L’Église en chiffres
Chaque année, la Vatican publie un annuaire qui
donne, entre autres informations, des statistiques
sur l’Église catholique. Dans l’édition parue cette
année, on fait une comparaison entre les chiffres
de 2017 et ceux de 2016.
Dans un communiqué publié ce 6 mars 2019, le Vatican souligne
« quelques nouveautés de la vie de l’Eglise dans le monde », où l’on
compte 1,313 milliard de baptisés, représentant 17,7 % de la population
mondiale : 48,5 % de ces catholiques sont en Amérique, 21,8 % en
Europe, 17,8 % en Afrique, 11,1 % en Asie et 0,8 % en Océanie. Tous
les territoires sont caractérisés par « des indices positifs de taux de
croissance » : dans les détails de leur croissance mondiale (1,1 %), les
catholiques ont augmenté de 2,5 % en Afrique, de 1,5 % en Asie, de
0,96 % en Amérique ; mais leur croissance est « quasi-nulle » en Europe
(+ 0,1 %).
La note explique aussi que la présence des catholiques est différenciée
selon les aires géographiques : 63,8 % de catholiques au sein de la
population américaine ; 39,7 % en Europe ; 19,2 % en Afrique et 3,3 %
en Asie. La région de l’Amérique étant elle-même très différenciée :
24,7 % de catholiques au sein de la population du nord, 84,6 % de la
population d’Amérique centrale et des Antilles et 86,6 % au sud.
Fin 2017, les « forces d’apostolat » étaient 4.666.073 au total, avec « une
augmentation de 0,5 % par rapport à 2016 », mais une répartition
inégale entre les continents. Et pour la première fois depuis 2010, le
nombre de prêtres a diminué, passant de 414 969 en 2016 à 414 582 en
2017. De même pour les candidats au sacerdoce qui ont baissé de 0,7%
(de 116 160 en 2016 à 115 328 en 2017), surtout en Europe et en
Amérique. L’Europe compte 14,9 % des séminaristes du monde,
l’Amérique 27,3 %, l’Asie 29,8 % et l’Afrique 27,1 %.
Le Saint-Siège conclut en soulignant la croissance significative du
nombre d’évêques, de diacres permanents, de missionnaires laïcs, et de
catéchistes, malgré la diminution des prêtres. Source : Zenith
Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Visite guidée de la Cathédrale
Vous avez jusqu’au 17 août pour bénéficier d’une visite guidée de la
Cathédrale. Érika Roy ou Justin Ruiss se feront un plaisir de vous guider
dans l’histoire de la Cathédrale. Ils pourront également vous faire voir la
chapelle de l’archevêché au coût de 5$. Ils seront présent du mardi au
samedi inclusivement, de 9h à 17h.
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Dimanche 4

18e dimanche

VENDREDI 2 AOÛT
14h Funérailles de Mario Fecteau décédé le 26 juillet à l’âge de 52 ans.

du temps ordinaire vert

10 h

Feu abbé Antoine Sirois (1er ann.) / La famille

17 h

Feu Gilles Lefebvre / M. T. Duplin

Lundi 5
Bienheureux Frédéric Janssoone, prêtre blanc
Aux intentions de Geneviève, Marie-Michèle, Alexandrine et
8h
Nathan / Katy St-Cyr
Mardi 6
Transfiguration du Seigneur blanc
8h
En action de grâce à saint Michel pour faveurs obtenues / Diane
Mercredi 7
8h

En action de grâce / Frank Dega

Jeudi 8
8h

Saint Dominique, prêtre blanc
Feu Jacques Morin / Famille Truong

Vendredi 9
8h

Férie vert

Feu Joseph Duong /Anna

Samedi 10
8h

Férie vert

Saint Laurent, diacre et martyr rouge

Défunts famille Blais / Simone Blais

Dimanche 11

e

19 dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Benoît Rousseau / C. Boulanger

17 h

Feu Emilien Nadeau / Les employés de l’archevêché
et du Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine

DIMANCHE 24 MARS
13h Baptême d’Évanie Létourneau née le 1er février 2019. Elle est la 2e
enfant de Carole-Anne Vincent et de Pascal Létourneau.
14h30 Baptême de Victoria Comeau née le 19 janvier 2019. Elle est la 2e
enfant de Marilou Latendresse et d’Eric Comeau.

Activités diverses
En aide pour l'organisme La Vigile
Un rassemblement aura lieu le 10 août prochain, dès 10 h, au Army,
Navy and Air Force de Sherbrooke afin d’aider l’organisme La Vigile.
L’établissement est situé au 300, rue Saint-Francis, dans l’arrondissement
de Lennoxville. Cette maison de répit vient en aide aux hommes et
femmes qui œuvrent en uniforme ou qui ont déjà porté l’uniforme. Leurs
proches peuvent également obtenir du soutien. Pour l’occasion, la
cantine et le bar de l’endroit seront ouverts. La contribution de 10 $ par
personne sera entièrement remise à l’organisme La Vigile. Pour
confirmer votre présence ou pour obtenir plus d’information, Patrice
Grégoire, diacre permanent au patrice.gregoire@lavigile.qc.ca.
Le livre sur la Basilique-Cathédrale Saint-Michel,
écrit par le frère Gérard Brassard en 1967 et mise à jour
par l’abbé Eric Vaillancourt, prêtre et curé de la
Cathédrale, est disponible, pour ceux et celles qui veulent
en savoir plus sur la Cathédrale, son histoire et les artisans
qui l’ont façonnée. Le livre renferme des photos
notamment des vitraux. En vente au secrétariat à 30 $.
Neuvaine à l’archange saint Michel
Du dimanche 4 août et jusqu’au 29 septembre, nous ferons la neuvaine
de saint Michel, patron de l’église Cathédrale et de l’archidiocèse de
Sherbrooke. Dans les bancs, vous trouverez la prière qui sera dite ainsi
que l’hymne qui sera chanté aux messes dominicales. Prenez note que
vous pouvez devenir membre à vie de la Confrérie Saint-Michel au coût
de 20 $. Vous trouverez à l’entrée de l’information à ce sujet.

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Mélanie et Dominic.
Vos offrandes de la semaine du 23 juin
Quête : 864 $ Luminaires : 663 $ Prions en Église : 49 $
Vos offrandes de la semaine du 30 juin
Quête : 820 $ Luminaires : 464 $ Prions en Église : 119 $
Vos offrandes de la semaine du 7 juillet
Quête : 933 $ Luminaires : 383 $ Prions en Église : 49 $
Vos offrandes de la semaine du 14 juillet
Quête : 966 $ Luminaires : 735 $ Prions en Église : 35 $
Vos offrandes de la semaine du 21 juillet
Quête : 836 $ Luminaires : 777 $ Prions en Église : 50 $
Vos offrandes de la semaine du 28 juillet
Quête : 1 057 $ Luminaires : 675 $ Prions en Église : 35 $

Prière de la neuvaine :
Ô Dieu tout-puissant et éternel, qui nous a donné
l’archange saint Michel comme protecteur,
fais que nos humbles prières
nous obtiennent la sérénité du cœur
et la force pour accomplir
tout bien par amour pour toi.
Nous te le demandons par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Amen.
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