
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° 28 - Année 2021 

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   

Mardi 13 juillet                10h00 à 11h30  Clary – Maison paroissiale : PERMANENCE  

Mercredi 14 juillet  09h15  Ligny  Messe 

Jeudi 15 juillet   09h15  Clary  Messe 

Vendredi 16 juillet  09h15  Villers-Outréaux  Messe après le chapelet de 8h45 
18h30  Ligny – salle paroissiale : Préparation au sacrement de  
baptême (uniquement sur inscription sur sainte-anne@cathocambrai.com) 

Samedi 17 juillet             16h00 Esnes :  Mariage de Artem Korovyanskyy & Chloé Frenoy  
16h30  Busigny :  Baptême de Keylan & Alexio  
18h00  Busigny  Messe  

16e Dimanche du Temps Ordinaire 

Dimanche 18 juillet  10h30  Walincourt Messe 

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’installation du nouveau doyen Bernard Konfino 

Centre Historique Minier de Lewarde - jusqu’au dimanche 3 octobre - EXPOSITION TEMPORAIRE : Lucien 
Jonas (1880-1947), oeuvres des Hauts de France. 
Avec le prêt d’œuvres issues d’une vingtaine de musées des Hauts-de-France qui complètent ses propres 
collections. Une exposition des œuvres de cet artiste à l’humanité sans faille, afin de révéler toutes les 
facettes de son art. (Le musée diocésain d'art sacré de Cambrai a prêté de nombreuses œuvres). 

Prions afin que, dans les situations sociales, économiques, politiques et conflictuelles, nous soyons des 
architectes de dialogue et d’amitié.  Pape François 

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



      15° dimanche du Temps Ordinaire »              Lettre n° 37 

Jésus envoya les                     Pas de pain,          
Douze en mission                                  pas de sac  
deux par deux. Il                                   Mettez des sandales, 
leur prescrivit de ne                             pas de tunique 
rien prendre pour la                            de rechange 
route, mais seulement  
un bâton 

Si, dans une localité, 
               on refuse de vous accueillir  

Quand vous trouvez                                       et de vous écouter, partez  
l’hospitalité dans une                                    et secouez la poussière 
maison, restez-y                                              de vos pieds : ce sera pour eux 
jusqu’à votre départ                                       un témoignage ! 

Ils partirent et proclamèrent qu’il fallait se convertir
*  Par notre baptême… à la suite des apôtres, nous sommes tous appelés à la 
mission…  
*  Le Seigneur ne nous appelle pas parce que nous sommes les meilleurs, mais 
quand il appelle il nous donne sa force pour  réussir la mission 
*  Pas de moyens grandioses : seulement un bâton et des sandales pour la 
marche… car la mission nous envoie toujours sur d’autres rives… 
*  Message donc aux paroissiens d’aujourd’hui : ne pas confondre sandales et 
pantoufles… le missionnaire est tout sauf un « pantouflard 

1) Évangéliser à la manière du Christ, cela s’impose à tous les chrétiens baptisés-confirmés 
2) Le Concile Vatican II a redit avec force la place essentielle des laïcs dans cette annonce.  
3) Paul VI disait : « ce n’est pas une contribution facultative, c’est un devoir qui incombe à tout baptisé »
4) Le pape François nous parle de la joie d’annoncer l’Évangile… joie de se savoir aimé et joie d’apporter 

cette bonne nouvelle d’amour à d’autres. Et il ajoute qu’il n’y a « pas de véritable évangélisation si le 
nom de Jésus, sa parole, sa vie, sa mort et sa résurrection ne sont pas annoncés »

5) Depuis 2015, des chrétiens de toute la France (en lien avec les communautés nouvelles) prennent un 
week-end pour se partager la joie d’annoncer aujourd’hui, pour recharger leurs batteries et ensemble 
trouver les moyens de proposer la foi en paroisse… Ce moment s’appelle « CONGRES MISSION »

6) Et cette année, il y en a un à Lille, les 1-2-3 octobre… le vendredi est une journée pour les prêtres avec 
le nonce apostolique… suivie le soir d’une veillée d’ouverture pour tous… Le samedi et le dimanche, des 
tables rondes, des débats, des partages d’expérience et des temps de prière et messes… 

7) Cela aura lieu dans les locaux de l’Université Catholique et autres lieux de Lille… le vendredi soir en la 
cathédrale de Lille. Programme, renseignements et inscriptions (39 € remboursés par la paroisse) sur 
https:/www.congresmission.com

8) On y va comme on veut et quand on veut, c’est ouvert à toutes et tous… personnellement, je suis inscrit 
pour la journée des prêtres et la veillée du vendredi 

Allez-y à plusieurs : on aura ainsi des choses à se partager pour le bonheur de la paroisse Ste-Anne 
en Cambrésis. En avant pour la mission. 
Bonne semaine et bon anniversaire à Michel (75 ans), notre diacre qui permet cette feuille chaque 
semaine.  

                                                                                                                                        Abbé Gérard. 
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