
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 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 

Mardi 29 juin                  10h00 à 11h30  Clary – Maison paroissiale : PERMANENCE  

Jeudi 1er juillet   09h15  Clary  Messe 
                 10h30  École St-Joseph – Villers-Outréaux : célébration de fin d'année  (à l'église, s'il pleut)  

14h30  Ligny – salle paroissiale : réunion du Secours Catholique         

Vendredi 2 juillet  09h15  Villers-Outréaux Messe 
18h30  Ligny – salle paroissiale : Préparation au sacrement de  
baptême (uniquement sur inscription sur sainte-anne@cathocambrai.com) 

Samedi 3 juillet      16h30  Maretz  Baptême de Lalie – Athéna & Hiréna  
18h00  Maretz  Messe  

14e Dimanche du Temps Ordinaire 

Dimanche 4 juillet  9h00 à 17h00 Maison du Diocèse à Raismes : Formation des diacres permanents
10h30  Clary  Messe  

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 25 juillet  1ère journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées 
Chère grand-mère, cher grand-père, la proximité du Seigneur donnera la force d’entreprendre un nouveau 
chemin, même aux plus fragiles d’entre nous, par les routes du rêve, de la mémoire et de la prière. 
Aussi lorsque tout semble obscur, comme pendant ces mois de pandémie, le Seigneur continue à envoyer des 
anges pour consoler notre solitude et nous répéter : “Je suis avec toi tous les jours”.                    Pape François  

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

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



 «Spécial jubilé »                                                     Lettre n° 35. 

Qu’est-ce qu’un jubilé ?  
Ce mot vient du verbe « jubiler », rendre grâce, se réjouir… parce qu’une belle 
aventure dure depuis 50 ans : mariage, ordination, responsabilité (politique, 
associative, syndicale, familiale…). Et tous se réjouissent et font la fête autour du 
jubilaire en présence du Seigneur. 
Pourquoi 50 ? Le chiffre parfait dans la Bible est le « sept » (création en 7 jours, 
chandelier à 7 branches)… Si on veut approcher la perfection ultime, on  multiplie 
sept par sept pour donner 49… et l’année qui suit, la 50°, est une année de bienfaits, 
une année de pardon, une année où on remet tout à plat, où on affranchit les 
esclaves, une année de jachère, une année où le Seigneur réaffirme son alliance. 

Messe unique à Caudry ce samedi 26 juin à 18h30
En doyenné, nous avons souhaité vivre cette tradition… pas seulement pour mettre 
en valeur des prêtres, des diacres, des couples… Mais pour signifier qu’avec le 
Seigneur… il est possible de rester fidèle à des promesses, des engagements. Et le 
jubilaire ne le vit pas comme une gloriole… mais comme un  témoignage dont notre 
monde a besoin. Je pense qu’un couple chrétien qui arrive à 50 ans ou même 25 
ans de vie de fidélité devrait vivre ce moment avec l’assemblée qu’il rejoint chaque 
dimanche… comme témoignage pour les jeunes générations… Oui, le sacrement de 
mariage, cela vaut la peine… oui être ordonné prêtre ou diacre, cela comble une 
vie !  

Concrètement, nous « jubilerons » avec quelques couples de nos différentes paroisses… mais aussi 
avec Henri-Claude JOUVENAUX (prêtre depuis 50 ans), Jean-Denis CORRION (prêtre depuis 25 ans), 
Libérino TOLOT (diacre depuis 25 ans), Patrick FLEURY (diacre depuis 10 ans). Profitons-en pour vivre 
un temps fort festif en doyenné et célébrer les bontés du Seigneur pour son peuple qu’il aime.

«15° dimanche du temps Ordinaire »                                 
                                        Le chef de la synagogue supplie Jésus : « ma fille est à la  
                                        dernière extrémité, viens lui imposer les mains »

                                         Jésus partit avec lui.

                                         Un serviteur : « ta fille vient de mourir, à quoi bon !… »

                                         Jésus dit au maître : « ne crains pas, crois seulement »
                                         Jésus dit à la fille : Talitha koum, jeune fille, lève-toi ! »

C’est l’Évangile des messes du « jubilé » et du week-end. La parabole aux deux « tonalités »… la tonalité du 
croyant et la tonalité des persifleurs… et c’est Henri-Claude qui nous en dira l’homélie ! Écoutez bien ! 

La tonalité du croyant. 
* « Viens lui imposer les mains », c’est la parole de foi étonnante de la part de ce chef de synagogue…  
Étonnante quand on sait que Jésus a dû souvent s’opposer à ces croyants juifs orthodoxes… 
* « Jésus partit avec lui »… sa foi est accueillie par Jésus qui se met en route pour rejoindre la maison de la 
jeune fille. C’est une constante chez Jésus : il admire toujours la foi de la personne qui l’approche. 
* « Ne crains pas, crois seulement ». Jésus accueille nos expressions de foi… mais sans cesse, il nous invite 
à aller plus loin pour « croire seulement », croire en lui comme Fils de Dieu 
«Il saisit la main de l’enfant et lui dit : Talitha koum »… la foi du papa et l’écoute attentive de Jésus 
produisent ce miracle : prendre la main, remettre debout, cela sent la résurrection du matin de Pâques ! 

La tonalité des persifleurs 
* « Ta fille vient de mourir… à quoi bon déranger le maître ? ». C’est la parole des gens qui ferment des 
chemins et tuent l’espérance et pour qui le pire est toujours certain… alors qu’en Jésus tout est possible ! 
* « l’enfant n’est pas morte, elle dort… mais on se moquait de lui »… depuis quelques mois, l’EAP essaye de 
nous ranimer… et depuis que la vie normale semble se réveiller, j’entends ce doux murmure dans la 
paroisse qu’il reste beaucoup de pierres d’attente pour rebâtir. Non, l’espérance de Ste Anne n’est 
pas morte… et  je sens que vous avez toujours la joie et l’audace d’annoncer l’Évangile sur toutes les rives…

Bonne semaine… et prenons-nous la main, les uns les autres, pour ensemble nous relever et renaître !  

                                                                                                                                                                       Abbé Gérard.
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