
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° 18 - Année 2021

Samedi 1er mai  Saint Joseph travailleur 

17h00  Élincourt Messe 

5e DIMANCHE DE PÂQUES  

Dimanche 2 mai 10h30  Ligny   Messe de Profession de Foi 

Mardi 4 mai                    10h00 à 11h30   Clary – Maison paroissiale : PERMANENCE  

Jeudi 6 mai   09h15  Clary   Messe 

Vendredi 7 mai                 09h15  Villers-Outréaux Messe 

Samedi 8 mai  17h00  Malincourt  Messe 

6e DIMANCHE DE PÂQUES  

Dimanche 9 mai 10h30  Busigny  Messe de première communion 

11h30  Bertry  Baptême de Camille, Kenso et Timéo 

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 ran-
gée sur deux ». Les fidèles catholiques devront donc appliquer cette mesure. 

À noter 

Villers-Outréaux : Durant le mois de mai, le chapelet aura lieu tous les jours à 9 H à l'église. 

Du vendredi 07 au samedi 15 mai : Cambrai Cathédrale :  Neuvaine à Notre-Dame de Grâce 
Chaque jour : un temps d’adoration du Saint Sacrement, la messe avec la prédication du père François 
Triquet « Se donner tout entier à Marie, pour être tout entier à Jésus par elle ». 
Plus d’infos sur   https://www.paroissesdecambrai.com/

Jeudi 13 mai 2021, de 09h15 à 17h00 - « Fratelli tutti, vivre de la charité du Christ » : Journée de récollection 
prêchée par Mgr Dollmann à la Maison du Diocèse  

Mercredi 19 mai :   50e anniversaire du couronnement de Notre-Dame de Schoenstatt. 
Au sanctuaire de l’Unité à Thun-Saint-Martin : Fête du Couronnement 

avec les enfants, les jeunes et adultes. 
À partir de 9h30 : accueil, enseignement sur Schoenstatt et sur l'histoire du couronnement à Schoenstatt  et 
dans le Sanctuaire de l'Unité. 
11h00 : Messe avec la participation des jeunes et des enfants, célébrée par Monseigneur Vincent Dollmann. 

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



Spécial « Temps Pascal 2021 ».                  Lettre n° 27

« Moi, je suis la vraie vigne 
Et mon Père est le vigneron. »  
« Moi, je suis la vigne 
et vous les sarments ! » 
« Celui qui demeure en moi et en qui  
je demeure porte beaucoup de fruit »

« En mai, fais ce qu’il te plaît » Eh oui, déjà le mois de mai : quelle vie allons-nous pouvoir reprendre ? 
Nous serons toujours « masqués », il y aura toujours des distances à respecter, il faudra plus que jamais 
inviter à se faire vacciner (à 73 ans, j’ai eu ma première dose ce matin). Mais heureusement, les célébrations 
sont permises dans les églises… et les catéchistes en profitent pour proposer par petits groupes des 
Professions de Foi dès ce week-end. Dès que nous le pouvons, dans le respect des gestes sanitaires,  
retrouvons-nous pour la messe « en communion de communautés ». Les mariages sont à nouveau 
programmés, ainsi que les baptêmes. En mai, la vie reprend : faisons tout pour qu’elle soit gagnante !  
Faisons tout pour que chaque sarment reste bien attaché à la vigne du Christ ! Et cela donnera du fruit ! 

« 1° mai, c’est la fête des travailleurs »… de tous les travailleurs, 
surtout les petits, les anonymes, ceux qu’on ne voit pas et qui font tenir la 
société au quotidien… et qui sont obligés d’être à leur poste pour nous 
soigner, nous nourrir, nous assurer le minimum vital, ce que certains ont 
appelé « essentiel »… Je pense vraiment à eux en ce jour.  
Et je n’oublie pas que si je suis prêtre aujourd’hui, c’est parce qu’un jour, j’ai 
entendu cette phrase : « un jeune travailleur vaut plus que tout l’or du 
monde puisqu’il est Fils de Dieu ». Je suis entré à la JOC (Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne) où l’appel au sacerdoce m’a été lancé ! Et je m’interroge 
toujours : quelle place ont les travailleurs, les ouvriers dans notre Église ? 

« 1° mai, c’est la fête de St Joseph travailleur »… C’est en 1884 que les ouvriers américains décident 
de faire du 1° mai une journée de revendication pour « limiter la journée  de travail à 8 heures »… ce qu’ils 
ont obtenu en 1886. Ce n’est que 70 ans plus tard, en 1955, que le pape Pie XII a instauré un lien entre Saint 
Joseph et le 1° mai des travailleurs… Même si ce fut la grande époque de la JOC, de l’ACO (Action 
Catholique Ouvrière), et des prêtres-ouvriers,  l’Église n’a jamais vraiment rétabli de liens forts avec la 
Classe Ouvrière… cela reste une blessure au fond de moi.  

Néanmoins, je salue la belle initiative de notre pape François qui consacre 
une année complète à st Joseph du 19 mars au 8 décembre et qui voit en lui 
non pas d’abord un ouvrier, mais le papa de la Ste Famille. Prions pour 
toutes les familles de notre paroisse… et celles du monde (je pense surtout à  
celles de l’Inde avec leur variant de la Covid) 

« 1° mai, c’est le début du mois de Marie »… Marie, un peu de 
tendresse dans ce monde dur, parfois très dur… N’hésitons pas à passer par 
elle pour rejoindre son Fils qui nous conduit à Dieu « plein de tendresse et 
de miséricorde, lent à la colère et plein d’amour » (Psaume 102). Ce n’est 
pas Marie qui sauve, ce n’est pas Marie qui libère du péché, c’est son Fils 
Jésus… et lui seul nous conduit au Père. Mais Marie, par son « oui » nous 
montre une route pour accueillir Jésus ; « la première en chemin », Marie 
n’est pas le chemin, elle emprunte le chemin… celui de Jésus. 

Bonne fête du Travail, bon mois de mai avec Joseph et Marie. Profitons-en pour renouer des 
liens de proximité, comme nous le demande notre pape François. 
Excellente semaine.  Abbé Gérard. 

N’attendons pas  
- que notre prochain devienne bon pour lui faire du bien… 
- que l’Église soit parfaite pour l’aimer
- que les autres nous considèrent pour les servir
Commençons les premiers ! 

Pape François lors de l’ordination presbytérale  du 25 avril 2021 
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