
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° 29 - Année 2021 

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 

Mardi 20 juillet                 09h30      Clary – Maison paroissiale :       Comité de rédaction « Partages »  
             10h00 à 11h30  Clary – Maison paroissiale : PERMANENCE  

Mercredi 21 juillet  09h15  Maretz  Messe 

Jeudi 22 juillet   09h15  Clary  Messe 

Vendredi 23 juillet  09h15  Villers-Outréaux  Messe après le chapelet de 8h45 
18h00 à 19h30  Clary – Maison paroissiale : Permanence baptême 

19h00 Ligny – salle paroissiale : Préparation au sacrement de  

baptême (uniquement sur inscription sur sainte-anne@cathocambrai.com) 

Samedi 24 juillet             18h00  Ligny   Messe  

17e Dimanche du Temps Ordinaire 
Journée Mondiale des Grands-parents et des personnes âgées 

« Je suis avec toi tous les jours » 
« Que chaque grand-père, chaque grand-mère, chaque personne âgée  

reçoive la visite d’un ange ! » 
Message du Pape François aux grands-parents et personnes âgées, 31 mai 2021 

Dimanche 25 juillet  10h30  Malincourt 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  

Mardi 7 septembre :  de 09h00 à 16h30  Rentrée de la catéchèse –  

Sont invités : Catéchistes, accompagnateurs de catéchumènes, diacres, prêtres, membres d’équipe d'animation 
paroissiale... Toutes les personnes concernées par l'annonce de l'Évangile à tous les âges de la vie : 

Une rentrée diocésaine à vivre en doyenné ! – salle Ste-Maxellende à Caudry 

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

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



      16° dimanche du Temps Ordinaire »              Lettre n° 38 

Après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus  
et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné…  

                                    Il leur dit : 

                                    « Venez à l’écart                                        En débarquant,  
                                    et reposez-vous         Jésus vit une  
                                    un peu »                    grande foule… 

Jésus fut saisi de compassion envers eux,  
parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger

L’E.A.P. s’est mise ‘‘à l’écart…’’ 
Vendredi 9 juillet, l’EAP (Equipe Animatrice de la Paroisse) s’est réunie avant le temps des vacances d’été 
pour faire le bilan de cette année fortement perturbée par la Covid… Elle en a profité pour arrêter des 
pistes pour 2021-2022 (reprise de l’EAP… le 27 août) 
Voici les membres actuels de l’EAP : Emmanuelle CORLESS (secrétaire de l’EAP), Marie-Hélène DUEZ 
(mémoire de la paroisse), Michel FORRIERE (affaires économiques), Edith MENTION (Pastorale de la 
Santé), Jean-Marie RICQ (qui se remet de plusieurs mois d’hospitalisation dus à la Covid)… et nous 
venons d’appeler Françoise LEVEQUE afin d’apporter la voix des enfants et des catéchistes : elle a 
répondu favorablement. Et moi-même, l’abbé Gérard, en tant que curé. 

L’EAP a regardé, ‘‘saisie de compassion’’, la foule de nos 17 villages 
L’EAP s’est arrêtée sur ce qui a été vécu pendant les temps de confinement… et, tel un berger marchant à 
la fois au milieu de son troupeau et sentant l’odeur de ses brebis, et tel un berger marchant en tête de ce 
même troupeau pour le guider…  
* Devant le désarroi de beaucoup des 17000 personnes à aimer sur Ste-Anne, elle a décidé de rester 
dans une attitude d’accueil dans toutes les situations : préparation aux sacrements, catéchèse, 
funérailles… Accueillir d’abord… et après, on s’organise !  
* L’EAP, dans le même mouvement, constate… qu’il y a de plus en plus d’ignorance quant au sens des 
événements religieux demandés par les gens… Elle s’est réjouie de la feuille de semaine lancée il a 9 mois 
et y voit un moyen de formation pour celles et ceux qui la reçoivent. Accueillir d’abord… mais proposer 
en même temps un chemin pour grandir dans la foi. 

… l’EAP propose à toute la paroisse de ‘‘se faire berger’’ de ce peuple ! 
Pour « se faire berger » proche des gens et pour avoir une pastorale (ce mot vient de pasteur), l’EAP a 
choisi d’entrer dans les deux projets proposés à la fois par le diocèse et par le doyenné :

Le diocèse nous dit : « Jeunes et vieux danseront ensemble »
Le doyenné nous dit : « servir la fraternité »

Ces deux projets ne se font pas concurrence : ils sont appelés à s’interpénétrer et à créer une dynamique 
d’avenir dans notre paroisse et notre doyenné ! Et avec vous, nous voulons réussir à faire de notre 
paroisse une « communion de communautés missionnaires locales »… Quelques exemples : 
* Faire renaître les groupes « La Route Qui Nous Change » et se retrouver dans chaque village en petites 
équipes de 6/7 autour d’un Evangile de St Jean et partager fraternellement (cela peut se vivre en inter-
génération)  : les livrets pour la rentrée sont prêts… n’hésitez pas à réserver ! 
* Pour la messe de rentrée des KT les 24 et 25 septembre, les équipes Liturgiques et de Chorale vont 
inviter des catéchistes à leur préparation pour faire de ces deux messes de vraies messes des familles… à 
la fois « jeunes et vieux » et à la fois « servir la fraternité » 
* Chaque groupe est invité à regarder autour de lui… et à relever toutes les actions de fraternité qui se 
vivent dans le village… pour les partager en paroisse (Journal « Partages ») et pour en rendre grâce… 
* Notez dès maintenant, une soirée de rentrée en doyenné pour débattre, mettre en forme, et 
présenter au Seigneur ce projet de « servir la fraternité » : mardi 19 octobre (horaires en soirée et lieu 
à préciser) 

Une belle année « pastorale » s’annonce, mais d’ici-là, prenez du repos, refaites vos forces, remettez à un 
an ou deux votre désir de passer la main… Avec les  dégâts dus à la COVID… pour repartir dans les 
meilleures conditions… nous avons besoin de tous. Bonne semaine 
                                                                                                                                         Abbé Gérard.
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