelagneau.org/fraternite-de-
toulouse/
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L’école d’oraison pour les étudiants qui 
veulent (ré-)apprendre à prier !

Une école d’oraison te sera proposée à 
l’occasion du Carême 2021, soit 6 mardis de 
20h à 22h animés par les frères Carmes du 
couvent de Toulouse. 

Profite de ce parcours express en 6 soirées 
pour apprendre à prier au cœur de ta vie 
d’étudiant.

Enseignements, travaux pratiques et 
échanges en petite fraternité te guideront 
step by step.

Les dates :
23 février ; 2 mars ; 9 mars ; 16 mars ; 23 
mars ; + 4 mai

Contact > 
Fr. Jean-Raphaël ocd, Fr.Jonathan, Fr. Michel

oraison.pedt@gmail.com

Page Facebook : Ecole d’Oraison

L’ÉCOLE 
d’orAison

Apprendre à prier, guidé par les frères Carmes 
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Prier Avec 
Les séminAristes

Veillées de prière pour les vocations 
sacerdotales avec les séminaristes à Notre-
Dame-La-Daurade.

Venez prier avec les séminaristes pour 
demander à Dieu les prêtres dont l’Eglise 
et l’humanité ont tant besoin, pour que 
nos coeurs et ceux des nombreux jeunes de 
Toulouse s’ouvrent aux appels du Seigneur.

- Louange de 20h15 à 20h45 puis adoration 
eucharistique de 20h45 à 21h45. Des 
séminaristes vous proposeront la prière des 
frères pendant la louange. Des prêtres se 
tiendront disponible pour confesser pendant 
l’adoration.

Dates : 1° octobre, 5 novembre, 3 décembre, 
7 janvier, 4 février, 4 mars, 8 avril, 6 mai, 3 
juin. (Le 1er jeudi de chaque mois)

Horaires : De 20h15 à 21h45 à N-D La 
Daurade

Contact > 
communication.seminairetlse@gmail.com

Facebook : Séminaire Saint-Cyprien

« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu 

nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer 

des ouvriers pour sa moisson. » (Lc 10, 2) 
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AdorAtion 

Petites soeurs de jésus

“L’Eucharistie, c’est Jésus, c’est tout Jésus 

que tout se taise en nous et vous y adore”

Charles de Foucault

Venez vous-même à l’écart et reposez-
vous un peu ...

Dans un lieu de calme, de silence, de prière...

 
L’adoration est proposée 

- tous les jours de 14h30 à 18h30
- le jeudi de 20h à 21h
- le samedi de 14h30 à 21h

 Où : 49 chemin du Vallon
(métro Université Paul Sabatier)

Contact >  Petite Soeur Denise-Germaine
Tél : 06.30.44.47.69  ou  05.61.25.06.72

 @ : denise.peillex@gmail.com
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exodus 90

Un Carême XXL pour se purifier et se rapprocher du Seigneur

Exodus 90 est un exercice spirituel 
catholique de 90 jours pour les hommes. 
L’objectif est de retrouver sa liberté et de 
s’armer pour la garder. 

Cet « Exode » repose sur 3 piliers qui sont :
• La prière : pour développer sa relation 
intime avec le Christ. Notamment par une 
heure de prière quotidienne, en face à face 
avec Jésus.
• L’ascèse : nous ne pouvons pas dire « oui » à 
Dieu, tant que nous ne disons pas « non » aux 
idoles de ce monde.
• La fraternité : se battre pour notre liberté 
par l’ascèse et la prière entre frères.

Quand ? le 4 janvier 2021 car notre Exode 
s’achèvera le jour de Pâques, le dimanche 4 
avril 2021.

Contactez-nous au plus vite pour recevoir 
davantage de précisions car un tel évènement 
se prépare et se discerne. 
D’un point de vue pratique, manifestez-vous 
au moins deux semaines avant le lancement 
si vous le pouvez !

Contact >  
Jean Patier

& Abbé Damien Verley
 jeanpatier1@gmail.com



ART,SPORT
& LOISIRS

« Votre corps est le temple du Saint-Esprit »  
1  C o  6 ,  1 9

S O I F  D E  V I V R E
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LA corPo 
sAint-Pierre

ciné, musique, culture, sport : 

toutes vos initiatives  sont relayées et encouragées

La Corpo Saint-Pierre est une initiative 
qui permet aux étudiants et aux jeunes 
professionnels d’organiser des activités 
culturelles, artistiques et sportives pour 
donner du corps à leur vie sur Toulouse. 

Depuis déjà un an, nous sommes une 
association qui peut vous aider à financer vos 
projets en lien avec la paroisse.

- musique, chant, concert, théâtre, sport dont 
rugby.

Si vous avez une idée, venez la réaliser avec 
nous !  

Contact >  Olivier Sauvinet
corpo.pedt@gmail.com

Blog > http://corpo-saint-pierre.blogspot.fr/
Facebook : Corpo St Pierre
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équiPes de rugBy
corPo sAint-Pierre

Si tu veux donner un peu de corps 
à tes études ou découvrir une bande de 
potes pour se dépenser sur le tapis vert ou 
marquer un essai en terre promise. 
Tu es le bienvenu ! 

