
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° 24 - Année 2021 

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 

Mardi 15 juin                   09h00  Caudry – Basilique : Messe avec les prêtres et les diacres du doyenné 
Clary – Maison paroissiale : PERMANENCE REPORTÉE à MERCREDI 

Mercredi 16 juin 09h15  Maretz  Messe 
10h00 à 11h30  Clary – Maison paroissiale : PERMANENCE 

Jeudi 17 juin   09h15  Clary  Messe          

Vendredi 18 juin 09h15  Villers-Outréaux Messe  

Samedi 19 juin      16h00   Clary  Baptême de Tom et de Gabrielle 
16h30  Caullery Baptême de Tyliann – Paul et Léonie 
18h00  Caullery Messe 

12e Dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche 20 juin  10h30  Élincourt  Messe   
11h30  Élincourt Baptême d’Hector 

ATTENTION : Jauge pour les célébrations publiques dans les lieux de culte. 
À compter du 9 juin : Un siège libre entre chaque personne ou entité familiale. 

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

Au cours du mois de juin, le pape invite à prier pour la beauté du mariage : 
 «  Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien d’une communauté chrétienne : qu’ils 
grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité et patience.  » 

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



 « 11° du Temps Ordinaire »                              Lettre n° 33 

Le Royaume de Dieu ?                                              Le Royaume de Dieu ? 
Un homme jette une semence         Une graine moutarde…   
et ça pousse !                                                             la plus petite semence ! 
Il ne sait comment…                                         Elle grandit et dépasse 
et il y a du blé plein l’épi.                                         toutes les autres !

                      Évangile du 11° dimanche du TO                                                                       Marc IV, 26-34 

Temps ordinaire! 
Ce n’est plus le temps de l’Avent, ni le Temps du Carême, ni le Temps Pascal….. C’est le temps ordinaire de 
la vie quotidienne de l’Église qui essaye de vivre la mission reçue le jour de l’Ascension et confirmée à la 
Pentecôte :  « allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du 
saint Esprit … ». C’est le temps où les chrétiens, qui vivent au cœur du monde, essayent d’y faire naître avec 
les femmes et les hommes de bonne volonté… le Règne de Dieu annoncé par Jésus. Ce temps se terminera 
le 21 novembre 2021, avec la fête du Christ, Roi de l’Univers ! Et une nouvelle année liturgique repartira!

Dimanche extraordinaire ! 
Ce n’est pas le dimanche qui est « ordinaire »… il ne le peut pas puisque c’est le premier jour de la semaine, 
le jour du Christ Ressuscité… Toute la semaine, nous sommes témoins que le Règne de Dieu est entrain 
d’arriver… et une fois par semaine, en Église (Corps du Christ célébré dimanche dernier), nous apportons la 
moisson… avec tous les épis de la présence de l’Esprit du Ressuscité dans nos vies et dans le monde. Le 
dimanche est le rendez-vous des ouvriers embauchés pour la moisson.

Moissonner  
Le semeur a semé… « qu’il dorme ou se lève, la semence germe 
et grandit.. et lorsque l’épi, le blé est mûr… le temps de la 
moisson est arrivé… » Ce n’est pas nous qui faisons pousser, 
c’est la force de l’Esprit. Donc, pas de panique : nous n’avons ni à 
biner, ni à arroser, ni à trier entre le bon grain et l’ivraie… nous 
avons simplement à moissonner… et à ramener les gerbes au 
maître de la moisson. Quelle que soit notre responsabilité 
pastorale, ne jouons pas les super ouvriers, nous ne sommes que 
des serviteurs comme les autres… il nous est seulement demandé de moissonner… encore faut-il le faire ! 
D’ailleurs, c’est la demande de Jésus : « Priez le maître de la moisson pour qu’il envoie des ouvriers à sa 
moisson » 

Qu’y a-t-il à moissonner ? 
                                                                                                    La moisson s’étend sur l’étendue du monde . Dans tous les  

lieux où nous vivons, des 
hommes et des femmes, au nom 
du Christ ou pas, posent des 
actes qui montrent qu’un univers 

nouveau est en train de naître, règne de paix, d’amour et de justice… des actes qui, à la suite du Christ sont 
le signe que « les muets parlent, que les sourds entendent, que les boiteux marchent, que les prisonniers 
sont libérés, que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres ». L’Esprit du Ressuscité est au cœur de ce 
monde et il l’anime : ce sont tous ces signes, toutes ces pépites qui sont à moissonner. 

Les outils du bon moissonneur ? 
* Etre présent sur les lieux de la moisson… surtout pas comme un « voyeur extérieur » ! 
* Avoir beaucoup d’empathie, de bienveillance : l’autre, même et surtout s’il est fort différent de moi,  a 
aussi sa place dans la construction du « règne de Dieu » et il a autant de talents que moi pour le faire 
advenir ! 
* Pratiquer la rencontre régulière avec le Christ dans sa Parole et dans les sacrements… afin de s’assurer 
que ce sont bien des signes de l’Esprit de Jésus et non pas nos propres sentiments ! 
* Chaque soir, prenez du temps pour dire « merci » au Seigneur d’une belle chose que vous avez vue dans la 
journée… et qui prépare un monde meilleur et une terre habitable pour tous.  
* Faisant  cela, vous deviendrez « moissonneur » 
* « Père, je te rends grâce : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits » 

Bonne semaine et surtout bonne moisson.  Abbé Gérard.                                       
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