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L’organisation territoriale de notre diocèse évolue selon les besoins de la 
mission et les moyens dont nous disposons. Nous vivons aujourd’hui une 
étape importante. Elle nous donne l’occasion de préciser nos orientations 
pour l’animation pastorale de nos communautés. 

Les communautés paroissiales 

- Les ensembles paroissiaux sont les lieux premiers et constants pour vivre la 
mission. Pour aider le curé dans sa charge pastorale, une ou plusieurs Équipes 
d’Animation Pastorale et un Conseil Économique sont ou seront à mettre en 
place.

- Dans ces ensembles paroissiaux, les pasteurs et les Équipes d’Animation 
Pastorale seront attentifs à favoriser la naissance de toutes sortes d’équipes ou 
de communautés de disciples au service de la mission dans tous les domaines de 
la pastorale.  

Les doyennés  

- Les nouveaux doyens seront nommés dans le courant du mois d’octobre après 
consultation des prêtres. Leur première mission sera de constituer le Conseil 
Pastoral de Doyenné.

- Le Conseil Pastoral de Doyenné sera un lieu d’échange et de coordination de 
la Mission. Il participera aussi à l’élaboration des orientations diocésaines. Deux 
délégués seront choisis pour le Conseil Pastoral du Diocèse.

- Le doyen devra avoir le souci de la vie spirituelle, de la formation et de la 
vie matérielle des prêtres, des diacres et des laïcs en mission ecclésiale. Une 
formation fondamentale sera proposée à tous les laïcs par le diocèse. Elle se 
vivra en doyenné.

- Des rencontres de doyens seront organisées. Un point sera régulièrement fait 
avec le Vicaire Épiscopal ou le Vicaire Général chargé de suivre le doyenné.

Les services diocésains organisés en 8 pôles

- Pour soutenir l’action pastorale, les communautés chrétiennes pourront 
s’appuyer sur les services diocésains et les mouvements du diocèse structurés 
autour de 8  pôles : Annonce et Célébration, Jeunesse, Famille, Santé, 
Communication, Curie diocésaine, Foi et Dialogue, et Diaconie. 

Abbé Hervé Gaignard
Vicaire Général

Découvrez 

la nouvelle répartition des doyennés

de notre diocèse !
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chiffres 2015



Toulouse centre
Les Crêtes

Minimes

Rieux St-Exupéry

Toulouse sud
Rive gauche

St-Étienne
St-Sernin

St-Esprit

St-Joseph

Immaculée Conception

St-Exupère
Ramonville Lafourguette

St-François-de-Paule

Christ-Roi 

St-Sylve

 St-Nicolas 

St-François-d’Assise

LES 16  DOYENNÉS DE 

L’ÉGLISE EN HAUTE GARONNE

10 DOYENNÉS HORS 
TOULOUSE 

6 DOYENNÉS DE
TOULOUSE 

Un organisme vivant doit 
constamment s’adapter, 
non seulement pour vivre, 
mais pour grandir et se 
développer. Il doit trouver 
son équilibre en interne 
et trouver sa juste place à 
l’extérieur. Telle est notre Église locale, en 
Haute-Garonne. 

Nous savons que notre pays va mettre en 
place 13 nouvelles Régions économiques. 
En Église, un travail similaire a été engagé 
depuis longtemps, puisqu’après plus de 
trois ans de rencontres avec les différents 
acteurs, nous allons passer de 28 à 16 
doyennés et l’évolution va continuer à se 
poursuivre.

Concrètement, les ensembles paroissiaux 
ne changent guère, mais ils sont inclus 
dans des espaces plus grands, de telle 
façon que plusieurs prêtres constituent 
des fraternités au service des paroisses 
du territoire. Les communautés devront 
se structurer localement, en lien avec les 
prêtres, les diacres, les E.A.P., les laïcs en 
mission ecclésiale et les consacrés, pour 
vivre et transmettre la Bonne Nouvelle 
de l’Évangile. Je comprends que cette 
mutation inquiète. Il importe de la recevoir 
de façon positive et stimulante pour donner 
un témoignage d’espérance. 

Dans ce sens, des conseils pastoraux de 
doyennés devront être mis en place pour 
favoriser notre élan missionnaire diocésain 
et, avec les services diocésains regroupés 
en 8 pôles, stimuler cette unité diversifiée 
qui me tient à cœur. Le pape François 
nous invite à être ensemble des disciples 
missionnaires, pour pouvoir former de 
vraies communautés de disciples : « Allez, 
de toutes les nations, faites des disciples » 
(Mt 28, 19).

+ fr. Robert Le Gall
Archevêque de Toulouse
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