19h45-21h45 complexe Sordelo à Pech 
David. 

Le rugby a aussi une section féminine, la 
Sainte Brique à Toulouse. 

Allez rejoins-nous pour courir après le ballon 
et préparer le Challenge des Cathédrales 
: dans une atmosphère chaleureuse, 17 
diocèses s’affrontent dans des matchs à VII 
pour décrocher le trophée du tournoi, Le 
Bouclier de J’ZEUS !

Le rugby c’est sans modération et bon pour 
la santé !

Contact >   corposaintpierre@gmail.com

Facebook (garçons) : XV de la Pierre
Facebook (filles) : la Sainte Brique
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tHéâtre 
de LA FAmiLLe 

FrAnciscAine

Parce que la Paix a besoin de défenseurs

“ Venez découvrir l’esprit de saint 
François d’Assise à travers...
 
- une représentation théâtrale qui circule 
depuis 2 ans sur 21 scènes et chapelles 
(Lourdes, Festival off d’Avignon, Montpellier, 
Toulouse…)
- Dans la simplicité, une ambiance fraternelle 
et priante 
- en soutien au groupe Amitié Fraternité 
(réinsertion des personnes de la rue)
- Tout le monde peut participer, comme 
acteur, au son, à la lumière, au décor, à la 
logistique, la compta, la com’, le secrétariat…”

Lieu : en fonction de l’endroit où le spectacle 
est joué

Contact > Sr Hélène 07 88 08 13 00 
helene_rendu@yahoo.fr
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duc in ALtum

Théâtre avec la Petite Thérèse

Duc in Altum est une troupe de 
théâtre catholique itinérante qui organise 
deux temps de mission par an et quelques 
week-ends durant l’année scolaire. 

Duc In Altum a pour vocation d’avancer au large, de 
prendre sa place dans l’Eglise, de se laisser évangéliser 
en évangélisant à l’école spirituelle de sainte Thérèse 
de Lisieux. Aucun niveau théâtral n’est requis pour 
intégrer la troupe, mais seulement la volonté de 
grandir dans sa foi et de prier pour demander des 
vocations religieuses et sacerdotales pour l’Église
Nous présentons une adaptation de la pièce de Gilbert 
Cesbron, Briser La Statue, pièce relatant le message de 
sainte Thérèse en mettant en scène sa vie et sa mort.

Une mission Duc In Altum c’est : de très belles 
rencontres, du plaisir à jouer la pièce, des rires, de 
l’oraison, la messe, la prière des offices, découverte 
des régions de France... 

Les conditions pour nous rejoindre :
Avoir entre 16 et 25 ans
Vouloir grandir dans sa vie spirituelle
Aimer le nutella et la crème de speculos

Contact > Marie : 06 72 70 63 69
duc.in.altum.14@gmail.com

 
Facebook : Duc In Altum / Troupe Duc In Altum

Instagram : troupeducinaltum
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Rejoignez Sinfonia Garonna Chœurs & 
Orchestre en septembre pour la saison 2020-
2021 ! Sinfonia Garonna, c’est 1 Orchestre 
Symphonique et 4 chœurs : le Chœur Mixte, 
le Chœur de Femmes, le Chœur d’Hommes et 
le Chœur de Chambre, chacun trouvera donc 
son bonheur !

Toutes les répétitions des chœurs et de 
l’orchestre se déroulent :

Où ? salles de Saint-Pierre-des-Chartreux-  

Quand ?
Lundi : le Chœur mixte de 20h à 22h en salle 
Notre-Dame (23 bis rue Valade)
Lundi : Le Chœur de chambre de 20h à 22h en 
salle Saint-Méthode
Jeudi : Le Chœur de femmes de 20h à 22h en 
salle Saint-Cyrille
Jeudi : le Chœur d’hommes de 20h à 22h en 
salle Saint-Méthode

Dates des répétitions de l’Orchestre 
symphonique : RDV sur sinfoniagaronna.fr

sinFoniA gAronnA

Contact > sinfoniagaronna@gmail.com
Infos et inscriptions : www.sinfoniagaronna.fr

Facebook/Instagram/Twitter/Instagram/Google+/
youtube

 > Sinfonia Garonna Choeurs & Orchestre

Choeurs et musique de chambre
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LAudA mission

Lauda Mission est une chorale 
de chants missionnaires à quatre voix 
pour étudiants et jeunes pros, avec les 
Dominicains. 
La chorale fête ses 15 ans cette année !

Où ? Au couvent des Dominicains, 
impasse Lacordaire, M° ligne B “Faculté de 
Pharmacie”.

Le programme ? 
Une répétition par semaine, le mardi de 
20h15 à 22h, une messe par mois avec 
repas en commun et une mission par mois.
La répétition est suivie d’un temps de prière.

Les missions ?
Animation de veillées de prière, nuits 
d’adoration, messes.
Chants missionnaires (crèche vivante, 
soirées d’adoration/évangélisation)
Chants en maison de retraite, en prison, 

auprès de personnes malades.

