
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° 25 - Année 2021 

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 avec baptême d’Hector 

Mardi 22 juin                   10h00 à 11h30  Clary – Maison paroissiale : PERMANENCE  

Jeudi 24 juin   09h15  Clary  Messe          

Vendredi 25 juin 09h15  Villers-Outréaux Messe 
             18h00 à 19h30   Clary – Maison paroissiale : Permanence baptême 

18h30  Ligny – salle paroissiale : Préparation au sacrement de  
baptême (uniquement sur inscription sur sainte-anne@cathocambrai.com) 

Samedi 26 juin      16h30  Malincourt Baptême de Noélie  

18h30  Caudry basilique : Messe 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. 

13e Dimanche du Temps Ordinaire 
"Quête pour les œuvres du Pape et les besoins de l'Église universelle (Denier de St-Pierre)" 

Dimanche 27 juin  10h30  Esnes   Messe  
11h30  Esnes  Baptême de Sacha - Thomas - Léna & Jade 

15h00  Cambrai -Cathédrale : Ordination presbytérale de Lionel Kimbembe 

ATTENTION : Jauge pour les célébrations publiques dans les lieux de culte : Un siège libre entre chaque personne 
ou entité familiale. L’application des mesures d’hygiène (port du masque, lavage des mains) demeure nécessaire. 

À noter 

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

Dimanche 29 août  10h30  Caudry – Basilique : Messe unique de doyenné 
Messe d’au revoir de l’abbé Hervé Le Minez 

Bonne fête aux papas  

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



 « 12° du Temps Ordinaire »                              Lettre n° 34 

Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l’autre rive ». 
                                                         Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque.  
                                                         Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la  barque,  
                                                               si bien que déjà elle se remplissait d’eau.  

               Jésus, lui, dormait, sur le coussin à l’arrière.

« Maître,  
      nous sommes perdus ;                                 
          cela ne te fait rien ! »

Le vent tomba, et il se fit un grand calme.   
Jésus leur dit : « Pourquoi avoir peur ?   
Comment se fait-il que nous n’ayez pas la foi ? » 
Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux :   Marc IV, 35-41

« Qui est-il donc, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » 12° dimanche du TO 

Cet Évangile m’accompagne depuis 46 ans ! 
* C’était celui que j’ai choisi pour mon ordination, le 8 juin 1975… En effet, je m’engageais avec passion… 
tout en sachant que ce ne serait pas un « long fleuve tranquille »… Mais j’étais sûr du Christ ! 
* C’est celui du dimanche 21 juin 2015 où j’ai fêté à Somain mes 40 ans d’ordination… Plus de 400 
paroissiens avaient fabriqué un bateau en papier… sur lequel ils avaient écrit « une tempête dans leur vie 
chrétienne » et comment ils en étaient sortis et surtout ce qui les avait aidés. Que de merveilles ! 
* C’est celui que j’avais choisi pour célébrer une messe en Terre Sainte devant le lac de Tibériade… et nous 
avons dû replier bagage : j’ai vu ce qu’était la tempête que les disciples avaient pu subir ! 
* C’est celui qu’avait commenté par Mgr Delaporte, en novembre 1999, alors qu’il avait amené sur les pas 
de Jésus, un grand nombre de prêtres du diocèse… Il a terminé son homélie en disant : « passons sur 
l’autre rive… et pour moi, c’est pour bientôt »… et dans la nuit il mourait dans un hôpital de Jérusalem ! 

Passons sur l’autre rive 
C’est l’invitation incessante du Christ : allez au large en eau profonde… allons ailleurs… ne vous installez 
pas… sortez de votre zone de confort.. allez aux marges de la société y chercher mes amis… Nos paroisses, 
l’Église sont faites pour celles et ceux qui n’y sont pas encore ! L’autre rive, ce sont les enfants entre 8 et 12 
ans à qui je peux proposer le KT, ce sont leurs parents… L’autre rive, ce sont les jeunes avec qui le diocèse 
nous demande de « faire Église »… L’autre rive, ce sont les hommes et les femmes en difficulté qui ont 
besoin de fraternité, ici en France et là-bas dans les pays en voie de développement.  

Et Jésus dormait : « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ! »
Combien de fois, depuis septembre, ai-je entendu des paroles désespérées ! Des paroles 
du genre : « il n’y a plus personne pour ouvrir l’église et préparer pour la messe »…
« aucun enfant du village n’est inscrit au KT ! »… « je vais profiter de la Covid pour 
rendre mon tablier »… « je me demande ce qui va se passer à la rentrée »… « avec les 
enfants, on a vécu une année blanche ! »… « l’équipe funérailles commence à vieillir ! ». 
Oui, tout cela nous l’entendons et parfois même nous le disons et Jésus nous dit : 

« Silence tais-toi ! » 
Personne ne nie les difficultés… et ce serait catastrophique si cela dépendait de nous seuls… Par notre 
baptême, nous sommes prophète, donc, nous avons la vocation de dire et de redire sans relâche : « non, 
tout n’est pas fichu, surtout si nous nous mettons ensemble et si nous faisons confiance au Seigneur ». 
Sur la paroisse, rien que cette semaine, des signes pleins d’espoir nous ont été donnés par les équipes 
suivantes : Équipe des baptêmes, Bureau de la catéchèse, Équipe des prêtres et diacres, Catéchuménat, 
Équipe des Permanences, Équipe pédagogique de St-Joseph à Villers, Équipe de Préparation au Mariage… 
avec une E.A.P. motivée pour animer toute cette armée de paroissiens prêts à prendre un « chemin 
d’Espérance » et à dire comme dans l’Évangile : Qui est-il donc, ce Jésus pour que même la 
tempête lui obéisse ? Il est celui qui nous empêche de désespérer et qui nous répète : Je suis avec 
vous jusqu’à la fin  des temps » ?  Avec le Christ et avec les autres, allons-y, passons sur l’autre rive ! Et 
sur ce chemin, la première,  il y a la Vierge Marie : « si le vent des tentations se lève, si la tempête se 
déchaîne, regarde Marie, regarde l’étoile… elle te conduit sur le chemin ». 
Bonne semaine… et contemplez tout ce qui est en train de pousser dans le vent serein de l’Esprit-Saint.  

                                                                                                                                                                       Abbé Gérard.
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