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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 en mars de cette année, on fait 

une comparaison entre les chiffres de 

2005 et ceux de 2014, afin de voir 

comment les choses ont évolué sur 

une décennie :  
 

 2005 2014 variation 

Catholiques dans le monde 1115 millions 1272 millions + 14% 

Évêques dans le monde 4 841 5 237 + 8% 

Prêtres dans le monde 406 411 415 792 + 2% 

Diacres permanents  33 000 45 000 + 36% 

Religieux non prêtres 

(frères) 

54 708 54 559 -0,2% 

Religieuses 752 367 682 729 -10,2% 

Séminaristes dans le monde 114 439 116 939 + 2% 

 

Ces chiffres ne sont que des chiffres, ils ne disent rien des grandes 

différences qui existent d’un continent à l’autre, mais ce portrait global 

a son utilité : on est tellement habitué de voir chez nous le nombre de 

prêtres diminuer, le nombre de paroisses faire de même… qu’on oublie 

ce qui se passe à l’échelle de la planète. Ce ne sont que des chiffres, 

mais ils nous laissent deviner la diversité de la vie de l’Église de par le 

monde. 

 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dimanche 31  18e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

 17 h Feu Denis Gaudreau / Parents et amis 

Lundi 1er août 
Saint Alphonse-Marie de Liguori, 
                             évêque et docteur de l’Église    blanc 

8 h Feu Roland Laliberté / Parents et amis 

Mardi 2 Férie    vert 

8 h Feu Yvette Morin / La Succession 

Mercredi 3  Férie     vert 

8 h Feu Sarah-Eve Fontaine / Parents et amis 

19 h Pour les âmes du purgatoire 

Jeudi 4 Saint Jean-Marie Vianney, prêtre       blanc 

8 h Feu Louis Faucher / Parents et amis 

Vendredi 5  Bienheureux Frédéric Janssoone, prêtre      blanc 

8 h Feu Pierre Thériault / Parents et amis 

Samedi 6 Transfiguration du Seigneur    blanc 

8 h Feu Charles Dion / Parents et amis 

Dimanche 7 19e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Madeleine Pépin-Hébert / Ses enfants, Hélène et Pierre 

17 h  Feu Gisèle Richer Cyr / Merlyne Laflamme et Yvon Bonneville 

 

 
 

 

 
 
  

 

Événements 
 

DIMANCHE 31 JUILLET 
13h     Baptême de Loïc Laliberté, né le 9 mars 2016.  Il est le 1er enfant 

d’Emilie Gagné et d’Alexandre Laliberté.  
14h30 Baptême de Julianne Faucher née le 8 mai 2016.  Elle est la 2e 

enfant de Marie-Hélène Loignon et de Simon Faucher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neuvaine à saint Michel du 31 juillet au 25 septembre 2016 
Ô Dieu, tout-puissant et éternel, 

qui nous as 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 Christ Notre Seigneur. 

Amen. 

Hymne aux anges 

Point de voyage vers les sources 
que les anges déjà n’escortent ; 

point de combat contre les ombres 
qu’ils n’appuient, en prêtant main forte. 

 

Aucune veille dans la nuit 
qu’ils n’entourent de leur silence, 
et point de course vers l’aurore 

qu’ils ne tracent, qu’ils ne devancent. 
 

Point de prière ni de cri 
qu’ils n’élèvent devant le Père ; 
même la mort la plus obscure, 
ils l’orientent vers la lumière. 

 

Anges de Dieu, ses messagers, 
qui veillez au seuil de son temple, 
emportez-nous dans la louange, 

quand de loin nos yeux le contemplent. 
 

Activités diverses 
 

La mission Notre-Dame-de-la-Divine-Espérance est une 
organisation catholique dont le but est de construire l’unité entre les 
peuples et annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. Elle offre des 
services spirituels, psychologiques, sociaux et économiques aux 
immigrants catholiques et autres de langue espagnole.  
Messe dominicale en espagnol à tous les dimanches à 12 h, à l’église 
Notre-Dame-de-Protection, 2050, rue Galt Est, Sherbrooke. 
Information : 819 562-5402. 
 
 
 

Été 2016 
Le secrétariat de l’Archevêché reprend ses activités aux heures habituelles ce 
lundi 1er août.  Le secrétariat de la Cathédrale sera ouvert ce lundi, mercredi 
et jeudi de 8h30 à midi et de 13h30 à 16h30. L’horaire habituel sera repris 
dès le 8 août.  Vous pouvez toujours visiter la Cathédrale avec un guide 
jusqu’au 27 août du lundi au samedi entre 11h et 17h.   

 
 
La lampe du sanctuaire  

Feu Marielle / Gervaise 
 

La statue pèlerine de Saint-Michel 
1re statue pèlerine de Saint-Michel : Rue Chapleau, Sherbrooke 
2e  statue pèlerine de Saint-Michel : Sherbrooke 
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André 

 

Vos offrandes de la semaine du 19 juin 
Quêtes : 859 $  Luminaires : 361 $  Prions en Église : 47 $ 

Vos offrandes de la semaine du 26 juin 
Quêtes : 739 $  Luminaires : 401 $  Prions en Église : 42 $ 
Collecte des Missionnaires de l’Évangile pour JMJ : 952,55 $ 

Vos offrandes de la semaine du 3 juillet 
Quêtes : 958 $  Luminaires : 412 $  Prions en Église : 136 $ 

 