Contact > Fr. Gabriel op

laudamission31@gmail.com
laudamission.free.fr

Facebook : Lauda Mission Tlse

Le chant missionnaire avec les Dominicains
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mAîtrise 

de LA cAtHédrALe

Chœurs formés de jeunes (> 8 ans) et 
d’étudiants (jusqu’à 25 ans), recevant une 
formation au chant choral de qualité sous 
la direction de Laetitia Toulouse, Alvaro 
Gonzalez et Hélène Blaise.

Répétitions 1 à 2 fois par semaine dans les 
locaux de la cathédrale.

Nos interventions sont diverses : 
• animation de messes une fois par mois
• réalisation de quelques concerts à 

Toulouse et en région
• pour ceux qui le souhaitent tournée 

d’été en France et à l’étranger (Portugal 
en 2015, Autriche en 2016).

Répertoire varié : musique liturgique, 
musique sacrée et profane

Contact  > Thibéry Cussac
petits-chanteurs-toulouse@wanadoo.fr

www.maitrisecathedrale-toulouse.org/

Chorale liturgique de jeunes  
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Bonjour à toi, guide ou scout de la branche 
aînée, compagnon, chef, et toi qui veut découvrir le 
scoutisme à travers le chant. 
La Chorale Interscoute de Toulouse... c’est...

- Chorale : groupe de gens géniaux exécutant à 
l’unisson ou à plusieurs voix des œuvres musicales 
(définition authentique du Larousse. Si si.)
- Interscoute : joyeux mélange de couleurs, 
d’insignes, de foulards mais une même promesse 
(définition du... euh... bon. Pas vraiment officielle 
mais pas moins authentique).
- Toulouse : la ville de tes rêves les plus fous !

Pour résumer, la Chorale Interscoute de Toulouse 
permet de réunir des scouts de tous les mouvements 
autour d’un unique objectif :

CHANTER dans le style SCOUT !!
(répertoire profane, scout et religieux)

Tu es donc fraternellement invité(e) à nous rejoindre, 
et ce, quel que soit ton niveau de chant !

Quand ? répétitions le MERCREDI de 20h à 22h, 
SALLE NOTRE DAME au 23bis rue Valade.
Il te suffit de venir avec ton esprit scout, ton sourire, 
et ton foulard.

 Contact >  Miquel Cardona micarfa@gmail.com
chorale.interscoute.toulouse@gmail.com

Facebook : choraleinterscoutetlse

cHorALe

interscoute
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2H 
HoPe HArmony

Chorale multiculturelle de la paroisse étu-
diante de Toulouse, nous utilisons l’harmonie 
vocale comme outil de rencontre, de com-
munion interculturelle, d’évangélisation et 
d’espérance entre les différences, cela, tant par 
des oeuvres classiques que Gospel, Spirituals ou 
traditionals, d’Europe, d’Afrique et du monde. 
Nos activités visent les animations liturgiques 
(messes, baptême, mariages...), concerts, sor-
ties musicales et partages fraternels. Si comme 
nous tu penses que la plus grande des richess-
es est la ‘différence’, rejoins-nous, pour chanter 
les valeurs interculturelles et évangéliques tout 
en savourant d’exaltants moments fraternels.

RDV : tous les vendredis soirs 20h-22h 

Où ? 22 rue du général Bourbaki.

Contact > Maillys BANDA   07 53 61 05 49

hopeharmony31000@gmail.com>
https://www.jeunes-africatho.com/2htlse

Chorale multiculturelle
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cHorALe 
jeune esPérAnce

- Accueillir des étudiants et des jeunes 
professionnels de tous horizons, 

- Se réunir autour de chant choral dans un 
esprit de fraternité au service de l’Espérance

- Œuvrer d’une façon cosmopolite, par des 
animations inspirées des traditions liturgiques 
africaines, negro spiritual, gospel, classiques 
et du monde, à l’expansion de l’Evangile

- Valoriser les richesses culturelles africaines 
par le chant

Répétitions tous les vendredis de 20h-22h 
dans les locaux de la Paroisse du Sacré-Coeur
2 Place de la Patte d’Oie

Contact >     Alexis THIAW 06 60 29 84 22

chorale_jeuneesperance@yahoo.com
Facebook : chorale jeune espérance Toulouse

Chorale africaine
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Tu as soif de nature ou de montagnes ? 
De vraies rencontres et de prière ? 
Le club Pier Giorgio Frassati est fait pour toi !

Les frères dominicains organisent pour le 
salut de ton âme des week-ends de rando 
à pied, en raquette ? Et des services auprès 
des plus pauvres.... !

Au programme : randonnées, nuits en 
refuge, veillées, offices, enseignements, 
visites en maison de retraite, activités de rue 
à Bagatelle, promenades avec des personnes 
âgées isolées... !

Si tu veux t’aérer, découvrir les Pyrénées, 
donner un coup de pouce à ta vie spirituelle 
ou encore faire découvrir l’Église à un ami 
non catho, et servir les plus démunis, 
tu es le bienvenu !

Rencontrer le Christ sur les hauteurs !

