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 2021
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
« J’adresse à tous, mes meilleurs vœux pour que cette année puisse faire progresser l’humanité sur la voie
de la fraternité, de la justice et de la paix entre les personnes, les communautés, les peuples et les États.

Samedi 2 janvier 2021

10h30

Clary

Messe

18h00

Maretz

Messe

ÉPIPHANIE - Quête pour les Église d’Afrique
Dans le monde entier, l’Église fête 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"
Dimanche 3 janvier 2021

10h30

Villers-Outréaux

Messe

Mardi 5 janvier 2021

10h00 à 11h30 Clary – Maison paroissiale :

Jeudi 7 janvier 2021

09h15

Clary
Villers-Outréaux

Permanence

Messe

Vendredi 8 janvier 2021

09h15

Messe

Samedi 9 janvier 2021

10h00 à 11h30 Clary – Maison paroissiale
Permanence baptême
18h00
Maurois
Messe
LE BAPTÊME DU SEIGNEUR

Dimanche 10 janvier 2021

10h30

Ligny

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
24 janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire – Dimanche de la Parole de Dieu
Ce dimanche voulu par le pape François, rappelle à tous l’importance et la valeur de la sainte Écriture pour
la vie chrétienne. En effet au moyen des lectures bibliques proclamées dans la liturgie, Dieu parle à son
peuple, et le Christ lui-même annonce son Évangile.
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 « Nouvelle Année ».

Lettre n° 9

Bonne année 2021 à toutes et à tous !
Au-delà des « gestes barrières »,
vivons la proximité, restons bienveillants,
portons le fardeau des uns et des autres.
« Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Qu’il te donne sa grâce et t’apporte la paix ! »
Bonjour à toutes et à tous.

Lecture du 1° janvier Livre des Nombres VI, 22-26

En ce début d’année 2021, l’Equipe Animatrice de la Paroisse vous présente ses vœux… pour vous, vos
proches, pour les 17700 hommes et femmes à aimer dans les 17 communes de notre paroisse Ste Anne.
* Evidemment des vœux de santé… Nous ne savons pas comment va évoluer
cette Covid 19… ni si le vaccin sera efficace très vite. En tout cas, sans
tomber dans la psychose, nous souhaitons que personne ne joue avec sa
santé ni avec celle des autres. Dans la paroisse, nous faisons tout pour
rester proches des malades et des personnes âgées : des visites se font,
la communion est apportée… n’hésitez pas à signaler ou à remplir vous-mêmes
ce service. Que les malades deviennent nos « Seigneurs » !



Nous vous souhaitons bien sûr une
chacun trouve sa place ! …une année
revoir tous vos proches à plus de six !…
embrasser… où vous n’aurez plus peur



Nous souhaitons la même chose pour
la grande famille de la Paroisse Ste Anne :
que l’on puisse à nouveau se voir
face à face, se donner des gestes de paix…
Qu’on puisse enfin refaire de très belles
« messes des familles » avec l’exubérance
des enfants, la participation active
des parents et la pondération des aînés !
Cela nous manque beaucoup ! Nous souhaitons que la vie triomphe… et que vraiment, cette année
la joie du ressuscité puisse éclater à la Veillée Pascale !



Nous souhaitons, en 2021, pouvoir nous rattraper de tout ce qui n’a pas été possible en 2020 : les
baptêmes, les communions, les mariages, les obits du mois… Et nous nous engageons à être
bienveillants au maximum, être le plus proche possible de vos attentes pour réussir avec vous tous
ces événements… et nous demandons à toute la paroisse de s’engager avec vous sur ce chemin de
bienveillance et d’accueil à tout prix !



Vous le voyez, notre seul souhait pour 2021, c’est d’être proche de vous… de vivre la plus grande
PROXIMITE AVEC TOUS : les familles (le pape décrète une « année de la famille » du 19 mars
2021 au 22 juin 2022), les malades, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les blessés de la
vie, les familles en deuil… et toute femme ou tout homme de bonne volonté qui cherche à
construire un monde plus fraternel.



Pour vivre cela, nous pouvons compter sur plus de 100 chrétiens qui au quotidien permettent à la
Paroisse de vivre sa triple mission : annoncer la Bonne Nouvelle du Christ, servir les plus petits et
vivre la Communion dans les sacrements. Et l’Equipe Animatrice que nous sommes est là pour
« animer » toutes ces bonnes volontés… Nous sommes quatre laïcs… il n’y a personne du « relais
des cinq clochers » (Bertry, Caullery, Clary, Ligny et Montigny). Nous cherchons un homme et une
femme de ces villages pour nous rejoindre : proposez des noms ou proposez-vous !



Excellente année 2021 à toutes et à tous. Que le Seigneur soit toujours avec vous !

bonne entente dans vos familles… où
« démasquée » où vous allez pouvoir
où vous pourrez vous toucher, vous
de vous contaminer les uns les autres !

Marie-Hélène DUEZ (Villers-Outréaux), Michel FORRIERE (Malincourt),
Edith MENTION (Maretz), Jean-Marie RICQ (Busigny) et l’abbé Gérard

