
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 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 

Lundi 20 septembre     09h15              Clary – Maison paroissiale : Équipe planning des messes 

Mardi 21 septembre :   09h00  Clary :  Messe avec les prêtres du doyenné 

Jeudi 23 septembre     09h15               Clary                   Messe 

Vendredi 24 septembre               Fête de saint Géry – patron du diocèse 
  09h15                 Villers-Outréaux  Messe après le chapelet de 8h45 
  18h00 à 19h30  Clary – Maison paroissiale : Permanence baptême  

Samedi 25 septembre              18h00  Villers-Outréaux Messe de rentrée des Kt 

26e Dimanche du Temps Ordinaire 
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié : « vers un « nous » toujours plus grand » 

« Après la crise sanitaire, la pire réaction serait de nous enfoncer davantage dans une fièvre consumériste et 
dans de nouvelles formes d’autopréservation égoïste. Plaise au ciel qu’en fin de compte il n’y ait pas “les 
autres”, mais plutôt un “nous” ! » (n. 35).   Message du Pape François 

Dimanche 19 septembre  10h30  Clary  Messe de rentrée des Kt 
11h30  Clary  Baptême de Louane – Lola – Julie & Anaëlle 

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 

Mardi 21 sept 2021   20h 00  Cambrai Cathédrale : Veillée de prière autour des reliques de 
ste Thérèse de l’Enfant Jésus. (reliquaire de Lisieux qui sera de passage à Cambrai avant le Congrès-Mission), 

« Thérèse, amie des missionnaires » sera le thème de cette veillée. 

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 » 

Samedi 23 octobre 2021 Les 3 fédérations CMR "Chrétiens en Monde Rural" Lille-Arras-Cambrai vous 
proposent "Le bonheur est dans l'assiette" au collège Louez Dieu à Anzin Saint Aubin. 
Une journée alléchante pour toute la famille, du matin au soir à partir de 9h30 
Plus d’infos sur le site https://cmr.cathocambrai.com/mini-congres-cmr-lille-arras-cambrai-arras-samedi-
octobre-2021.html

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



Jésus est vivant ! Joyeux anniversaire…  
L’anniversaire de la Résurrection de Jésus, c’est tous les ans à la fête de Pâques… mais chaque 
dimanche, premier jour de la semaine, les chrétiens célèbrent la Résurrection de Jésus… un 
« anniversaire hebdomadaire » du triomphe de la vie sur la mort… 
La fraction du pain 
Très vite, après le départ de Jésus vers son Père (Ascension) et l’envoi de l’Esprit Saint (Pentecôte), les 
premiers chrétiens se sont donnés rendez-vous pour refaire les derniers gestes de Jésus, la veille de sa 
mort (Jeudi-Saint) : « ceci est mon corps », « ceci est mon sang » « vous ferez cela en mémoire de 
moi ». Quand le livre des « Actes des Apôtres » dit que les premiers chrétiens étaient « assidus à la 
fraction du pain »... c’était cela : l’équivalent de  notre Eucharistie d’aujourd’hui.  
La messe du dimanche 
L’habitude s’est prise de se retrouver, le jour du Seigneur (le dimanche), autour d’un apôtre ou d’un 
ancien… pour écouter leur témoignage, pour relire l’action de Dieu dans l’Ancien Testament, pour prier 
et revivre les gestes de la fraction du pain… et cela est devenue notre messe hebdomadaire. Vous 
devinez donc l’importance de ce rendez-vous hebdomadaire qu’est la messe du dimanche. Il nous met 
en lien avec les premiers chrétiens et surtout, il nous donne l’occasion de célébrer la Résurrection de 
Jésus (c’est quand-même le cœur de notre Foi) 
La messe : une communion de communautés 
À la messe du dimanche, non seulement, nous recevons et mangeons le Corps du Christ et nous 
sommes en totale union avec Lui… Mais en même temps, sa mort et sa résurrection nous unissent les 
uns aux autres…  Tous les groupes, tous les âges de chrétiens deviennent un  seul corps… C’est en cela 
que la messe du dimanche est essentielle (c’est plus joli qu’obligatoire) : elle nous unit les uns aux 
autres de la même façon qu’elle nous unit au Christ. 
Messe des familles 
Ce sera vraiment visible aux messes de rentrée des 25 et 26 septembre… Il y aura les habitués de la 
messe, il y aura les enfants du KT, il y aura vous les parents et les grands-parents… les frères et sœurs. 
Jeunes et vieux ensemble, nous chanterons les merveilles de Dieu et lui dirons merci pour sa amour.
26 septembre : Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
Pour la 107° année consécutive le pape nous demande de prier pour les Migrants et les Réfugiés (voir 
prière dans la lettre n° 46). La première journée a eu lieu en 1914, début de la 1° Guerre Mondiale. 
L’Église est tenace dans sa prière. En effet, nous ne pouvons pas vivre « en vérité » la messe si notre 
prière (et notre action aussi)  ne s’étend pas à la dimension du cœur de Dieu, une dimension 
universelle. Aux messes de rentrée, nous prierons pour les migrants… cette année, ce sera surtout pour 
les Afghans. 
Les Équipes liturgiques favorisent cette communion 
Les deux messes de rentrée ont été préparées par l’Équipe Liturgique et par les Catéchistes… et quelle 
merveille, ils ont tout fait pour que les enfants s’y retrouvent le mieux possible. C’est beau, quand 
l’Église reste « corps du Christ » au-delà de la messe ! 

Ne ratez pas ce beau rendez-vous inter-génération… du dernier week-end de septembre. Notez dès 
maintenant un rendez-vous identique le dimanche 24 octobre 10H30 à Clary où les enfants de 1° et 2° 
année recevront les Evangiles et où seront accueillis Camille et Nolann, deux enfants de CM1 qui seront 
baptisés pendant le temps pascal 2022. Bonne semaine.  

                                    Abbé Gérard. 

« 25° Dimanche du Temps Ordinaire »                                    Lettre n° 47 
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