Contact >  Fr. Jourdain-Marie op 
club.frassati@gmail.com

Facebook : Pier Giorgio Frassati

cLuB montAgne 

Pier giorgio FrAssAti 



So
if 

d
e

 v
iv

re
 !

63

Re
to

ur
 

So
m

m
ai

re

crècHe vivAnte

à touLouse !

L’Association « Vivre Noël Autrement » est 
une association loi 1901 à but non-lucratif. 
Créé par un groupes d’amis fraîchement 
diplômés à Toulouse en 2011 le projet propose 
de remettre au centre des festivités de Noël le 
sens et la tradition de cette fête populaire.
 Le projet de la Crèche vivante en centre ville de 
Toulouse offre une mise en scène à ciel ouvert et 
grandeur nature de la Crèche traditionnelle de 
Noël avec un spectacle sous forme de scènettes 
et des activités ludiques pour les enfants à 
l’approche de Noël dans une ambiance bon-
enfant, festive et famililale.

Nous avons besoin de tous les talents: 
photographe pour le jour J, logistique, musicien 
pour rejoindre les chorales, aide pour les 
ateliers pour les enfants, aide pour la sono... 
et bien sûr votre Présence le jour J afin de 
donner cette joie à un plus grand nombre de 
personnes!

N’hésitez pas à vous proposer et à jeter un oeil 
sur le site de la crèche et le compte facebook.

Contact > 
crechevivantetoulouse@gmail.com

https://creche-vivante-toulouse.fr
Facebook : crechevivantetoulouse 

Annoncer le sens de Noël dans les rues de Toulouse !



S E R V I C E
et CHARITÉ 
« Ce que vous aurez fait au plus petit d’entre 
vos frères, c’est à moi que vous l’aurez fait. »  

Mt 25, 40

S O I F  D E  S E R V I R
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ssvPjeunes 
touLouse

Aides aux étudiants les plus démunis

La Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Jeunes de Toulouse (groupe Pier Giorgio 
Frassati) est une équipe de bénévoles, 
étudiants et jeunes pros.  Ses membres ont à 
coeur d’unir engagement et vie spirituelle, et 
la conférence se met au service de personnes 
en difficulté par le biais de différentes actions :

* Aide alimentaire : distribution de lots 
alimentaires aux étudiants qui en ont besoin 
tous les mercredis 19h30 à 20h30, au 23 rue 
Valade.
* Maraudes : visites aux sans-abris de 
Toulouse (distribution de soupe et de café) 
tous les mercredis de 19h30 à 22h, au 23 rue 
Valade.
* Aide aux migrants : repas et soirées à thème 
avec des jeunes migrants tous les lundis de 
19h30 à 22h.
* Visites d’amitié : personnes isolées, âgées 
ou malades (RDV personnalisé au cas par cas).

Chaque service est hebdomadaire et la 
conférence se retrouve une fois par mois pour 
faire la relecture de nos activités et passer un 
moment fraternel et joyeux entre bénévoles.

Contact >  Gaëtan : 06 89 08 63 05 

ssvp31@gmail.com 
Facebook : SSVP Jeunes Toulouse Pier Giorgio 

Frassati
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Bonne nouveLLe 
quArt-monde

Les Soeurs de la Bonne Nouvelle et les 
compagnons permettent le rassemblement 
des familles du Quart-Monde autour de 
la Parole de Dieu et des sacrements pour 
qu’elles puissent vivre debout dans la dignité, 
qu’elles soient avec les autres chrétiens 
acteurs dans le combat contre la misère 
et qu’elles participent à la construction de 
l’Eglise.

PROPOSITIONS
- Jouer avec les enfants dans la rue des 
quartiers  Bagatelle : 2 dim. après-midi/mois
-Faire des animations avec des enfants du 
Quart-Monde : 4e dim. du mois  à Bagatelle 
ou Villariès
- BAG’HAPPY : 5 mercredis dans l’année 
pour partager, prier, débattre sur des thèmes 
apportés par les Compagnons de Bonne 
Nouvelle
- Se former : pour connaître la réalité de vie 
des Familles du Quart Monde (5 X 2 heures)
- Prier avec les plus pauvres : pour accueillir 
ce que le plus pauvre porte, attendre et 
inviter celui qui n’est pas encore là !

RDV : l’église du Saint-Esprit (M° Bagatelle ou 
Mermoz) 2 samedis par mois à 17h

Contact > Soeurs de la Bonne Nouvelle 
05 61 47 20 42 / bonnenouvellequartmo@free.fr

www.bonnenouvellequartmonde.org

A Toulouse, vivre auprès des familles  

en quartier pauvre
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HosPitALité diocésAine 
de touLouse

Venez partager votre temps et vos bras 
auprès des aînés et des malades à Lourdes, 
avec tout un groupe de jeunes motivés !

Ayons tous le désir de témoigner de 
l’Évangile et de répondre à l’appel de 
Notre-Dame en nous mettant au service 
pour le bien-être général de nos pèlerins.

Garçon ou fille, jeune ou moins jeune, au 
réfectoire ou à la navette, ayons à coeur de 
servir !

