LA LETTRE DU JEUDI
Le jeudi 4 juin 2015
PLUS DE 20 000 $ POUR CARÊME DE PARTAGE
À
nouveau
cette
année, les diocésains
et diocésaines ont fait
preuve de générosité à
l’égard de Développement et Paix à l’occasion de la
campagne Carême de partage. Le 28 mai dernier,
les sommes qui ont été acheminées à l’évêché
totalisaient 20 038,90 $. Quelques communautés de
notre diocèse n’avaient pas encore fait parvenir les
résultats de la collecte effectuée dans leur milieu.
Nous les invitons à faire diligence. Merci aux autres
qui sont fidèles à nous faire parvenir rapidement les
sommes recueillies.
D’autre part, l’appel spécial lancé en faveur de la
population népalaise touchée par deux tremblements
de terre successifs a aussi donné de bons résultats
puisque au 28 mai, une somme de 5 521,65 $ a été
souscrite par les gens du diocèse en appui à cette
cause. Merci grandement pour cette générosité qui
ne se dément pas.

Voie de Vie

« Que l’Église ne soit pas triste, qu’elle sorte
d’elle-même pour aller chercher les brebis égarées. C’est ainsi que l’Église devient féconde,
quand elle a la joie d’aller chercher les frères et
sœurs qui sont loin. »
Pape François
Homélie du 9 décembre 2014
PROCHAIN

DIMANCHE DE
LA CATÉCHÈSE

L’office de Catéchèse du
Québec a fait connaitre le
thème retenu pour le
prochain dimanche de la
catéchèse (3e dimanche de
septembre). Le thème retenu
cette années est « De quoi
parlez-vous en chemin ». Ce
thème est inspiré de la
rencontre du Christ avec les
disciples d’Emmaüs telle
que
racontée
par
l’évangéliste saint Luc (Lc
24, 17). Déjà une partie du
matériel d’animation est
disponible sur le site internet
de
l’Office
de
catéchèse
(http://
officedecatechese.qc.ca/) Un bon de commande vous
sera aussi acheminé prochainement.

À Voie de Vie cette semaine, nous accueillerons madame Pierrette Maurais, ethnologue
et archiviste. Avec elle, nous nous rappellerons les pavoisements et processions qui se vivaient dans nos paroisses à l’occasion de la Fête Dieu. Une émission à ne pas manquer le
dimanche à 8 h 15 ou en reprise à 17 h 45. On peut aussi écouter l’émission en différé sur
le site http://www.chox97.com/chox/

LÉGÈRE DIMINUTION DE LA POPULATION DIOCÉSAINE
Au cours de l’année 2014, la population du diocèse de SainteAnne a connu une légère diminution, passant de 92 807 personnes
en 2013 à 92 519 (-0,3%). Bien sûr, c’est l’agglomération de
Rivière-du-Loup qui demeure la plus populeuse avec 19 974
personnes. Vient ensuite la ville de Montmagny avec 11 503
personnes (Saint-Thomas 6120 et Saint-Mathieu 5383) et la
paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière avec 5 982 personnes. À
l’inverse, les plus petites communautés sont celles de L’Isle-auxGrues (146), de Lac-Frontière (201) et de Saint-Athanase (291).
Selon le tableau statistique dévoilé récemment, le nombre de
baptêmes a également diminué au cours de la dernière année, passant de 733 à 672. Même situation pour
les confirmations qui ont chuté de 402 en 2013 à 279 l’année suivante. La diminution du nombre de
mariages est également notable puisqu’on n’en a célébré que 55 en 2014 comparativement à 76 l’année
précédente. Toutefois, si le nombre de funérailles a diminué quelque peu, passant de 753 à 726, le nombre
de sépultures a cependant augmenté de façon importante, passant de 754 en 2013 à 886 l’année dernière.
Notons enfin que dans notre diocèse, la population continue de se dire catholique dans une proportion de
95,3%

À VOTRE AGENDA: 

8 juin 2015: Réunion du Conseil pour les affaires économiques, à l’évêché (en avant-midi).
8 juin 2015: Réunion du Conseil diocésain de pastorale à l’Auberge Cap-Martin.
11 juin 2015: Assemblée des prêtres du diocèse, au Collège de Sainte-Anne.

