
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" : lundi – mardi - 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° 37 - Année 2021 
Samedi 11 septembre  18h00  Selvigny Messe  

24e Dimanche du Temps Ordinaire 

Dimanche 12 septembre 10h30  Bertry  Messe 
              11h30  Bertry  Baptême de Juliette & d’Augustin 

À Valenciennes : 1013ème fêtes du Saint Cordon 
         08h30 Saint-Géry : Messe présidée par Mgr Dollmann suivie à 10h00 du tour en ville 

Lundi 13 septembre                18h00 à 19h00       Villers-Outréaux – salle paroissiale 20 avenue Foch :  
Inscription au catéchisme  

Mardi 14 septembre :   10h00 à 11h30       Clary – Maison paroissiale PAS DE PERMANENCE 

Mercredi 15 septembre 09h15               Maretz                Messe 

Jeudi 16 septembre   09h15   Clary                   Messe 

Vendredi 17 septembre            09h15                 Villers-Outréaux  Messe après le chapelet de 8h45 
16h00  Clary – Maison paroissiale : Réunion équipe funérailles  

Samedi 18 septembre            18h00                     Ligny    Messe  

25e Dimanche du Temps Ordinaire 
Quête pour les chantiers diocésains et l'entretien des églises diocésaines 

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

associé, l’abbé Maurice Baboumy 

ATTENTION : Depuis le 1° juillet il n'y a plus de jauge dans les églises. Toutes les chaises peuvent être occu-
pées. L’application des mesures d’hygiène (port du masque, lavage des mains) restent en vigueur 

À noter 

Samedi 18 septembre  15h00  Basilique de Caudry : Dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine : conférence sur l’histoire de la Basilique Sainte-Maxellende 

Dimanche 26 septembre  11h00  Cambrai – Cathédrale : Messe présidée par Mgr Dollmann à 
l’occasion du jubilé de 50 ans de cinq Petites Sœurs des Maternités Catholiques, toutes originaires de la région. 

Dimanche 3 otobre   16h30   Abbatiale Saint Martin Le Cateau : concert d'orgue 
romantique et symphonique au profit de l’association « Une école pour le Benin » 

La Vierge Marie est un modèle à suivre en cette période où les épreuves que beaucoup traversent sont 
«aggravées par la pandémie».  Marie, «dans la beauté de la suite de l'Évangile et dans son service du bien 
commun de l'humanité et de la planète, (…) devient elle-même la voix des sans-voix» et nous enseigne 
l’écoute. Pape François 6 septembre 2021 

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



Lettre n° 46         

- Pour ces dimanches de rentrée, les lettres auront une tournure particulière… elles ne reprendront 
pas les Evangiles du jour… mais des événements de rentrée de notre doyenné… par exemple, cette 
semaine, je vous parlerai de l’accueil de l’abbé Bernard KONFINO et de l‘abbé Maurice BABOUMY. 
C’est seulement la semaine prochaine… mais pour que vous puissiez vous organiser, notez-le 
aujourd’hui. La semaine prochaine, je vous présenterai les messes de rentrée de la catéchèse 

- L’abbé Bernard KONFINO, vous le connaissez : il vient du Togo ; il a été ordonné prêtre en 2007 
pour le diocèse de Dapaong. Depuis 2018, il était prêtre associé au doyenné et participait à l’équipe 
diocésaine du Service de l’Initiation Chrétienne. Ce sera un jeune doyen : il a eu 50 ans le 2 mars.

- L’abbé Maurice BABOUMY nous vient du Bénin ; il a été ordonné prêtre en 1998 pour le diocèse de 
Cotonou. Après 3 années dans le doyenné de l’Escaut-et-Sensée, il nous rejoint au moins pour une 
année au service du doyenné… il aura 52 ans le 22 septembre (nous lui souhaiterons ce jour-là). 
Vous pourrez le voir ce samedi 11 septembre, c’est lui qui célébrera à Selvigny.

- Pendant que nous les accueillerons, l’abbé Hervé LE MINEZ, notre ancien doyen aura posé ses 
valises au Burkina Fasso pour enseigner au Petit Séminaire de Dédougou. On appelle ces prêtres qui 
sont « prêtés » à d’autres diocèses des prêtres « Fidei Donum »… il a 120 ans ou 200 ans, les 
chrétiens d’Europe sont allés porter le Christ en Afrique… aujourd’hui que nos églises européennes 
sont vieillissantes, les jeunes Eglises d’Afrique viennent au secours de la « grand-mère fatiguée »… 
et c’est cela l’Eglise, un inter-échange de la Foi ! On en reparlera lors de la Semaine Missionnaire 
Mondiale du 17 au 24 octobre.

- Ces événements vont coïncider avec la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié (25 septembre) 
et pour laquelle le pape a composé cette prière que nous pouvons dire… mais surtout vivre ! Que 
faisons-nous des migrants qui viennent en France ? Quel est notre discours devant tous ces Afghans 
qui sont obligés de fuir ?  Notre prière doit nous engager ! 

Père saint et bien-aimé ton Fils Jésus nous a enseigné  
que dans le ciel une grande joie éclate  

quand quelqu’un qui était perdu est retrouvé,  
quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté ou écarté  

est accueilli de nouveau dans notre « nous »,  
qui devient ainsi toujours plus grand.  

Nous te demandons d’accorder à tous les disciples  
et à toutes les personnes de bonne volonté  
la grâce de faire ta volonté dans le monde.  

Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance  
qui place tous ceux qui sont en exil  

dans le « nous » de la communauté de l’Église,  
pour que notre terre puisse devenir, comme tu l’as créée, 

la maison commune de tous les frères et sœurs. Amen 

Bonne semaine et vivons à fond tous ces événements de rentrée en paroisse comme en doyenné.  

Abbé Gérard
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