• 1 WE pour Rameaux : 27-28 mars 2021
• 4 jours en août 2021

Contact > P. Simoné Sioné 06 09 94 02 91
enois71@hotmail.com

http://hospidetoulouse.wixsite.com/tlse
Facebook : Jeunes de l’hospitalité de Toulouse

L’accompagnement des malades à Lourdes
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 Tu veux mettre en pratique tes 
convictions et mettre à profit tes talents? 
T’engager concrètement pour défendre la 
vie? Vita est là pour toi.
Nous nous retrouvons une fois par mois en 
équipe pour:
> Nous former sur les problématiques 
liées à la vie (théorique) et sur les moyens 
d’actions à notre portée (pratique)
> Veiller les lois et tendances qui concernent 
la dignité de la personne et la vie
> Agir sur les plans politiques (rencontre 
des élus), médiatiques (campagnes 
de communication, manifestations et 
happenings nationaux)
En bref, une année Vita c’est:
- des soirées en équipes
- Une Université de la Vie (UDV) et une 
Université d’Eté (UDT) avec Alliance Vita 
avec des intervenants de qualité et dans la 
joie made in Vita;
- et des événements ponctuels, pour 
prendre sa place dans les débats qui font 
l’actualité.
Vivre avec son temps pour préparer demain, 
c’est possible: n’attends pas pour choisir la 
Vie!

Solidaires des plus fragiles

ALLiAnce vitA

Contact >  Maylis Jahan 06 58 27 01 39
              alliancevita31@gmail.com

              http://www.alliancevita.org/
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à BrAs ouverts

À Bras Ouverts est une association 
d’inspiration chrétienne, qui organise l’accueil 
de jeunes, porteurs d’un handicap, le temps de 
WE ou de vacances. 
Elle ne nécessite aucun engagement en terme 
de départs côté accompagnateur et aucune 
formation spécifique n’est demandée.

Partir en weekend avec ABO, ça permet :
• Aux jeunes accueillis de passer des moments 
de détente «entre amis » hors de leur cadre de 
vie habituel.
• À leur famille de souffler le temps d’un WE 
en prenant du repos en se consacrant à des 
activités non envisageables avec leur enfant.
• Aux accompagnateurs de découvrir, au 
travers de rencontres, l’infinie dignité de toute 
personne.

Nous organisons aussi des séjours pendant les 
vacances (1er janvier, vacances d’été, ...).

ABO c’est beaucoup de joie, des rencontres, une 
estafette, des jeunes incroyables, des rires, des 
apéros, des chants, ... la belle vie !

Contact > abotoulouse@gmail.com 
www.abrasouverts.asso.fr

WE avec des personnes 

porteuses d’un handicap
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L’ ArcHe

L’Arche est un mouvement international 
qui crée des lieux de vie où vivent et 
travaillent ensemble, personnes handicapées 
et personnes valides, dans le but de créer des 
liens fraternels et de promouvoir la place des 
personnes avec un handicap.

À Blagnac, L’Arche en Pays Toulousain accueille 
44 personnes handicapées mentales en foyer 
et en ateliers de travail. Chaque année, une 
dizaine de jeunes volontaires du service 
civique viennent vivre cette expérience de vie 
au quotidien avec les personnes handicapées. 

C’est une grande source de richesse pour 
les jeunes qui sortent transformés par cette 
expérience : le volontariat dans l’Arche 
est un cadeau pour la vie. Un réseau de 
jeunes étudiants et jeunes pro bénévoles 
s’est également constitué autour de la 
communauté pour venir donner des coups 
de mains et vivre cette expérience de la 
rencontre.
N’hésitez à dire votre désir de devenir ami de 
la communauté.

Contact >  05 62 87 11 20 
contact@archepaystoulousain.org

2 rue du docteur Guimbaud à BLAGNAC
 www.archepaystoulousain.org

Facebook : L’Arche en pays toulousain
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Foi et Lumière

Les Communautés Foi et Lumière 
organisent une rencontre par mois le 
samedi ou le dimanche autour de la 
personne portant un handicap mental, avec 
ses proches. Nous sommes en lien avec 
une paroisse et chaque communauté a un 
aumônier.

La communauté sainte Germaine se 
retrouve le samedi et les communautés 
de la Violette, saint Jean-Baptiste et saint 
Laurent se retrouvent le dimanche.
Au cours de la rencontre mensuelle nous 
avons 3 temps : celui de l’accueil autour 
d’un repas partagé, celui de l’écoute de la 
Parole de Dieu :  partage et Évangile mimé, 
messe. Le 3° temps est réservé à la fête : 
goûter, jeux, activités manuelles, chants et 
danses...

Tu es étudiant, jeune pro, tu souhaites vivre 
un temps de partage avec nous ? 
Bienvenu ! 

Contact > Sylvie Gimbert 
0561879604 ou 0623060683 

segimbert@gmail .com 

Facebook : Foietlumiere HauteGaronne

Partage et temps spi avec les plus fragiles
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L’ordre 
de mALte

Plus proche des plus pauvres !

Toi qui es étudiante / étudiant ! 

Rejoins le groupe des maraudes de l’Ordre 
de Malte.

