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
Samedi 9 janvier

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

Dimanche 10 janvier

10h30
11h30

Ligny
Ligny

Lundi 11 janvier

14h15

Ligny – salle paroissiale : Réunion du SEM pour préparation
de la liturgie du dimanche de la santé

Mardi 12 janvier

10h00 à 11h30 Clary – Maison paroissiale :

Mercredi 13 janvier

09h15

Ligny

Messe suivie d’un temps d’adoration

Jeudi 14 janvier 2021

09h15

Clary

Messe suivie d’un temps d’adoration

Vendredi 15 janvier 2021

09h15
16H00

Villers-Outréaux
Messe suivie d’un temps d’adoration
Clary – Maison paroissiale : Réunion équipe funérailles

Samedi 16 janvier 2021

15h00 Temple de Walincourt :
18h00

Messe
Baptême d’Ombline

Bertry

Permanence

Célébration de prière dans le cadre
de la semaine de l’unité des chrétiens
Messe ANNULÉE suite au couvre‐feu

2e dimanche du temps ordinaire
Quête pour les Aumôneries de l’Enseignement Pubic
Dimanche 17 janvier 2021

10h30

Selvigny

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 : 3e 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 « Couvre-Feu ».

Lettre n° 10

Tu es

En toi,

mon Fils bien-aimé !

je trouve ma joie !

Evangile du Baptême de Jésus

St Marc I, 7-11

Bonjour à toutes et à tous.
En ce début d’année, vous avez sûrement envoyé ou reçu des dizaines de cartes, messages ou mails qui
souhaitaient une bonne année… l’EAP et moi-même y avons aussi contribué par la lettre de la semaine
dernière!
L’année 2020 a été « horrible » pour beaucoup ! Et tout le monde espère que cela ira mieux en 2021…
mais certains s’interrogent sur l’opportunité de se présenter les vœux… quand on connaît la réalité de la
vie des gens. Excusez-moi, je vais parler un peu de moi pour répondre à ces interrogations :
-

Mardi 5 janvier, je participe à la cathédrale de Cambai aux funérailles de l’abbé Louis Francelle, un
compagnon de route et de longue date sur le chemin de la Mission Ouvrière à Douai (je n’étais pas
encore prêtre et j’étais responsable JOC) et à Valenciennes pendant plus de 20 ans… Je lui avais
envoyé un message à Noël et présenté mes vœux ! !

-

Lundi 4 janvier, au réveil, j’apprends le décès de Patrick, un ami de Montigny depuis près de 40 ans…
J’étais le parrain de son fils que j’ai enterré à l’âge de 25 ans, il y a dix ans… Je lui ai rendu visite
mardi dernier pour la fin de l’année et lui souhaiter une bonne année 2021 ! … et jeudi, j’étais aux
côtés de son épouse et de ses enfants pour l’accompagner !

-

Je me remettais à peine de ce coup de fil que Nadine m’appelle pour m’apprendre le décès de son
frère Philippe… Nadine, avec son mari Gérard, s’occupait de toute la presse catholique lorsque j’étais
prêtre à Caudry… depuis mon départ de Caudry en 1986, nous étions en contact régulier… nous
avions mangé ensemble il y a un plus d’un mois… je leur avais présenté mes vœux !

-

Porteur de tous ces fardeaux et de beaucoup d’autres, je tombe sur une chronique de Guillaume de
Fonclare (La Croix du 4 janvier page 28) : « s’il y a bien une période que je déteste c’est celle-ci ; en
ce début d’année, je vis un cauchemar. Je n’aime rien de moins que ces vœux contraints qui nous
obligent à faire bonne figure alors qu’au fond de nous-même, nous savons bien que rien ne viendra
modifier un tant soit peu le cours du temps qui passe »

-

À première vue, il a raison… Mais s’ils sont en adéquation avec notre foi… nos vœux vont beaucoup
plus loin, ils engagent ! Souhaiter une « bonne santé » à quelqu’un qui est malade, ce n’est pas de
l’hypocrisie même si on sait que l’issue est proche. … c’est lui dire qu’il peut compter sur ma présence
auprès de lui et auprès des siens… ce sont des vœux actifs !

-

Nos vœux sont comme notre prière, ils nous engagent ! Nos vœux, notre prière doivent aller au-delà
de la compassion… même si c’est déjà bien ! Au moment du Carême, il y a souvent de très belles
intentions pour les pays en voie de développement ou pour ceux qui ont faim. Cette prière a pour but
et n’a de sens que si elle ouvre notre cœur à Jésus qui nous dit : « donnez-leur vous-mêmes à
manger ! »

-

Je continuerai donc à souhaiter une meilleure année de manière plus lucide, plus juste et plus
sincère… Car cela m’engage à oeuvrer pour un monde meilleur… et parce que je crois que la vie a
un sens. « Nous sommes condamnés non pas à mourir, mais à ressusciter »… Nous l’avons entendu
à notre baptême : « tu es mon Fils bien-aimé, en toi, j’ai mis tout mon amour »… et cet
amour qui a ressuscité Jésus nous ressuscitera aussi. Lucidement et dans l’Espérance, bonne année !
Abbé Gérard

