
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° 19 - Année 2021

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

Samedi 15 mai              10h00 à 11h30   Clary – Maison paroissiale : Permanence baptême 
15h30  Maretz  Baptême de Solyne et de Milona 
16h30  Ligny  Baptême de Victoire & d’Axel  
17h00  Maretz  Messe 

7e DIMANCHE DE PÂQUES : Journée Mondiale des Communications Sociales 
Quête pour les moyens de communication sociale 

Dimanche 16 mai  10h30  Villers-Outréaux  Messe de profession de foi 

15h00  Moulins (Allier)  Ordination épiscopale de Mgr Marc Beaumont 
La célébration sera retransmise en direct sur www.catholique-moulins.fr, KTO TV, RCFAllier  et cathocambrai.com.

Mardi 18 mai                  10h00 à 11h30   Clary – Maison paroissiale : PERMANENCE  

Mercredi 19 mai 09h15  Maretz  Messe 

Jeudi 20 mai   09h15  Clary  Messe          

Vendredi 21 mai 09h15  Villers-Outréaux Messe 

Samedi 22 mai                16h30  Clary  Baptême d’Honorine et de Lia  

         18h00 Clary  Messe 

PENTECÔTE

Dimanche 23 mai  10h30  Maurois Messe  
11h30  Maurois Baptême de Chloé, Achille et Simon  

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. 

Le report du couvre feu à 21h00, à compter du 19 mai, nous permet de reprendre nos horaires, 
et activités habituelles. La messe du samedi soir revient ainsi à 18h00. 

À noter 

Mercredi 19 mai :  Au sanctuaire de l’Unité à Thun-Saint-Martin : 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. 

LE PÈLERINAGE DIOCÉSAIN à LOURDES du 17 au 23 août, présidé par Mgr Vincent Dollmann, aura lieu 
comme prévu. Les inscriptions sont ouvertes dès à présent auprès de Madeleine Thiery de Villers-Outréaux 
– Tel 03 27 82 01 18 
Plus d’Informations sur le site https://pelerinages.cathocambrai.com/

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



Spécial « Ascension »                                          Lettre n° 29

« Pourquoi restez-vous là     « Allez dans le monde entier 
à regarder le ciel ? »     Proclamez la Bonne Nouvelle 
         à toute la création » 
           Actes I, 1-11    Marc XVI, 15-20

16 Mai 2021                                                Thème : « Viens et vois » Jn I, 46  
Journée Mondiale des Communiquer en rencontrant les personnes
Communications Sociales         où elles sont et comme elles sont !    Pape François

          Notre Dieu est communication.  
Une communication d’amour entre le Père, le Fils 
et le Saint Esprit. Cet amour, ils ont choisi de le 
communiquer en envoyant Jésus qui a rencontré 
les hommes et les femmes là où ils sont et comme 
ils sont… simplement pour leur dire : « vous êtes 
aimés, je vous appelle mes amis » 
Allez, je vous envoie : «  « communiquez » 
Le jour de l’Ascension, sa mission prend fin et  il 
nous dit : « ne restez pas là à regarder le ciel… 
Allez par le monde entier »… à nous donc de 
continuer et pour cela il nous donne une force : le 
don de l’Esprit à la Pentecôte.  
Avec la prière du pape François (voir ci-contre), 
demandons à Dieu de faire de nous de bons et 
vrais communicants…  
Communiquer en rencontrant…

Seigneur, enseigne-nous à sortir de nos-mêmes 
et à marcher à la recherche de la vérité. 

Enseigne-nous à aller et à voir, 
enseigne-nous à écouter 
À ne pas avoir de préjugés 
À ne pas tirer des conclusions hâtives.  

Enseigne-nous à aller là où personne ne veut aller, 
à prendre le temps de comprendre, 
à porter l’attention sur l’essentiel, 
à ne pas nous laisser distraire par le superflu, 
à distinguer l’apparence trompeuse de la vérité.  

Donne-nous la grâce de reconnaître  
tes demeures dans le monde et l’honnêteté  
de raconter ce que nous avons vu

  …les personnes là où elles sont et comme elles sont !
« En rencontrant les personnes… » 
Samedi soir à Malincourt, nous avons chanté : « la route est courte, ce serait dommage 
de se croiser sans se rencontrer »… Une première priorité : se rencontrer, faire 
connaissance… on ne communique bien que si on connaît les gens à qui on veut 
annoncer une nouvelle. Entre villages, entre générations, entre services de la paroisse, 
essayons ces prochains jours de rencontrer quelqu’un de nouveau, hors des habitués !
« … les personnes là où elles sont »   
Mgr Garnier, notre ancien évêque, disait : « les gens ne viendront jamais chez nous (dans 
nos églises, nos paroisses) si d’abord nous n’allons pas chez eux ! ». C’est pour moi une 
certitude ! Dans nos familles, nous avons à annoncer à nos enfants, nos petits-enfants : 
ça commence là… et là, nous y sommes ! Où sont nos jeunes aujourd’hui, où sont leurs centres d’intérêt… 
Quelles sont les joies et les peines des adultes de 2021 et que nous avons à rejoindre et à accompagner ? 
Chaque paroissien devrait se poser ces questions… chaque fois qu’il a envie de témoigner de sa foi !

          «… les personnes comme elles sont » 
Dieu n’a pas attendu que nous soyons parfaits pour nous aimer… C’est parce qu’Il nous 
aime que peu à peu nous devenons comme Lui. Dans tous les contacts avec nos 
contemporains, disons-nous que beaucoup ne connaissent rien… et qu’ils ont peur de 
nos lieux d’Église. Alors, prenons-les comme ils sont sans exigences excessives, sans 
règlements repoussoirs…. en disant « on accueille et après, on verra ! ». C’est 
déstabilisant, cela perturbe les organisations bien huilées… mais ce sont les conditions 
pour communiquer !
Et nous avons des outils pour communiquer ! 

En plus de toutes les rencontres interpersonnelles de qualité que vous avez, nous avons :  
- cette feuille d’infos réalisée par Michel à laquelle je joins une parole depuis quelques mois : diffusez-la 

autour de vous… donnez les adresses mail de ceux qui souhaitent la recevoir. 
- le journal « Partages » qui est distribué dans les 6000 boîtes aux lettres de nos 17 villages. 
- le site cathocambrai.com … où vous avez toutes les infos du diocèse, du doyenné et de la paroisse…. Si 

quelqu’un est doué en photos… il en faudrait pour alimenter le site de la paroisse Ste Anne. Merci aux 
pros de la photo de mettre leur talent au service de « l’annonce de la Bonne Nouvelle ».  

Annoncez, communiquez à temps et à contre-temps ! Bonne semaine.         Abbé Gérard.
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