Nous sommes un groupe de jeunes (comme 
toi), toutes religions confondues (parce que 
l’ouverture ne fait de mal à personne) mais 
motivés, parce que c’est ça qui compte !
Chaque semaine nous allons à la rencontre 
des gens sans domicile fixe habitant les rues 
toulousaines.
Viens découvrir combien on reçoit quand 
on donne un peu de son temps et de son 
énergie.

Pour nous trouver :
Rdv chaque mardi soir à 19h45 au 23 rue 
Valade
Retour de maraude vers 22h pour le 
rangement des sacs et un temps de prière 
pour ceux qui le souhaitent.

Contact >  Sixtine et Maximilien 
 06 05 03 03 33 / 07 69 31 26 47

maraude.ordredemalte.toulouse@gmail.com

Facebook : Ordre de Malte Jeune Toulouse   
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mej

Mouvement eucharistique des Jeunes

Viens nous rejoindre nous te 
promettons une formation dans la tradition 
de saint Ignace pour :

- animer dynamiquement une équipe MEJ 
(pour 6 à 10 jeunes) au plus près de chez 
toi. Les rencontres ont lieu toutes les 2 ou 
3 semaines pour une durée de 1 h 30 à 3 h 
suivant ta disponibilité.

- co-organiser et encadrer les jeunes dans de 
grands rassemblements et vivre l’expérience 
d’une Eglise universelle dans un esprit festif.

- engager ton équipe dans une action 
spécifique (projet solidaire, artistique, 
sportif ou même liturgique)

- rejoindre des camps d’été pour faire vivre 
le thème de l’année du MEJ à des jeunes de 
la France entière tout en nouant des liens 
d’amitié avec d’autres.

THEME DE L’ANNEE : 
“Qu’as-tu fais de ton frère ?”

Contact >  mejtoulouse@gmail.com 
www.mej.fr
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scouts et guides  
de FrAnce

Les Scouts et Guides de France sont 
un mouvement catholique de jeunesse 
qui a pour but de contribuer à l’éducation 
des enfants et des jeunes, ainsi qu’à 
leur engagement dans la vie sociale par 
l’ouverture aux autres, la citoyenneté, la 
solidarité et le respect de l’environnement.

L’engagement bénévole dans le scoutisme 
est un tremplin vers la vie professionnelle. 
Les expériences acquises (prises de 
responsabilités, capacités d’adaptation, 
gestions de projet, formation…) sont 
valorisables dans de nombreux métiers.

Pour mener à bien cette mission d’éducateur, 
des formations BAFA te seront proposées 
(prise en charge des 2/3 du coût de la 
formation).

Contact > 
Territoire Garonne-Cocagne (rive droite)

dt.garonne.cocagne.sgdf@gmail.com
https://sites.sgdf.fr/garonne-cocagne

Facebook : SGDFGaronneCocagne

Contact >
Territoire Toulouse Gascogne (rive gauche)

dt.toga.sgdf@gmail.com
https://sites.sgdf.fr/toulouse-gascogne

Facebook : Scouts-et-Guides-de-France-Territoire-
Toulouse-Gascogne
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scouts unitAires 
de FrAnce

Les SUF sont une association catholique 
de scoutisme, dont l’ambition est d’aider 
les enfants, puis les jeunes, à devenir des 
femmes et des hommes libres, responsables, 
utiles et heureux, selon la méthode éducative 
imaginée par Baden Powell.

Les étudiants et étudiantes peuvent encadrer 
des groupes d’enfants (garçons ou filles de 8 
à 12 ans) ou d’adolescents (garçons ou filles 
de 12 à 17 ans) ou encore progresser dans 
l’aventure, la foi et le service avec des jeunes 
de 17 à 25 ans.

Scout historique ou néophyte, chacun est 
bienvenu ! 

5 groupes SUF à Toulouse, plus de 600 jeunes 
à encadrer et faire grandir !
Et grandir et progresser vous aussi, en leur 
montrant le chemin !

Contact  > 
Philippe & Amélie de MARCILLAC, 

délégués régionaux, 
06 64 32 55 34

dr.midipyrenees@scouts-unitaires.org, 
www. scouts-unitaires.org



So
if 

d
e

 S
e

rv
ir

76

Re
to

ur
 

So
m

m
ai

re

guides 

et scout d’euroPe

 Étudiant de Toulouse,

Les Guides et Scouts d’Europe sont heureux 
de t’accueillir dans la ville rose !

Tu as l’âge d’être un chef, celui ou celle 
qui porte une unité et permet à des plus 
jeunes de vivre l’expérience du scoutisme. 
Tu peux aussi être celui ou celle qui assiste 
le chef dans cette mission.

Tu as aussi l’âge d’être routier ou guide 
aînée. Partir sur les routes, vivre l’aventure 
et la découverte, servir tes frères et sœurs.

Tu as toujours l’âge de progresser. Les 
formations que nous te proposons, tant 
spirituelles que techniques, te permettent 
de continuer à grandir et de former ton 
caractère.

Pas de condition pour rentrer dans le 
mouvement, juste une soif de servir. 
Les jeunes ont besoin de toi.

