
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° 14 - Année 2021

Samedi 3 avril        SAMEDI SAINT  
  16h30  Ligny  Veillée pascale 

Dimanche 4 avril  DIMANCHE DE PÂQUES : LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 
10h30  Busigny  Messe avec 1ère communion    

Mardi 6 avril      10h00 à 11h30  Clary – Maison paroissiale : PERMANENCE  

Jeudi 8 avril   09h15  Clary   Messe 

Vendredi 9 avril 09h15  Villers-Outréaux Messe 

Samedi 10 avril       10h00 à 11h30     Clary  Permanence baptême 
  17h00  Honnechy Messe  

Dimanche 11 avril   2e DIMANCHE DE PÂQUES  et DE LA DIVINE MISÉRICORDE 
10h30  Clary   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 

Mgr Marc Beaumont, nommé évêque de Moulins 
Le pape François a nommé, lundi 29 mars 2021, Monseigneur Marc Beaumont, évêque de Moulins (Allier). 
Jusqu’à présent Monseigneur Marc Beaumont était doyen des Marches du Hainaut ; curé modérateur des 
paroisses Sainte-Maria-Goretti du Hainaut, Saint-François en Val d’Escaut et Saint-Jacques en Val d’Escaut et 
délégué diocésain de la Communication. 
Ordonné prêtre en 1990 pour le diocèse de Cambrai, Monseigneur Marc Beaumont fut, en particulier, 
responsable diocésain des Journées Mondiales de la Jeunesse à Paris (1996-1997) ; curé solidaire des 
paroisses de Caudry, Audencourt, Béthencourt, Fontaine-au-Pire et Quiévy, délégué à la Pastorale des 
jeunes pour le doyenné de Cambrésis Est (1999-2002) ; responsable diocésain des Journées Mondiales de la 
Jeunesse à Rome (1999-2000) ; curé solidaire de toutes les paroisses du secteur de Caudry (2002-2003) ; curé 
solidaire de la paroisse Sainte-Maxellende en Cambrésis (2003-2006)  
L’ordination épiscopale et l’installation de Monseigneur Marc Beaumont auront lieu le dimanche 16 mai à 
15h en la cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation de Moulins. 

"Jeunes et vieux se réjouiront ensemble !" Table ronde en direct, le samedi 10 avr 2021 à 10h00 

à 11h00, sur le site internet (cathocambrai.com) et la page facebook du diocèse. 
Comment permettre à des jeunes de prendre leur place dans l'Église ?" avec Mgr Dollmann, Marie Payen 
(pastorale des jeunes du diocèse), Vincent Szymura (EAP de Cambrai), animée par Madeleine Vattel, 
journaliste à radio RCF. 

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



     Spécial « Pâques 2021 ».                                   Lettre n° 23

Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et 
Salomé… de grand matin, le premier jour de la 
semaine (dimanche) se rendent au tombeau… 

L’ange leur dit : 
« Ne soyez pas effrayées !  
Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ?  

Il est ressuscité : il n’est pas ici…  
il vous précède en Galilée. »

                   Évangile de la nuit de Pâques Mc XVI, 1-7 

S’il n’y a qu’une messe à ne pas rater, c’est la Veillée Pascale (bien sûr, il ne faut rater les autres !)… mais 
s’il n’en reste qu’une, c’est celle-là… tout se joue en cette nuit de la résurrection, nuit de tous les passages.

 Qu’éclate la joie de l’Église !        On transperça le côté de Jésus, 
Jésus est vivant, ressuscité !                                                               il en sortit de l’eau et du sang…  
Qu’éclate la joie du monde !           l’eau vive du baptême pour Alicia,  
Jésus, mort pour nos péchés,       Colline, Justin et Manon… l’eau dans 
Dieu l’a exalté jusqu’au ciel.           laquelle nous sommes « plongés »... 
Les ténèbres sont vaincues…        pour noyer le  péché en Christ et 
Que chantent tous les peuples !        en ressurgir totalement « purifiés » 

Nous revivons les grandes étapes      Il en sortit « du sang et de l’eau », le  
de notre salut : la création, la foi       sang de l’Eucharistie « versé pour la 
d’Abraham, la libération d’Egypte       multitude. Eucharistie qui fait de  
avec Moïse, l’appel des prophètes      nous un seul corps… nourri pour 
à la conversion, l’annonce d’un        pour servir, en Eglise, le bonheur du 
Messie et la venue de Jésus,        monde entier, ici et là-bas. Il est 
sa vie, sa mort et sa Résurrection       grand le mystère de notre Foi ! 

« Christ est vivant ! » « Il est vraiment ressuscité ». De Pâques à l’Ascension, nos 

frères orthodoxes remplacent le « bonjour » habituel par cette formule. A nos messes du Temps Pascal, 
nous le prendrons en ouverture de célébration… en écho au double ‘‘Alleluia’’ de l’envoi fait par le diacre !
- « Christ est vivant ! Il est vraiment ressuscité ». Oui, il est vivant, quand je vois notre diocèse et 

ses 52 paroisses « inverser la vapeur » pour faire Église avec et par les jeunes » (cf la lettre de la 
semaine prochaine et la visioconférence du 10 avril)

- « Christ est vivant ! Il est vraiment ressuscité ». Oui, il est vivant, quand je vois des catéchistes 
vaincre leurs peurs pour proposer aux enfants des temps forts ou des célébrations

- « Christ est vivant ! Il est vraiment ressuscité ». Oui, il est vivant, quand je vois 70 personnes 
vivre la Fête du pardon un samedi matin et boire à nouveau l’amour gratuit de Dieu donné par Jésus 

- « Christ est vivant ! Il est vraiment ressuscité ».  Oui, il est vivant, quand je vois des « Équipes 
Funérailles (célébration, visite aux familles, chants, etc..) accompagner en vérité dans nos 17 communes

- « Christ est vivant ! Il est vraiment ressuscité ». Oui, il est vivant quand deux femmes qui s’en 
voulaient à mort dans mon ancienne paroisse m’ont téléphoné le jour de mon anniversaire : « Gérard, on 
a un beau cadeau pour toi : nous nous sommes réconciliées ! »  

- « Christ est vivant ! Il est vraiment ressuscité ».  Oui, il est vivant quand je vois trois femmes 
ayant perdu leur mari dans la même période se retrouver et lire un des Évangiles du mois en cours. A ce 
propos, le diocèse relance la Route qui nous Change autour de l’Évangile de St Jean. On en reparlera !

- « Christ est vivant ! Il est vraiment ressuscité ».  Oui, c’est la seule Bonne Nouvelle. Dieu a 
tellement aimé le monde qu’il a envoyé son Fils unique… non pas pour juger le monde, mais pour le 
sauver. Jésus est allé jusqu’à la mort pour annoncer cela… son Père l’a ressuscité : il n’y a rien d’autre 
qui compte pour moi. Vraiment je vous souhaite de joyeuses et très belles Pâques ! « Christ est 
vivant ! Il est vraiment ressuscité ».  Alors n’ayez pas peur, votre vie a un sens !

Abbé Gérard
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