
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° 27 - Année 2021 

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

14e Dimanche du Temps Ordinaire 

Dimanche 4 juillet   10h30  Clary  Messe  

Mardi 6 juillet                10h00 à 11h30  Clary – Maison paroissiale : PERMANENCE  

Jeudi 8 juillet   09h15  Clary  Messe 

Vendredi 9 juillet  18h30  Ligny – salle paroissiale : Préparation au sacrement de  
baptême (uniquement sur inscription sur sainte-anne@cathocambrai.com) 

Samedi 10 juillet           10h00 à 11h30   Clary – Maison paroissiale : Permanence baptême 
14h30 Villers-Outréaux : Mariage de Mickaël Watremetz & Cathy Besin 
16h30 Villers-Outréaux : baptême de Mila, Ambre & Sélène 
18h00  Villers-Outréaux  Messe  

15e Dimanche du Temps Ordinaire 

Dimanche 11 juillet  10h30  Haucourt    Célébration de la Parole 
11h30  Haucourt  Baptême d’Inês et de Myah 
15h30  Maison du Diocèse, 174 rue Léopold Dusart - 59590 Raismes 

MESSE D’ACTION DE GRÂCE DE MGR MARC BEAUMONT suivie d’un temps convivial   

ATTENTION : à partir du 1° juillet il n'y a plus de jauge dans les églises. Toutes les chaises peuvent être occu-
pées. (Remettre les chaises à leur place et enlever tous les post-it). 
L’application des mesures d’hygiène (port du masque, lavage des mains) restent en vigueur 

À noter 

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

Dimanche 19 septembre  10h30  Caudry -Basilique : Messe unique de doyenné 
Messe d’accueil du nouveau doyen Bernard Konfino 

Loi bioéthique : chacun est maintenant renvoyé à sa liberté et à sa responsabilité.  

La loi de révision des lois de bioéthique a été votée par l’Assemblée nationale le 29 juin 2021. Mais si la loi 
dit le droit, elle ne dit pas le bien. Ce nouveau cadre législatif fait sauter de nouvelles digues éthiques et 
renvoie chacun, plus que jamais, à sa responsabilité personnelle. 

Mgr Éric de Moulins-Beaufort, Archevêque de Reims, Président de la Conférence des évêques de France. 

Retrouvez l’intégralité de son message sur ce lien : https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-
presse/516960-loi-bioethique-chacun-est-maintenant-renvoye-a-sa-liberte-et-a-sa-responsabilite/ 

Si nous sommes dociles à l’amour, l’Esprit Saint, amour créatif de Dieu qui met l’harmonie dans les diversités, 
ouvrira les voies pour une fraternité renouvelée.  Pape François 

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



 « 14° du Temps Ordinaire »                              Lettre n° 36 

Jésus revient dans la synagogue de 
son enfance à Nazareth… et il 
enseigne. Les nombreux auditeurs 
sont frappés d’étonnement !  

D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette 
sagesse qui lui été donnée ? N’est-il pas le 
charpentier, le fils de Marie ?

                                                           Ils étaient profondément choqués à son sujet 

Un prophète n’est méprisé que dans son 
pays, sa  famille et sa propre maison 

Prophète à la suite du Christ 
Mission reçue à notre baptême, mission réaffirmée à 
la confirmation... la mission de prophète est la plus 
belle des trois missions du baptisé. Il s’agit de redire 
sans cesse au nom de Dieu : « rien n’est fichu ; si on 
s’y met ensemble, si on ne laisse personne sur le côté 
et si l’on refait alliance avec le Seigneur, tout est 
possible ». Dans ces temps de crise (aussi bien 
sanitaire que politique ou au sein de notre Église), les 
hommes et les femmes de notre temps ont besoin de semeurs d’espérance, de donneurs de sens. 

Prophète en servant la fraternité en doyenné 
Après ces mois de COVID, avec le Conseil de Doyenné (composé d’un délégué de chacune des 6 EAP, de 
diacres et de prêtres), nous avons cherché des chemins pour « rendre  compte de l’Espérance qui est en 
nous » (1° lettre de St Pierre III, 15)… Alors que nous relisions son Encyclique « Fratelli tutti… », nous 
avons entendu le pape François nous redire dans un texte très court  du 11 juin : « seule la fraternité  
peut accueillir durablement la fragilité ». Convaincus de cela, nous avons décidé de prendre comme 
projet pour 2021-2022 : SERVIR LA FRATERNITE. Quelle chance pour nos six paroisses d’avoir un 
projet commun . Cela nous donnera des lieux de partage et « du cœur  à l’ouvrage »… Pour servir la 
fraternité au quotidien, nous ouvrirons trois chemins que nous croyons « prophétiques » :
1) Que l’on dise de nous : « Voyez comme ils s’aiment ». « Servir la fraternité » au sein de nos 

paroisses : une chorale de paroisse ou de doyenné pour les grands événements, place aux enfants et 
aux jeunes dans nos assemblées, créer des groupes de partage avec l’Évangile de St Jean (la Route 
qui nous change), le covoiturage, la visite aux malades, etc… voilà des actions de fraternité possibles.

2) Que l’on dise de nous : « Voyez comme ils aiment les autres ». « Servir la fraternité » avec ceux qui 
nous entourent : vie associative, engagement municipal ou syndical, action avec les Parents d’Élèves, 
Educateurs sportifs, Accueil de la personne handicapée, migrante ou différente, Solidarité 
internationale (CCFD ou autre), Secours Catholique… 

3) Que nous disions : « Voyez tous ces non chrétiens qui construisent la fraternité ». « Servir la 
fraternité », c’est admirer tous ces gestes de partage et de solidarité qui ne dépendent pas de nous et 
qui existent… et en rendre grâce… par exemple, l’association : « dans les yeux d’Hugo »  ou les 
Restos 

Concrètement 
 une soirée de doyenné (ouverte à tous) le mardi 19 octobre 18H (19H si pas de messe) 
 chaque EAP trouve les moyens de faire vivre cela dès la rentrée dans sa paroisse 
 tous les groupes, services et mouvements de la paroisse décident de prendre un ou plusieurs 

« chemins » pour vivre un des aspects de la fraternité 
 une fête de fin d’année en doyenné… que l’on appellerait…  (à vous de proposer un nom) 
 une banderole dans toutes les églises rappelant le projet : SERVIR LA FRATERNITÉ 
 une occasion de raviver l’Equipe d’Interpellation au Diaconat 

La fraternité, pour le chrétien n’est pas une « idéologie », c’est un don de Dieu… Par l’envoi de son Fils, 
nous devenons, au même titre que lui, des filles et des fils de ce Dieu Père !  
Bonne semaine et bons chemins de fraternité.  
                                                                                                                                        Abbé Gérard.
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