
CATHÉDRALE EN ÉCHO
10 JUILLET, 17 h
Cécile L’Écuyer
Maryse Simard
Chantal Boulanger
Louis Brouillette

BACH ET MUSIQUE INÉDITE
17 JUILLET, 17 h
Michelle Quintal

MUSIQUE D’ORGUE DU QUÉBEC
24 JUILLET, 17 h
Louis Brouillette

Une collaboration de la Cathédrale Saint-Michel et des Amis de l’orgue de l’Estrie

Festival d,orgue
Cathedrale St-Michel,

130, rue de la Cathédrale, Sherbrooke
819 563-9934, poste 209
Contribution volontaire

Clochers
Baladedes

Visitez la 
Basilique-Cathédrale Saint-Michel 

et la chapelle de l’archevêché

Visites guidées

Du 11 juin au 17 août 2019
Du mardi au samedi : 9 h à 17 h

Visites libres

Lundi au vendredi : de 7 h à 16 h
Samedi et dimanche :  

durant les heures de célébration
* Sauf le samedi durant les visites guidées estivales

Tarifs 

Basilique-Cathédrale : Gratuit
Chapelle de l’archevêché : 5 $ par personne
Musée Mère Marie-Léonie Paradis : Gratuit

Les visites guidées sont également  
disponibles sur demande  

à l’extérieur de la période estivale.

Célébrations eucharistiques

Lundi au samedi : 8 h
Dimanche : 10 h et 17 h

Basilique-Cathédrale 

Saint-Michel
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Lieu de culte, 
d’histoire  

et de culture

130, rue de la Cathédrale
Sherbrooke (Québec)  J1H 4M1

819 563-9934, poste 209
cure.st.michel@diocesedesherbrooke.org

diocesedesherbrooke.org

  SaintMichelSherbrooke 

Visitez la chapelle et l’archevêché  
pendant la  

Balade des clochers
Les 19 et 20 octobre 2019

B A S I L I Q U E - C A T H É D R A L E

SAINTMICHEL



Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Inaugurée en 1957, la Basilique-Cathédrale 
Saint-Michel surplombe fièrement la ville de 
Sherbrooke. Ses arches majestueuses et ses 
fenêtres en ogive, d’inspiration gothique, sont 
l’œuvre de l’architecte Louis-Napoléon Audet, 
à qui l’on doit la conception de plusieurs 
églises dont la basilique Sainte-Anne-de-
Beaupré.

Ce dernier aura eu besoin de 40 ans pour que 
son œuvre, telle qu’on la connaît aujourd’hui, 
se concrétise. 

La Basilique-Cathédrale est consacrée à 
l’archange saint Michel, entre autres, patron 
des policiers et des soldats. De nombreuses 
œuvres d’art peuvent y être admirées dont les 
magnifiques vitraux de la nef et du chœur. 

La chapelle de l’archevêché

Peinte des mains de l’artiste Ozias Leduc entre 
1922 et 1932, la chapelle de l’archevêché 
est aujourd’hui considérée comme un bijou 
patrimonial. La voûte étoilée de couleur azur 
et les toiles qui relatent des scènes bibliques 
sont à l’origine de nombreux faits historiques, 
parfois cocasses.

Pour découvrir la chapelle, 
il faut d’abord longer le couloir  
de l’archevêché. L’édifice,  
construit en 1919,  
laisse alors paraître  
toute sa prestance  
et sa beauté.   

Bienheureuse Marie-Léonie Paradis

Depuis mai 2017, la fondatrice des  
Petites Sœurs de la Sainte-Famille  
repose dans la Basilique-Cathédrale  
Saint-Michel de Sherbrooke. 

Celle qui est reconnue pour ses nombreuses 
faveurs accordées a été désignée en 2016 
comme personnage historique par le 
Gouvernement du Québec.

Le musée qui relate sa vie et l’histoire de la 
communauté qu’elle a fondée est situé à 
l’intérieur même de la Basilique-Cathédrale  
Saint-Michel.  


