PAROISSE SAINTE ANNE EN CAMBRESIS
Site internet :
Email :

sainte-anne.cathocambrai.com
sainte-anne@cathocambrai.com

Maison paroissiale de Clary - 4 tour de l’église - Tél. 03 27 85 14 79.
Permanence "accueil paroissial" Du lundi au jeudi et le samedi de 10 heures à 11 h 30
Permanence baptême : Le 2ème samedi de chaque mois de 10h à 11h30
et le 4ème vendredi de chaque mois de 18h à 19h30
Pour joindre l’abbé Gérard Lorgnier : Tel 06 68 32 29 53 – mail : gerard.lorgnier@gmail.com

Année 2020
Samedi 19 décembre

17h00 à 17h45 Esnes
18h00
Esnes

Confessions individuelles
Messe

4e dimanche de l’Avent – année B
Dimanche 20 décembre

10h30

Clary

Mardi 22 décembre

10h00 à 11h30 Clary – Maison paroissiale :

Jeudi 24 décembre

18h00

Walincourt

Messe
Permanence

Messe de Noël

NOËL
Vendredi 25 décembre

10h30

Bertry

Messe de Noël

Samedi 26 décembre

10h00 à 11h30 Clary- Maison paroissiale : Permanence baptême
18h00
Busigny
Messe
LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MAIRE ET JOSEPH

Dimanche 27 décembre

10h30

Malincourt

Messe

Vendredi 1er janvier 2021
SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU
Journée Mondiale de la Paix : « la culture du soin comme parcours de paix » message du Pape François
10h30
Clary
Messe

ATTENTION : Jauge pour les célébrations publiques dans les lieux de culte.
Elle impose de « laisser libres deux sièges entre chaque personne ou entité familiale et de
n’occuper qu’une rangée sur deux ». Les fidèles catholiques devront donc appliquer cette mesure.

À noter
29 novembre - 6 janvier : Avent et Noël 2020 - Temps de la paix
Le temps de l’Avent et de Noël est une période favorable au Temps de la Paix. Le thème de cette année :
« L’Esperance nous met en chemin ».
3 janvier : quête pour les Églises d’Afrique
Le 3 janvier 2021, dans le monde entier, l’Église fêtera l’Épiphanie : Dieu se manifeste aux Nations. Un
moment privilégié pour penser aux Églises d’Afrique et pour prier pour – et avec – elles !
Thème pour cette journée : "La sobriété heureuse"
18-25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance », exprime la mission
de tout chrétien. Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une grande joie et une grande chance. Il nous fait
entrer dans notre véritable lieu de vie. Il invite à habiter nos existences et le monde avec Jésus et de son point de
vue. À l’image d’une agence immobilière, les Églises ont la mission d’aider chacun à trouver sa façon bien à lui de
demeurer avec Jésus. Hôte du Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les demeures des autres
chrétiens pour enrichir les nôtres et accueillir les autres, particulièrement les blessés de la vie.
Les feuilles d’annonces sont sur le site internet de la paroisse.

Spécial « couvre-feu ».

Lettre n° 7

Joseph, fils de David,
ne crains pas de prendre
chez toi Marie ton épouse.

Sois sans crainte, Marie
car tu as trouvé grâce
auprès de Dieu.

Quand Joseph se réveilla
Il prit chez lui son épouse

Je suis la servante du Seigneur
que tout se passe pour moi
selon ta parole.

Matthieu chapitre 1

JOSEPH

MARIE

Luc chapitre 1

Bonjour à toutes et à tous.

Que de belles figures : Marie et Joseph ! L’annonce faite à Marie, l’annonce faite à Joseph : deux
annonciations ! Oui, il y a bien deux annonciations… aussi indispensable l’une que l’autre ! Ce 4°
dimanche de l’Avent est donc, avec Joseph et Marie, le dimanche du « oui », la semaine de
l’engagement. C’est possible de prononcer un « oui » qui dure, un « oui » qui soit toujours
« oui »… et je dis « merci » pour tous les « oui » prononcés chaque jour et dont je suis le témoin…














Il m’arrive de dire à un couple que je reçois : bravo et merci pour votre témoignage de vie fidèle… il
m’aide à tenir dans mon engagement sacerdotal ! A la demande du pape, veillons à bien
accompagner les jeunes couples pendant leur préparation… et après le mariage, il existe des Equipes
« Tandem » pour les premières années du mariage dans l’esprit des Equipes Notre Dame : j’en
accompagne une, c’est super ! Familles chrétiennes, le monde a besoin de votre «fidélité !
Le « oui » de vous toutes et vous tous engagés dans les mouvements et
services de nos paroisses… catéchèse, liturgie, préparation aux sacrements,
mouvements de jeunes, services de solidarité, communication… équipes de
toutes sortes (EAP, Relais, Economique, Funérailles…). Les temps sont durs…
bientôt, on y verra plus clair : nous ne serons plus obligés de ‘‘lorgner’’
au-dessus de nos masques ! Tenez bon dans la fidélité au-delà de
toutes les fragilités ! Notre Eglise a l’avenir devant elle !
En disant cela, je voudrais rendre grâce pour le pape François qui a décrété
une année St Joseph jusqu’au 8 décembre 2021… Joseph, cet
humble, ce caché dont le « oui » a permis à Jésus d’avoir un nom,
d’être membre d’une communauté, d’un peuple… Sans Joseph, Jésus
aurait été (excusez l’expression) un « bâtard »… ou Jésus n’aurait pas pu venir du tout !
En 2021, notre paroisse célèbrera donc dignement Joseph, le beau-fils de notre patronne Ste Anne…
en y associant toutes nos saintes familles… qui vivent parfois (souvent) les mêmes galères que
la famille de Joseph, Marie et Jésus. En EAP, nous y réfléchirons… donnez vos idées aussi ! Saint
Joseph est traditionnellement fêté le 19 mars et le 1° mai.
En Joseph, toutes les petites mains de nos paroisses sont reconnues comme « essentielles » (le
mot est à la mode) dans l’aujourd’hui et l’avenir de l’église : engagement fidèle au quotidien et sans
bruit. Dans chaque village, grâce à 3 ou 4 personnes (ou plus)… la vie des clochers tient bon la
route ! Bravo, vivent les petites mains : quand on fêtera St Joseph, l’EAP ne vous oubliera pas !
Cette année dédiée à St Joseph rejoint le projet de la Mission Ouvrière pour ce Noël 2020 : « que
les invisibles deviennent visibles ! »… la Mission Ouvrière, ce sont l’ACO (Action Catholique
Ouvrière), la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne), l’ACE (Action Catholique des Enfants).
A Villers-Outréaux, il y a une école et un collège St Joseph… que j’espère rencontrer bientôt : ils
vont sûrement nous proposer un ou plusieurs temps forts autour de leur saint patron.
A la semaine prochaine pour célébrer Noël, la veille à Walincourt, le jour à Bertry.
Prenez soin de vos familles… notre terre est une grande famille !
Abbé Gérard LORGNIER

