
PAROISSE SAINTE ANNE EN CAMBRESIS        
Site internet :  sainte-anne.cathocambrai.com 

Email :    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 

N° 08 - Année 2021

Samedi 20 février  16h00  Élincourt Messe

1er dimanche de Carême  
Quête pour le département de Théologie des Facultés Catholiques 

À Onnaing : célébration de l’appel décisif 

L’APPEL DÉCISIF : Dans chaque diocèse, chaque année, le premier dimanche de carême, l'évêque appelle, les 
jeunes et adultes en chemin, aux sacrements de l'initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie). 
Dans notre diocèse, cette année, c’est 62 catéchumènes (16 adolescents et 46 adultes) seront "appelés" 
officiellement par Mgr Vincent Dollmann. 
Parmi eux quatre sont de notre paroisse : Colline, Manon, Justin et Alicia. 
À partir de l'appel décisif, ces « catéchumènes appelés » vivront 3 scrutins au cours du carême qui les aideront à 
recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne. 
Tous nous sommes invités, particulièrement, ce jour-là, mais aussi tout au long du Carême, à prier pour ces futurs 
baptisés. 

Dimanche 21 février  10h30  Clary   Messe 

Mardi 23 février 10h00 à 11h30  Clary – Maison paroissiale : Permanence 

Jeudi 25 février  09h15  Clary   Messe 

Vendredi 26 février  09h15  Villers-Outréaux Messe  

Samedi 27 février  16h00  Walincourt Messe

2er dimanche de Carême  

Dimanche 28 février  10h30  Maretz   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 

Chers frères et sœurs, chaque étape de la vie est un temps pour croire, espérer et aimer. Que cet appel à vivre le 
Carême comme un chemin de conversion, de prière et de partage, nous aide à revisiter, dans notre mémoire 
communautaire et personnelle, la foi qui vient du Christ vivant, l’espérance qui est dans le souffle de l’Esprit et 
l’amour dont la source inépuisable est le cœur miséricordieux du Père. 

Que Marie, Mère du Sauveur, fidèle au pied de la croix et au cœur de l’Église, nous soutienne par sa présence 
prévenante et que la bénédiction du Ressuscité nous accompagne dans ce chemin vers la lumière de Pâques. 

Extrait du message de carême du pape François 

Les feuilles d’annonces sont sur le site internet de la paroisse. 



        Spécial « Carême 2021 ».                     Lettre n° 16

« Les temps sont accomplis : 
    le règne de Dieu est tout proche.  

Convertissez-vous et croyez à l’Evangile »  

Evangile St Marc I, 15  
1° dimanche de carême Année 

Bonjour à toutes et à tous. 

 Cette phrase, vous l’avez entendue ce mercredi en recevant des cendres sur la tête et non sur le 
front (raisons sanitaires obligent). Nous entrons donc dans un temps de conversion… pour arriver 
au jour où ces cendres redeviendront des rameaux bien verts … au jour de la Victoire Pascale ! 

 Dans les premiers temps de l’Eglise, ces 40 jours étaient proposés aux catéchumènes…c’était 
la dernière ligne droite avant le jour de leur baptême avec beaucoup de temps forts…  Et au début 
du IV° siècle, l’Eglise s’est dit que les chrétiens « de longue date » pourraient eux aussi profiter de 
ce temps pour retrouver le sens de leur baptême… d’où les 40 jours liés aux 40 ans du peuple de 
Dieu dans le désert avec Moïse, les 40 jours d’Elie au désert à la fin desquels il découvre le vrai 
visage de Dieu et les 40 jours de Jésus au désert, résistant aux tentations du démon. 

 Le Carême… une marche vers le baptême, une marche vers Pâques… 40 jours de jeûne, de prière 
et de partage… 40 jours à partir du mercredi des Cendres jusqu’au samedi-saint : vous ne comptez 
pas les dimanches : le dimanche, ce n’est pas Carême puisque le 1° jour de la semaine est 
le jour de la Résurrection du Seigneur !  Ce jour-là, on se réjouit et on fait la fête de Pâques 
en anticipation ! Cela nous permet de ne pas oublier que Pâques est le cœur de notre foi. 

 Le Carême, c’est donc un temps de conversion pour tout le peuple de Dieu, mais c’est d’abord le 
temps des catéchumènes. Cette année, la paroisse Ste Anne accueillera quatre jeunes adultes à la 
Veillée Pascale de Ligny. Je vous  les présente pour que vous puissiez les accompagner lors de 
leurs temps forts et surtout dans votre prière de carême : 

- Alicia ANTUNES, 24 ans habitant Maretz                    )                       
- Colline ODIOT, 20 ans habitant Elincourt )    accompagnés par
- Justin SOUFFLET, 27 ans habitant Maretz                  )   Marcelle et Gérard BRIQUET
- Marion SOUFFLET, 23 ans habitant Busigny               ) 

 Avec 60 autres adultes du diocèse, le dimanche 21 février à Onnaing… Alicia, Colline, Justin et 
Marion vont vivre « l’appel décisif » (voir l’explication de notre diacre Michel dans la feuille de la 
semaine dernière). Après avoir lu leurs lettres de demandes et après les avoir rencontrés le samedi 
6 février au Cateau, Mgr Dollmann notre évêque les reconnaît aptes à poursuivre leur démarche 
jusqu’au baptême. C’est un  grand moment pour le diocèse !  

 Dans la feuille des semaines à venir, vous verrez apparaître les expressions « 1° scrutin »
(dimanche 7 mars 10H30 à Esnes), puis « 2° scrutin » (samedi 13 mars 16H à Busigny) puis « 3° 
scrutin » (samedi 20 mars à Clary)… Dans la marche vers le baptême, ce sont trois dimanches 
donnés aux catéchumènes (mais aussi à chacun de nous)  pour qu’ils « scrutent » l’intérieur de leur 
cœur et de leur esprit pour voir s’ils sont prêts pour cette entrée dans le « devenir chrétien »… Ces 
jours-là, ils reçoivent l’onction de l’huile sainte (ce n’est pas le St Chrême) comme une force pour 
avancer jusqu’au bout… en quelque sorte l’huile des « sportifs de Dieu » ! 

Et avec eux, nous ferons une très belle fête, la Veillée Pascale à Ligny à 
20H (si couvre-feu, nous aviserons) au cours de laquelle ils seront 
baptisés, confirmés et communieront au Corps du Christ. S’il n’y a qu’une 
messe à ne jamais rater dans l’année, c’est celle-là ! On y célèbre le cœur 
de notre Foi 

     Excellent carême !           
                                                  Abbé Gérard                                                     
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