
 
 

Extérieur 
 

 

Le quartier de la Croix de Pierre 

 

L’église Saint François-Xavier est 

située au cœur de ce quartier qui doit 

son nom à la croix en pierre scellée 

dans le mur de la première maison de la 

rue Lafage.  

 

De nos jours, l’église abrite une 

communauté vivante. Elle y célèbre les 

étapes importantes de la vie. Chaque 

dimanche, elle se rassemble pour la 

messe. 

 

Elle accompagne aussi tous ceux qui 

souhaitent suivre le Christ. Les 

activités proposées sont affichées dans 

l’église. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

<< Vous-même, comme pierre 
vivante, prêtez vous à l'édification 

d'un édifice spirituel >> 
1° épître de Pierre  (2,5) 

 

 

 

 

 

L’église Saint François-Xavier  

fait partie de l’unité pastorale  

 

Saint François Xavier - Trinité 

 290 route de Seysses 

31100 TOULOUSE 

05 61 40 20 85 – trinite31@free.fr 
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L’église Saint 
François-Xavier 

 
 
 

L’église Saint François-Xavier a été 

construite entre 1852 et 1875.  

 

La paroisse semble avoir commencé à 

exister en 1859 : c’est de cette année-là 

que datent les premiers registres de 

catholicité. A l’époque, le presbytère était 

situé à ce qui est de nos jours le 163 

avenue de Muret.  

 

C’est également de 1859 que date la 

nomination du premier curé : le Père 

Martin (1859-67).  

 

 

 

Le 21 septembre 

2001, l’église a 

subi de gros dégâts 

lors de l’explosion 

de l’usine AZF. 
Elle a réouvert ses 

portes aux 

paroissiens le 21 

septembre 2003. 

 

 

 

 

 

 

Mission de Saint 

François-Xavier :  
1537 : Visite de 

François-Xavier au Pape 

Paul III  

1540 : La «compagnie 

de Jésus » est sollicitée 

par le Pape qui veut 

envoyer des 

missionnaires pour les 

Indes. François sera du 

voyage.  

 

Saint François-Xavier 

part pour les Indes :  
Le 7 avril 1541, le jour 

de son anniversaire, 

François embarque sur 

le Santiago qui 

l’emmène vers les 

Indes. Pour tout bagage, 

François emporte un 

pantalon, son bréviaire 

et une petite anthologie 

de textes d’écrivains 

sacrés qui ne le quittera 

plus.  

 

 

Saint François-Xavier 

baptise les idolâtres :  

Au sud de l’Inde, chez 

les Paravers, François 

porte le message du 

Christ. Il convertit ces 

pêcheurs de perles qui 

abandonnent leurs idoles 

et demandent le 

baptême.  

 

 

 

 

François enseignant :  

Au cours de ses 

voyages dans les Indes, 

aux Philippines, dans 

l’archipel des Moluques 

et jusqu’au Japon, 

François répand la 

Bonne Nouvelle.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

François au Japon :  

Un jour, un japonais qui 

venait de perdre sa fille 

alla trouver François qui 

lui dit : « Votre fille, 

mais elle vit ! ». C’était 

vrai, et François baptisa 

toute la famille.  

 

 

 

 

 

 

Mort de Saint 

François-Xavier :  

Le 3 décembre 1552, 

François, malade, meurt 

à 46 ans sur l’île de 

Sancian, aux portes de 

la Chine qu’il désirait 

tant évangéliser. Son 

serviteur Antoine est 

près de lui. 
 

 

Vitraux : la vie de Saint François-Xavier  
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