
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° 21 - Année 2021

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

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  

Mardi 25 mai                  10h00 à 11h30   Clary – Maison paroissiale : PERMANENCE 
14h30   Ligny – salle paroissiale : Réunion équipe Secours Catholique 

Jeudi 27 mai   09h15  Clary  Messe          

Vendredi 28 mai 09h15  Villers-Outréaux PAS DE MESSE 
18h00 à 19h30  Clary – Maison paroissiale : Permanence baptême 

Samedi 29 mai                18h00  Haucourt Messe 

LA SAINTE TRINITÉ

Dimanche 30 mai  10h30  Bertry   Messe de profession de foi 
11h30  Clary  Baptême de Léa 

Lundi 31 mai     LA VISITATION DE LA VIERGE – clôture du mois de Marie 
18h00  Montigny 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 ran-
gée sur deux ». Les fidèles catholiques devront donc appliquer cette mesure. 

À noter 

Film "Faustine Apôtre de la Miséricorde" au cinéma Le Palace à Cambrai 
Le dimanche 13 juin 2021 à 16h 00 et le lundi 14 juin 2021 à 14h 00  

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 06 42 52 82 19 
Plus d’Informations sur le site https://pelerinages.cathocambrai.com/ 

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



« Pentecôte »                                                             Lettre n° 30

Jésus, inclinant la tête                                     « Voici les fruits de l’Esprit :  
remit l’Esprit Jean XIX, 30         amour, joie, paix, patience,  

« Chacun entendait            bonté, bienveillance, fidélité 
dans sa propre langue          douceur et maîtrise de soi » 
parler des merveilles St Paul aux Galates V, 16-25

du Seigneur »  Actes II, 1-11  

Le Saint Esprit…  une catéchèse à faire ! 
Dans beaucoup de groupes de la paroisse, j’entends souvent qu’il n’ y a pas ou plus de culture religieuse, 
chez les jeunes  ou chez les chrétiens de longue date… alors, tentons une petite catéchèse !
Dans sa vie publique, Jésus donne par deux fois son Esprit Saint aux apôtres
* sur la croix, le Vendredi-saint : « puis, inclinant la tête ; il remit l’esprit », cet Esprit qui est en lui de 
toute éternité, celui manifesté lors de son baptême par Jean-Baptiste
* Lorsqu’il leur apparaît ressuscité ; « il souffla sur eux en disant : recevez l’Esprit Saint ; tout homme à 
qui vous remettrez les péchés, ils lui seront remis »
En grec, le mot « esprit » se dit « pneuma » 
Et on devine les mots « pneumatique » « pneumonie »… il est donc question de souffle…  
eh bien, l’Esprit Saint, il est là quand on est « à plat », « dégonflé, « essoufflé » ou même  
« complètement crevé »  
La confirmation pour tous !
Si le Saint Esprit est pour ceux qui manquent de souffle… la confirmation n’est donc  
pas réservée aux bons chrétiens, aux jeunes qui ont persévéré… elle est justement pour tous,  
pour tous sans exception. Alors, quel que soit votre âge, n’hésitez pas à demander cette  
force, à l’Église. Proposez-la autour de vous en disant : « il n’est jamais trop tard et on ne  
vient jamais de trop loin » 
La confirmation est pour tous. 
Plus il y aura de vaccinés, plus vite, nous serons immunisés contre la Covid. C’est pareil : plus il y aura de 
chrétiens confirmés… moins notre Église aura peur d’être présente au cœur de ce monde et plus elle 
pourra y souffler l’amour, la paix et la bienveillance et y être « sel de la terre » et « lumière » pour tous. 
Alors, un seul mot d’ordre : confirmation pour tous… et il y aura assez de saint chrême ! 
L’Esprit Saint produit de beaux fruits 
* À la Pentecôte, les apôtres enfermés, cloîtrés, craintifs… dès l’irruption de l’Esprit… ont ouvert les portes 
dans toutes leurs largeurs, sont sortis et ont annoncé la Bonne Nouvelle de Jésus Ressuscité sauveur du 
monde à des milliers d’hommes et de femmes de toutes langues et de toutes conditions  
* L’apôtre Pierre, voyant l’Esprit descendre chez Corneille, un païen… a ouvert largement les portes de la 
primitive Église à tous ceux qui voulaient adhérer au Christ… sans imposer des règlements excessifs… 
pour que l’Église devienne la maison de tous les peuples et pas seulement des anciens juifs ! 
* Quand on lit les Actes des Apôtres (Ac II, 42-45) : les premiers chrétiens, remplis de l’Esprit Saint, 
étaient fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain (eucharistie),  mettaient tout en commun, 
et partageaient leurs biens selon les besoins de chacun… vous ne trouvez pas que ce sont de beaux fruits ! 
* Dans votre vie , vous trouverez des traces de l’Esprit : vous aussi, vous portez de fruits beaux !  
L’Esprit Saint c’est la force de Dieu 

En Dieu, il y a un tel amour entre le Père et le Fils que cela crée, une force, une 
dynamique qui non seulement rejaillit sur chaque homme et chaque femme mais 
aussi sur toute la création. Par le baptême « au nom du Père et du Fils et du Saint 
Esprit » et par la confirmation, nous entrons dans ce tourbillon d’amour. Et cet 
Esprit Saint nous est donné dans tous les sacrements : baptême, confirmation, 
eucharistie, réconciliation, mariage, onction des malades et ordination. Faites bien  

attention aux gestes… tous les sacrements comportent le geste de l’imposition des mains, c’est le geste par 
lequel l’Église demande le don de l’Esprit.  
Laissons l’Esprit souffler !  
Seigneur, répands ton Esprit sur le monde. Sois le Dieu des recommencements.  
Sois l’inspirateur de toute communion. Sois le défenseur des témoins de l’Évangile. 
Seigneur Dieu, répands ton Esprit de vérité. Sois le Dieu de la nouveauté.  
Sois le soutien de celles et ceux qui empruntent des chemins nouveaux vers demain. 
Esprit Saint, souffle sur notre paroisse Ste Anne ! Bonne Pentecôte à toutes et à tous !  

Abbé Gérard 
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