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

N° 13 - Année 2021
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.
Samedi 27 mars

11H00
17h00

Clary
Maretz

Fête du pardon
Messe avec bénédiction des rameaux

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR
Dimanche 28 mars
Mardi 30 mars

10h30
10h30

Bertry
Célébration de la Parole avec bénédiction des rameaux
Villers-Outréaux
Messe avec bénédiction des rameaux

10H00

Clary – Maison paroissiale :
Cambrai – Cathédrale :

PAS DE PERMANENCE CE MARDI
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.
Jeudi 1ER avril
Vendredi 2 avril
Samedi 3 avril
Dimanche 4 avril

17h00

LA CÈNE DU SEIGNEUR
Bertry
Messe

15h00

VENDREDI SAINT – LA MORT DU SEIGNEUR
Caullery
Célébration de la Passion du Seigneur

16h30

SAMEDI SAINT
Ligny

10h30

Veillée pascale

DIMANCHE DE PÂQUES : LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
Busigny
Messe avec 1ère communion

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

Spécial « Rameaux 2021 ».

Lettre n° 22

Béni celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut de cieux

Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Entre tes mains, je remets mon esprit
« Vraiment, cet homme était Fils de Dieu »
Hosanna ! Gloire à Dieu ! Ce mercredi matin, sur toutes les radios, une même info de la part du Premier
ministre : « contrairement à l’Allemagne, tous les offices autour de la fête de Pâques sont possibles à
condition de respecter les mesures sanitaires et de ne pas faire de fête de famille en rentrant chez soi ».
Hosanna ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Voyez les beaux moments qui nous attendent :

FÊTE DU PARDON : samedi 27 mars à 11H00 - église de Clary
RAMEAUX
Samedi 27 mars
17H00 Maretz (avec messe)
Dimanche 28 mars )
10H30 Villers (avec messe)
10H30 Bertry (sans messe)

VENDREDI-SAINT
Vendredi 2 avril
15H
église de Caullery

JEUDI-SAINT
Jeudi 1° avril
17h00
église de Bertry

VEILLEE PASCALE
Samedi 3 avril
16H30
église de Ligny
Baptême de 4
Catéchumènes

JOUR DE PÂQUES : dimanche 4 avril 10H30 à BUSIGNY (avec des 1° communions)
Ouf ! je crois que c’est bon, malgré le confinement, malgré le couvre-feu… nous allons pouvoir vivre une
SEMAINE SAINTE presque normale ! Parfois à des horaires bizarres : une messe chrismale le mardi
matin ! une veillée pascale dans l’après-midi ! L’essentiel est que nous soyons en peuple et que nous
nous laissions irriguer et nourrir de la Mort et de la Résurrection du Christ ! Il y a de quoi faire !
- Le samedi 27 mars 11H, nous dirons au Christ qu’il n’est pas mort pour rien : venons recevoir le
pardon du Père. Un pardon donné de façon communautaire par respect des mesures sanitaires…
- Le mardi 30 mars, les prêtres et les diacres du diocèse se retrouveront à la cathédrale autour de Mgr
Dollmann pour renouveler leurs engagements. L’évêque y bénira les huiles saintes et y consacrera le
Saint Chrême qui servira pour les baptêmes, les confirmations et pour les ordinations de diacres et de
prêtres… (retransmission en direct à 10H sur le sitecathocambrai.com)
- Le jeudi 1° avril, le Christ se donnera dans l’Eucharistie avant de se donner sur la croix. C’est le
jour et la fête de tous ceux qui ont été ordonnés (diacres, prêtres et évêque) pour vivre le service
de Dieu dans le monde et dans l’Église.
- Le vendredi, nous recueillons dans le silence la tunique d’une seule pièce, l’eau et le sang qui
coulent du côté du Christ et qui abreuvent toute l’Église avec les sacrements qui réveillent la vie
- Le samedi soir (16H30 !) nous laisserons éclater notre joie de Pâques : celui que nos péchés ont
tué, Dieu l’a ressuscité, il est VIVANT. Alicia, Colline, Manon et Justin vont être plongés dans
cette vie… et nous referons de notre baptême une vraie plongée et non une simple « trempette » !
- Et le jour de Pâques… cette vie du Christ ressuscité sera donnée à des enfants de Busigny et
environs à l’occasion de leur 1° communion : n’ayez pas peur de vous joindre à eux.

« L’heure est venue » : le Christ monte à Jérusalem… au-delà de la mort qui l’attend, il marche
vers la vie, vers la résurrection… la sienne et la nôtre ! Bonne semaine sainte.
Abbé Gérard

