
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° 12 - Année 2021

Samedi 20 mars        10h00  Clary – église : Célébration en lien avec le CCFD pour les enfants du  
KT -  Temps fort d'ouverture à l'international    

               16h00   Clary  Messe avec le 3e scrutin  
pour Alicia, Colline, Justin et Manon 

5e dimanche de Carême 
Collecte de Carême du CCFD-Terre Solidaire 

Dimanche 21 mars 10h30  Walincourt  Messe  

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

Jeudi 25 mars   L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
09h15  Clary   Messe 

Vendredi 26 mars 09h15  Villers-Outréaux Messe 

Samedi 27 mars       11H00  Clary Fête du pardon 
      16h00  Maretz Messe avec bénédiction des rameaux 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR

Dimanche 28 mars 10h30  Bertry      Célébration  de la Parole avec bénédiction des rameaux
10h30  Villers-Outréaux Messe avec bénédiction des rameaux   

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 
DIMANCHE DES RAMEAUX : Afin, de respecter les gestes barrières, il faudra éviter les processions et 
déplacements de foule ce jour-là. Ainsi, exceptionnellement, les fidèles munis de leur branche de buis, 
s’installent à leur place dans l’église comme pour un dimanche ordinaire. Au début de la célébration, les 
fidèles se tournent vers la porte d’entrée tout en restant à leur place. Le prêtre, à la porte de l’église, bénit 
les rameaux et proclame l’Évangile, puis gagne le chœur de l’église pendant le chant d’ouverture. 

Mardi 30 mars    10h00   Cathédrale de Cambrai   MESSE CHRISMALE 
La Messe Chrismale reçoit cette appellation parce que c'est au cours de cette célébration que le Saint Chrême est 
consacré. Cette huile servira tout au long de l'année pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de 
l'ordre. 
Avec le Saint Chrême qui est l'objet d'une consécration spéciale, deux autres huiles sont bénites : l'Huile des 
Catéchumènes qui sert dans les célébrations préparatoires au baptême surtout pour les adultes ou les enfants 
déjà grands ; et l'Huile des Malades qui sert dans la célébration du Sacrement des malades. 

La célébration sera retransmise en direct sur le site cathocambrai.com. Elle pourra y être regardée, 
en différé, dès le lendemain. 

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



     Spécial « Carême 2021 ».                                       Lettre n° 21

« Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort »  
                                  « Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra, crois-tu cela ? » 

               « Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Fils du Dieu vivant… »

« Lazare, viens dehors » …et le mort sortit… 
       « Déliez-le et laissez-le aller »

                     Évangile St Jean XI, 1-45  5° dimanche de carême Année A
Bonjour à toutes et à tous.

*  « Déliez-le et laissez-le aller »… 
L’amour est le plus fort, il délie les liens de la mort, il ouvre les tombeaux. Le Christ est le visage de 
l’amour du Père qui sans cesse fait triompher la vie. Les catéchumènes font cette ultime découverte : 
avec le Christ, rien n’est jamais fermé, rien n’est bloqué pour toujours… la vie est plus forte. Dans la nuit 
de Pâques, avec eux, nous serons plongés dans cette Résurrection… et à la suite du Christ, nous 
deviendrons des gens qui « donnent la vie », qui « dénouent les liens de servitude », qui  
« remettent debout » et qui sont ainsi des « témoins de la vie plus forte que la mort » ! 

* « Dénouez les liens de servitude ». 
Nous, les adultes, nous ne sommes pas condamnés à vivre dans un monde d’injustice et d’inégalités. 
Nous croyons que la terre est à tous.                                              Alors, aux messes de ce week-end, 
nous pourrons affirmer concrètement que                                       « nous habitons tous la même                             
maison » : en remettant notre enveloppe du                                 CCFD, fruit de nos jeûnes et de nos               
privations, nous deviendrons de vrais                                                    « partenaires » des pays en 
voie de développement.

*  « Donnez la vie » 
Ce samedi 20 mars à 10H, les catéchistes                                      et le CCFD (Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Développement) donnent rendez-vous aux enfants du KT dans l’église de 
Clary… pour un éveil à la solidarité internationale. Si vous favorisez la présence de vos enfants ou de vos 
petits-enfants, vous devenez des « donneurs de vie 

*  « Témoignez de la vie plus forte que la mort »
L’Évangile de ce dimanche est l’occasion de reconnaître le très beau témoignage donné par les équipes 
qui accompagnent les familles en deuil et surtout la qualité de leur écoute. C’est vraiment un lieu 
pastoral essentiel… où on peut annoncer Jésus qui est « le Chemin, la vérité et la Vie. On embauche ! 

LE CARÊME AVEC JOSEPH ET MARIE 
Le pape François a fait de cette année une « année St Joseph » et une « année de la Famille ». 
Vous pouvez vous y associer : 

        Vendredi 19 mars                                                                Jeudi 25 mars 
        Eglise de Villers-Outréaux                                                  Eglise de Clary 
        8H45 Chapelet 
        9H15 Messe                                                                          9h15 Messe 
        Fête de St Joseph                                                                 Fête de l’Annonciation

Attention :  
- on s’attend, ce jeudi soir à l’annonce de mesures sanitaires assez fortes et strictes pour 

les Hauts de France 
- suivez bien l’évolution des horaires de la Semaine Sainte sur la feuille de semaine qui 

vous sera envoyée par Michel 
- déjà, nous sommes informés que pour les Rameaux et la Veillée Pascale, tout doit se 

faire en intérieur sans déplacement (que les équipes liturgiques en tiennent compte !)

Quoi qu’il en soit, intensifions notre marche vers Pâques.       
                                                                                                 Abbé Gérard 
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