Contacts > Christine Cachia 
& Frédéric Vincent

province-haut-languedoc@scouts-europe.org 
www.scouts-europe.com

http://haut-languedoc.agse.fr



So
if 

d
e

 S
e

rv
ir

77

Re
to

ur
 

So
m

m
ai

re

simon de cyrène

Vous souhaitez vous engager pour un 
projet qui a du sens ? 
Venez nous rencontrer !

Le groupe Simon de Cyrène de Toulouse 
accueille des personnes atteintes d’une 
lésion cérébrale de naissance ou à la suite 
d’un accident de la vie.

 Personnes valides et personnes victimes de 
traumatisme crânien, de lésions cérébrales 
ou d’infirmité motrice cérébrale (IMC) 
partagent des temps conviviaux (repas 
partagés, cinéma, jeux, sorties culturelles...) 
en moyenne une fois par mois, dans la 
simplicité et le respect mutuel.

Vous souhaitez en savoir plus, n’attendez 
plus et contactez-nous !

Contact >  Armelle Pages
06 11 90 05 08 ou 06 48 76 76 42

levequearmelle@yahoo.fr

Facebook : Compagnons Simon de Cyrène - Tou-
louse



 
ÉVANGÉLISATION 
« C e  q u e  n o u s  avo n s  e nte n d u ,  c e  q u e  n o u s 
avo n s  v u  d e  n o s  ye u x ,  c e  q u e  n o s  m a i n s 
o nt  to u c h é  d u  Ve r b e  d e  v i e ,  n o u s  vo u s 
l ’a n n o n ço n s  » 

1  J n  1 ,  1 - 4

S O I F  D ’ É V A N G É L I S E R
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L’essAim FrAnçois

L’Essaim François est un groupe créé 
en réponse à la publication de l’encyclique 
Laudato Si et te propose de t’aider à 
comprendre et à vivre ce qu’est l’écologie 
intégrale pour mieux être en relation avec 
Dieu, soi-même, les autres et la création !

C’est pourquoi, notre groupe te proposera :
- des topos/conférences/débats sur la 
théologie de la création et sur les divers 
enjeux liés à l’écologie intégrale (croissance 
économique, ...) ;
- du concret avec des ateliers DIY qui 
t’aideront à mieux respecter la création dans 
ton quotidien ;
- Des événements proposés tout au long de 
l’année ;
- Et surtout une ambiance de folie et 
des moments super sympas (jeux, repas 
conviviaux, soirée rock...) avec L’Essaim !!

Alors retrouve-nous tous les mardis soir, de 
20h à 22h, salle St Cyrille (23 rue Valade, au 
fond de l’église) !!

En route vers la conversion à l’écologie intégrale!

Contact > Claire VIEULES 07 60 33 23 19
lessaimfrancois@gmail.com

Facebook : L’Essaim François
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LA cArAvAne 
missionnAire

Missionnaire d’un WE!

La paroisse étudiante se donne 
48h pour partager les richesses de son 
dynamisme avec celle d’une paroisse de 
campagne et pour que tu puisses donner 
le meilleur de ce que tu as reçu : c’est la 
Caravane Missionnaire.

Rendez-vous pour un week-end de mission 
tous azimuts dans une paroisse : 

- animation des messes
- visites aux malades
- rencontres avec les caté, aumôneries et 
autres groupes de formation
- évangélisation
- veillées de prière
...

Besoin de presque rien sinon tes talents en 
tout genre ! 
Les paroissiens t’accueillent chez eux, pour 
une mission qui est aussi une rencontre.

Contact > Bishoy

 caravane.missionnaire@gmail.com
Facebook : caravane missionnaire 
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soirée FLAm

FLAM, Formation Louange, Adoration, 
Mission

- Débutant ?
Il y a un topo pour toi pour tout t’expliquer 
et tu pourras partir en binôme à la rencontre 
de nos frères qui ne connaissent pas encore 
le Christ.

- Timide ?
Tu peux être un grand missionnaire comme 
la petite Thérèse, patronne des Missions 
devant le Saint-Sacrement.

- Aguerri ?
Après la louange et le topo, tu pourras partir 
annoncer le Christ sur la place Saint-Pierre !

Rejoins-nous le temps d’une soirée (4-5 fois 
dans l’année)

Si tu es un responsable de groupe, contacte-
moi ! 
Nous pouvons organiser quelque chose 
ensemble !

Contact >  mission.pedt@gmail.com
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Événements

LES INCONTOURNABLES
•  14 oct. > Messe de rentrée des étudiants
• 8 déc. > Immaculée Conception : procession aux 

flambeaux 
  RDV 18h30 à saint Pierre: vêpres, procession et messe en l’église de 
la Daurade.

