
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° 23 - Année 2021 
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 Maylan 

Mardi 8 juin                    10h00 à 11h30   Clary – Maison paroissiale : PERMANENCE 

Mercredi 9 juin  09h15  Ligny  Messe 

Jeudi 10 juin   09h15  Clary  Messe          

Vendredi 11 juin 09h15  Villers-Outréaux Messe  
17h00  Ligny – salle paroissiale Préparation au sacrement de baptême (uniquement sur  

inscription sur sainte-anne@cathocambrai.com
19h00  Ligny – salle paroissiale : réunion des animateurs et contacts villages pour les baptêmes 

Samedi 12 juin      10h00 à 11h30 Clary -Maison paroissiale Permanence baptême 
18h00  Ligny  Messe de première communion 

11e Dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche 13 juin  10h30  Busigny  Messe de profession de foi  
11h30  Bertry  Baptême d’Ambroise, Jules, et Soan 

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 

Samedi 26 juin  18h30  Caudry – Basilique Sainte-Maxellende : FÊTE DES JUBILÉS 
Messe d'action de grâce, pour l'ensemble des paroisses du Doyenné, à l'occasion de Jubilés : 50 ans de sacerdoce 
de l'abbé Henri-Claude Jouveneaux, 25 ans de sacerdoce de l'abbé Jean-Denis Corrion, 25 ans de diaconat de 
Libérino Tolot, 10 ans de diaconat de Patrick Fleury, 25, 50 et 60 ans de mariage pour plusieurs couples de nos 
paroisses *. 
    * Les couples qui fêtent un jubilé,  sont invités à se faire connaître auprès de leur paroisse avant le 15 juin. Cela 
afin de permettre une bonne organisation et la réservation des places dans l'église. 

Dimanche 11 juillet  à partir de 15h00 Maison du Diocèse, 174 rue Léopold Dusart - 59590 Raismes 
ACTION DE GRÂCE DE MGR MARC BEAUMONT 

Programme :   15h30 : messe en plein air  -  16h30 : Temps convivial suivi d’un buffet 
Inscription au repas, avant le 4 juillet, sur : https://www.cathocambrai.com/inscriptions-rendons-grace-avec-mgr-
beaumont.html

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



 « Fête du Corps et du Sang du Christ »           Lettre n° 32  

   « Prenez, ceci est mon corps.     « Vous ferez cela en 
           Ceci est mon sang,                             mémoire de moi ! » 
           le sang de l’Alliance versé                           Devenez ce que vous recevez,
           pour la multitude                                         devenez le corps du Christ ! 

L’Eucharistie                                                                                                         L’Eglise fait 
fait l’Eglise                                                                                                          l’Eucharistie

Eucharistie = dire merci                                                                                    Eucharistie = dire merci 
              pour toute l’action de Dieu                                            pour le don de son Fils Jésus 
la création qui nous est confiée                                                              le « oui » de Marie et de Joseph 
la libération de l’Egypte           sa naissance incarnée en Marie 
le don de la Loi à Moïse           son accueil sans condition des exclus 
la royauté (David et Salomon)            l’annonce de l’amour inconditionnel  
les prophètes et l’annonce d’un Messie                                                l’annonce de la venue du Royaume de Dieu 
le retour d’Exil à Babylone                                                                       sa passion et sa mort, suite de ses choix 
et toutes les alliances renouvelées            sa résurrection et sa vie auprès du Père

Eucharistie = appel au St Esprit                                                  Eucharistie = appel au St Esprit    
pour que le pain et le vin deviennent                                                      pour que les participants deviennent  
corps et sang du Christ.                                                                              un seul corps , le corps du Christ… 
Comme au soir du Jeudi-Saint…                                                              … une communion de  communautés   
nous le refaisons en mémoire de lui.                                                       où chacun a sa place et sa fonction                          

Prière eucharistique 
Tous ces « merci » adressés au Père et les deux appels à l’Esprit-Saint constituent le cœur de la messe… 
c’est la PRIERE EUCHARISTIQUE qui commence avec le « saint, saint est le Seigneur… ».

Le premier jour de la semaine
C’est le dimanche, jour de la Résurrection.. Premier jour de la nouvelle création en Jésus…C’est ce jour que 
les chrétiens se donnent pour faire le mémorial du Christ : Tu es venu, Tu es là et tu reviendras !

La messe, l’Eucharistie : un « quatre quarts » moelleux  
L’accueil en est le premier ingrédient… N‘ayons pas peur de nous parler en arrivant,  
de nous saluer, de nous partager les nouvelles de nos différentes communautés de vie.  
À l’heure prévue, le prêtre, de par son ordination, constituera notre « assemblée »  
pour en faire une « communion de communautés » qui accueillera comme premier  
cadeau le pardon du Seigneur. 
La Parole de Dieu en est le deuxième ingrédient… Une première lecture en rapport avec  
l’Évangile, la prière d’un psaume qui est notre réponse d’homme à cette parole, une  
deuxième lecture, un passage d’Évangile, une homélie pour faire de cette parole un 
chemin, un guide, un repère pour aujourd’hui. Le partage de cette parole aboutit à une  
profession de foi commune et une prière universelle 
Le « merci » en est le troisième ingrédient… Voyez plus haut le merci pour l’histoire d’Alliance et pour le 
don de Jésus. Tout ce temps fait que notre pain devient Corps du Christ et que nous tous, unis aux autres, 
nous devenons le Corps du Christ… et nous disons le Notre Père… et nous communions à la même table ! 
Le renvoi vers le  monde est le quatrième ingrédient… Ce temps est le plus court (une minute : le temps de 
dire « Allez dans la paix du Christ »)… mais il est le plus long : 6 jours et 23 heures si nos venons à la messe 
chaque semaine… sinon c’est beaucoup plus. C’est le diacre qui introduit ce dernier ingrédient, car par son 
ordination, il rappelle à l’Église qu’elle a à sortir de son cocon pour aller aux marges du monde afin que le 
Christ y soit annoncé, vécu et célébré. 

C’est beau la messe…  Un « quatre quarts » vraiment moelleux ! 
Ce serait dommage de ne pas en profiter : il n’y a pas de risque d’indigestion… Prenez et mangez !  
Bonne semaine. 

Abbé Gérard.
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