
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° 22 - Année 2021

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

Samedi 29 mai               11h00  Villers-Outréaux Baptême de Romane   
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   

Mardi 1er juin                 10h00 à 11h30   Clary – Maison paroissiale : PERMANENCE 

Jeudi 3 juin   09h15  Clary  Messe          

Vendredi 4 juin  09h15  Villers-Outréaux Messe  
18h30  Ligny – salle paroissiale Préparation au sacrement de baptême (uniquement sur  

inscription sur sainte-anne@cathocambrai.com 

Samedi 5 juin    11h00    Villers-Outréaux  Messe pour le docteur Philippe LERCHE  (1er anniversaire)  
14h30  Montigny Mariage de Didier Gelez & Adeline Bouthemy 
16h30  Selvigny Baptême d’Augustin, d’Isaac et de Mila 
18h00  Selvigny Messe 

LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST

Dimanche 6 juin 10h30  Maretz  Messe avec baptême de Gary 

ATTENTION : Jauge pour les célébrations publiques dans les lieux de culte. 
Elle impose de « laisser libres deux sièges entre chaque personne ou entité familiale. L’emplacement situé immé-
diatement derrière une place occupée est laissé inoccupé (fin de la limitation à un rang sur deux, mais disposition 
en quinconce).  
L’application des mesures de distanciation et d’hygiène (port du masque, lavage des mains) demeure nécessaire. 

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. 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/ 
PÉLÉ JEUNES ET SERVANTS D’AUTEL, du 17 août au 23 août 2021, pour les enfants à partir de la 6e. 
Vous trouverez plus d’informations sur le site : https://jeunes.cathocambrai.com/pele-jeunes-lourdes-
2021.html 

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



« Trinité »                                                             Lettre n° 31

Moïse dit au Seigneur : « Que dire à 
mon peuple ? Quel est ton nom ? » 

« Mon nom est Yahwé… »  
Celui qui est, qui était et qui vient ! 
Je t’aimais, je t’aime  
et je t’aimerai ! Traduction moderne d’Exode III, 13-15 

Allez ! De toutes les nations,  
Faites des disciples… 
Baptisez-les au nom du Père et du  
Fils et du Saint-Esprit… 
Apprenez-leur à garder tout ce que 
je vous ai commandé !  
                                             Matthieu XXVIII, 16-20

Dieu est une famille de trois personnes qui s’aiment
Le Père et le Fils s’aiment tellement qu’ils dégagent une force, un souffle tel qu’il envahit et enflamme 
toute l’humanité… et l’ensemble de la création est entraînée dans cet élan d’amour. L’Esprit d’amour est si 
fort qu’il les empêche de se replier dans un cocon trinitaire : au contraire, cette force divine est venue 
habiter chez nous en Jésus incarné et  y demeurer jusqu’à la fin des temps par le don de l’Esprit-Saint. 
Nous sommes membres de cette famille divine… et nous essayons de vivre comme elle ! 
Par le baptême, nous sommes à la fois « plongés » dans la vie « du Père et du Fils et du Saint Esprit » et à 
la fois plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Et à ce titre, nous devenons l’Église, la famille de 
Dieu, la famille des chrétiens. Alors… comme pour la Trinité, que l’on puisse dire des chrétiens : « voyez 
comme ils s’aiment entre eux ! ».
Et en même temps, par sa naissance dans un pays, une famille, sur une terre, chacun de ses membres 
appartient à la famille humaine. « Nous habitons la même maison », nous dit le pape dans Fratelli tutti… 
Alors… comme pour la Trinité, que l’on puisse dire des chrétiens ; « voyez comme ils aiment les autres ! »
Devenons donc des « levains de communion » 
L’Église, notre famille, ne sera jamais qu’une « petite portion de l’humanité »… mais le Christ lui 
demande d’être du levain au cœur de cette humanité… L’Église a donc à donner ou à repérer et à désigner 
des signes qu’un Royaume de paix, d’amour et de justice est possible et qu’il est en train de naître. Quand 
elle vit comme une famille, la paroisse montre des signes de ce bel avenir qui nous attend en Dieu :  
- Avec le catéchisme en ligne (BlablaKT…), il y a beaucoup de textes à imprimer… et c’est trop pour 

certaines familles… Une catéchiste s’est organisée avec des parents pour que chacun puisse avoir les 
feuilles indispensables… cela a supposé des contacts, des déplacements.  

- Il n’ y  pas forcément une personne dans chaque commune pour accompagner les familles en deuil… 
L’équipe s’est réunie et, sans porter de jugement, a prévu de s’organiser pour qu’aucune famille ne 
soit laissée de côté ; cela supposera parfois des trajets de Montigny à Villers ou à Busigny ou ailleurs… 
peu importe, disent-ils : « l’Église a un message d’Espérance à transmettre »…  

- L’EAP (Equipe Animatrice de la Paroisse) voyant le désarroi des familles devant les 1° communions et 
Professions de Foi reportées a rencontré les responsables de la catéchèse et ont pris ensemble deux 
décisions : pendant les six mois qui viennent, se mettre à l’écoute des familles et proposer des 
« célébrations à la carte » Et la deuxième : réactiver les messes des familles, car nos Eucharisties sont 
bancales sans les enfants et sans leurs parents et cela se fera dès le mois de septembre.  

- Une paroissienne propose ses services à la rentrée pour permettre à des ados (5°, 4° et 3°) de vivre des 
temps forts : vaincre la faim, accueil du mineur migrant, solidarité, écologie…  

Chaque fois que notre paroisse vit comme une famille à l’image de la Trinité, chaque fois qu’elle sort de sa 
zone de confort pour rejoindre les gens où ils sont et comme ils sont… elle est vraiment « sel de la terre », 
« lumière du monde » ou « levain dans la pâte ». !  Elle est belle notre Église !  Bonne semaine.

Abbé Gérard 
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