•   27-28 mars > Exode 31
Le pèlerinage des 70 groupes étudiants de Toulouse

• 18 mai > Conseil Pastoral des étudiants
LES ESSENTIELS 
• 30 nov. > Solennité de la Saint-Sernin

Patron de Toulouse, messe à la basilique Saint-Sernin

• 9 nov. au 14 déc. > Homme et Femme Il les créa
 

• 28 janv. > Solennité de la Saint-Thomas-d’Aquin
Patron des étudiants, messe aux Jacobins

• à partir du 23 fév. (Carême) : l’École d’Oraison 
• 13-14 mars > WE En Direct avec Dieu

Un break à l’écart... Les secrets de la relation à Dieu ...

• 30-31janv. > Rencontre Ecclesia Campus à 
Rouen

• 29 mars au 3 avril > Semaine Sainte !
• 3 avr. > Vigile, Pâques et baptêmes étudiants !
• 30 mai > Confirmation et BBQ des bénévoles
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AGENDA

Lundi
12h15-13h15 Aumônerie UT3 Déj’ Chrétien                   Campus Paul-Sabatier
18h00 Adoration et confessions                          Saint-Pierre-des-Chartreux
19h00 Messe des étudiants    Saint-Pierre-des-Chartreux
19h45 Students 4 Christ                                                              Salle Saint-Thomas 
20h00- 22h00 Maraudes SSVP                                   Saint-Pierre-des-Chartreux
20h00 Choeur Mixte & Choeur de Chambre - Sinfonia Garonna                                            
                             Salles Notre Dame et Saint Méthode - Saint-Pierre-des-Chartreux
20h30 EVEN                                                                                   Eglise Saint-Exupère

Mardi
18h00 Adoration et confessions  Saint-Pierre-des-Chartreux
19h00 Messe des étudiants  Saint-Pierre-des-Chartreux
19h45 Maraudes Ordre de Malte  23 rue Valade
20h00 Choisir avec Dieu  Salle Saint-Thomas 
20h15 - 22h15 Lauda Mission  Couvent des Dominicains
20h00 Soirée Back to Praise                                             Saint-Pierre-des-Chartreux
20h00 Essaim François     Saint-Pierre-des-Chartreux

mercredi
12h30-14h Aumônerie UT2 Centre Saint-Augustin  Campus Jean-

Jaurès
18h00 Adoration et confessions  Saint-Pierre-des-Chartreux
19h00 Messe des étudiants  Saint-Pierre-des-Chartreux
19h30 - 22h00 Banque Alimenaire, Maraudes SSVP               Salle Notre-Dame 
                                                                                                                                Saint-Pierre-des-Chartreux
20h00 Chorale interscoute de Toulouse          Salle Saint-Thomas 
      Saint-Pierre-des-Chartreux
20h00 Catéchuménat - Confirmation              Salles Saint-Méthode et Saint-Cyrille 
                                                                                       Saint-Pierre-des-Chartreux

20h00 - 22h00 Amen Toi                      Saint-Pierre-des-Chartreux

queLques rendez-vous de LA semAine...
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Jeudi
12h00 Table ouverte de la Communauté de l’Agneau  20 rue Pharaon 

18h00 Adoration et confessions  Saint-Pierre-des-Chartreux

19h00 Messe des étudiants  Saint-Pierre-des-Chartreux

19h00 - 22h00 Soirée du CCU Rangueil 66/68 avenue de Rangueil  

20h00 Choeur d’hommes - Sinfonia Garonna  Salle Saint-Méthode

Saint-Pierre-des-Chartreux

20h00 Choeur de femmes - Sinfonia Garonna                           Salle Saint-Cyrille

Saint-Pierre-des-Chartreux

Vendredi
18h00 Adoration et confessions  Saint-Pierre-des-Chartreux

19h00 Messe des étudiants  Saint-Pierre-des-Chartreux

19h45 - 21h45 Entraînement Rugby Complexe Sordelo - Pech David

20h00 - 22h00 Chorale Hope Harmony               Paroisse des Minimes  

Samedi 
16h00 - 18h00 Chorale Jeune Espérance                     Paroisse du Sacré Coeur 

Dimanche 
19h00 Messe des étudiants  Notre-Dame-de-la-Daurade

20h00 Dîner du dimanche soir  Salle  Notre-Dame (hiver)
Cloître (été)  

à Saint-Pierre-des-Chartreux

Consultez-le en ligne sur le site de la Pastorale 
http://etudiants-toulouse.catholique.fr/ 
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JEUNES PRO

Tu as entre 23 et 35 ans, c’est la fin des 
études et tu commences (enfin !) dans la vie 
active ? 
Tu cherches à vivre de grandes choses ?
On te murmure à l’oreille que la paroisse 
étudiante n’est plus pour toi, 
pas de panique :
le réseau jeunes professionnels est fait pour 
toi !

De nombreuses propositions te seront faites, 
tant pour enrichir ta foi, faire de belles ren-
contres, rendre service, que développer ton 
sens artistique.

Au programme
> Pour la messe de rentrée des jeunes pro le 
22 septembre à la cathédrale à 20h
> Puis à Tapas et la foi (7 rue du Lieutenant-
Colonel Pélissier) les mardis tous les 15 
jours à 20h

Nous serons heureux de t’y accueillir !

Contact > 
jeunesprotoulouse@gmail.com

jeunesprotoulouse.org

Facebook : @JeunesproToulouseR
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