
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE DE LA DAURADE 

Samedi 20 mai 2017 

Couvent de la Compassion 

 

 

 

Accueillie par Marie Tapia et une tasse de café cette assemblée a réuni 25 personnes : 7 jeunes et 18 

anciens (plus ou moins anciens !) 

 

Rencontre avec la paroisse étudiante 

La parole a été donnée à Arnaud Franc aumônier de la paroisse étudiante         

 

accompagné d’un étudiant Tanguy résident au presbytère de la Daurade. Nous l’avons invité car 

depuis des années nous partageons le même lieu pour nos assemblées eucharistiques dominicales. Il 

s’est présenté expliquant son parcours et les responsabilités dont il a la charge : l’animation de la 

paroisse étudiante sur Toulouse la plus importante et unique, nous a-t-il dit, en France. 

Il était heureux de cette rencontre et nous aussi. Cela a permis des échanges constructifs entre autre la 

perspective pour le synode des jeunes d’un travail intergénérationnel selon le souhait du Pape 

François. Cette rencontre a permis de faire tomber entre les personnes des deux communautés les « à 

priori » et les jugements hâtifs.  

 

Présentation des différents groupes 

Nous avons donné la parole aux différents groupes de la paroisse.  



1 – LES CATECHISTES 

 

- Nicola Desse pour l’équipe des catéchistes : 34 enfants catéchisés et 8 catéchistes. Equipe 

fragile nous a-t-il dit. Départ prévu de la responsable Cécile Barnaud d’où un appel aux 

étudiants  de la paroisse étudiante dès la rentrée prochaine Lors des dimanches 

communautaires, les enfants sont heureux d’avoir un moment privilégié pour le temps des 

lectures et de l’homélie. Les parents en sont reconnaissants. Il pense que ce serait bien de créer 

des binômes de catéchistes pour le même groupe et pose la question des salles disponibles 

pendant les travaux. 

 

2 – LES FLEURS 

 

- Isabelle Malatray en binôme avec Sabine Pinon pense que ce ne serait pas mal qu’il y ait plus 

de deux personnes. Elle souligne l’aide de Pierre Stortti qui les conduit pour acheter les fleurs, 

ce qui favorise un moment d’échanges compte tenu du savoir de Pierre au service de notre 

paroisse pendant de très nombreuses années. 

 

3 – LE SECRETARIAT 

- Selon Simone François le secrétariat est assuré normalement et souhaite un peu plus de 

personnes disponibles pour ouvrir plus souvent. Christiane Vintrou nous signale l’importance 

des demandes de ceintures et  aimerait qu’il soit possible de répondre aux nombreuses 

demandes des personnes qui souhaitent voir les robes de la Vierge. Stanislas Moreau du 

Conseil patrimonial prend cette demande en compte et va en informer la municipalité. Le 

couloir rénové ouvrant sur la rue Peyrolières pourrait être exploité à cette fin.  

 

  



4 – LE CONSEIL ECONOMIQUE 

 

- Bruno Malatray nous a fait un exposé très clair de la situation financière. Il est noté qu’il nous 

faut réagir à la baisse du denier du culte. Les travaux de rénovation du 5 place de la Daurade, 

dont notre paroisse est propriétaire, devraient commencer en juin. L’architecte responsable des 

travaux est Bertrand Balas. Un locataire potentiel cordonnier bottier s’est déclaré intéressé par 

la location du rez de chaussée. Il participerait aux travaux. Trois studios pourront être rénovés. 

Le rapport de ces loyers permettant un emprunt destiné à la rénovation du presbytère. 

 

5 – CONSEIL PATRIMONIAL 

 

- Stanislas Moreau a fait le point sur les travaux qui devraient commencer en juin. La Vierge 

Noire devra être déplacée. La consultation de la communauté est en ligne pour décider de 

l’emplacement du podium et de l’autel. 

 

6 – LE CULTE DE LA VIERGE NOIRE 

- En l’absence de Marie-Thérèse Miquel, Annie Dreuille a informé qu’une demande à été faite à 

l’université Jean Jaurès afin d’obtenir le travail d’un étudiant en Master à la fois sur les cahiers 

de prières et la rénovation des travaux de Roques et toutes autres richesses de nos archives 

classées et du « trésor ». Un rendez-vous est pris auquel se rendront Annie Dreuille et René 

Souriac. Il conviendra de trouver les moyens d’accéder à la salle des archives. 

 



7 LA SACRISTIE 

 

- Pour Marie Thérèse Malick et l’assemblée réunie, la difficulté à constituer une équipe sacristie 

nous conduit à envisager la présence d’un sacristain à mi-temps. 

 

Déjeuner partagé et convivial 

Le déjeuner partagé avec l’arrivée de plusieurs jeunes a permis des échanges intergénérationnels très 

fructueux. 

 

 

Reprise à 14 h 30 sur le travail des groupes 

 

1 – LE GROUPE INFORMEL DE LA DAURADE 

 

- Anne-Marie Garrigue rend compte du travail du groupe qui a débuté en décembre 2011.A 

l’heure actuelle, une réflexion approfondie sur l’Eucharistie pourrait être répercutée à 

l’Assemblée lors des messes du dimanche, de manière à favoriser une meilleure participation à 

ce mystère. 



2 – TRAVAIL SUR LE SYNODE DE LA FAMILLE 

 

- Pierre Garrigue rend compte du travail sur la famille. Ce groupe a validé une offre d’ouverture 

pour la rentrée prochaine, au-delà de notre paroisse. Un texte a été rédigé et validé – Pierre 

nous en a fait lecture - Un contact avec Aymeric et Thomas a été pris pour répercuter cette 

offre via le site et Facebook. 

 

3 – GROUPE DE LECTURE PARTAGEE  

 

- Richard Gardes a rendu compte de la lecture partagé de Laudato si. Pour la rentrée prochaine 

nous partagerons la lecture de « Le nom de Dieu est miséricorde » entretien du Pape François 

avec un journaliste. 

 

4 – PARTAGE D’EVANGILE 

- On a noté que le partage d’Evangile durant l’Avent et le Carême a eu du succès. Corinne 

regrette que l’on n’ait pas fait écho à son initiative très fructueuse de vente de gâteaux au 

profit des chrétiens d’Orient durant ces périodes. Nous lui avons demandé de faire passer ses 

projets par l’Equipe paroissiale qu’elle ne semblait pas connaître. Un effort de communication 

doit être fait pour la rentrée prochaine. 

 

Les aspects positifs et négatifs ont été évoqués notamment la création d’une équipe paroissiale pour 

deux ans à laquelle participe Vincent lui-même faisant parti de l’EAP de la cathédrale. 

Des Messes durant les petites vacances scolaires sont réclamées à l’égal des autres paroisses. 

Il est souhaité que les annonces soient faites en deux parties et si possible par deux personnes : 

- celles concernant la Daurade 

- celles concernant l’ensemble des paroisses 

 



Les orientations de Michel Dagras 

 

 

Nous avons travaillé sur le synode de la famille depuis trois ans. Le Pape a besoin que des équipes à la 

base fassent des suggestions. Dans une expression libre, des suggestions pourraient être faites. La 

finalité étant de favoriser l’émergence d’une pastorale adaptée. 

Nous allons travailler sur le synode des jeunes en collaboration avec la paroisse étudiante. 

  

 Nous pourrions devenir l’espace paroissial d’une réflexion synodale. 

Annie Dreuille (conseil paroissial) 

Anne-Marie Garrigue 

 


