
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° 39 - Année 2021 
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 » 

Dimanche 26 septembre  10h30  Clary  Messe de rentrée des Kt 
11h30  Clary  Baptême de Louane – Lola – Julie & Anaëlle 

Jeudi 30 septembre     09h15               Clary                   Messe 
  14h30 Ligny – Salle paroissiale : réunion du Secours Catholique  
  18h30 Caudry – Maison paroissiale : Conseil de doyenné  

Vendredi 1er octobre                 09h15                 Villers-Outréaux  Messe après le chapelet de 8h45 
Du 1er au 9 octobre : Neuvaine à N.D de Lourdes,  chapelet à 9 H à Villers 

 20h00 Ligny – Salle paroissiale : Préparation au sacrement du baptême 

Du 1er au 3 octobre : Congrès Mission à Lille 

Samedi 2 octobre              16h00 Caullery Mariage de Gaëtan Declerck & Emmanuelle Capet 
             18h00  Maurois  Messe  

27e Dimanche du Temps Ordinaire 
Quête pour les séminaires et la formation des prêtres  

Dimanche 3 octobre  10h30  Ligny  Messe de profession de foi 
11h00  Dehéries Baptême de Jade 

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 

Du 27 septembre au 2 octobre : Notre évêque Mgr Dollmann, avec les évêques de la province, est à Rome pour la 
visite « ad limina ». Nous les accompagnons par notre prière 

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 » 

9 et 10 octobre Ouverture à Rome du Synode des évêques 2021/2023 sur la synodalité « Pour une Église 
synodale : communion, participation et mission ». Au niveau diocésain célébration de l’entrée dans la démarche 
le 17 octobre, avec en particulier une messe présidée par Mgr Dollmann à 11h00 en la cathédrale de cambrai 

Dimanche 17 octobre  Raismes – Maison du diocèse : JOURNÉE DIOCÉSAINE SE.DI.RE 
Pastorale des personnes SEparées, Divorcées, divorcées Remariées – Renseignements et inscription auprès de 
Pascale et Francis Van Elslande 03 27 63 13 11 – 06 09 42 18 25 – se.di.re@cathocambrai.com 

Mardi 19 octobre 18h00 à 22h00 Caudry – Maison paroissiale : session de rentrée OUVERTE à TOUS 
Soirée de lancement du projet de doyenné « SERVIR LA FRATERNITÉ » Voir invitation dans les églises. 

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



       « 25° Dimanche du Temps Ordinaire »                                     Lettre n°48 

                                                                                                1° lecture de ce dimanche : Nombres XI, 28-29 

25-26 septembre : messe des familles
Cette prière de Moïse est vraiment bien… pour ce dimanche de rentrée…Tous, en effet, le jour de notre 
baptême, nous avons reçu l’onction du Saint Chrême en entendant cette phrase prononcée pour nous : 
« Sois marqué(e) du don de Dieu qui fait de toi un prêtre , un prophète et un roi ». Oui, cette messe 
aura quelque chose de prophétique : venus de tous les horizons, de nos 17 villages, de tous les âges, 
nous allons vivre une communion de communautés… En faisant cela, nous annonçons par avance ce 
que Dieu veut pour toute l’humanité… la rassembler pour un banquet d’éternité (Isaïe XXV, 6). Et la 
messe montre que cela est déjà possible et elle nous permet d’en avoir un  avant-goût ici-bas.  

26 septembre : Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
- Pour la 107° année consécutive de prière pour les Migrants et les Réfugiés, le pape nous invite à 

regarder la réalité de notre monde avec ses centaines de milliers de réfugiés sur tous les 
continents… et cette année, à la messe de rentrée, nous prierons spécialement pour les réfugiés 
Afghans. Nous pouvons aussi dire la prière composée pour cette journée (à voir dans la lettre n° 46).  

- Créée en 1915 pour les tous les réfugiés et déportés de la 1° guerre mondiale, cette journée est aussi 
prophétique : elle nous rappelle que Dieu veut un monde où tous les hommes aient les mêmes 
droits à la dignité.  « J’étais un étranger et vous m’avez accueilli » est la phrase prophétique de 
cette journée… car en faisant cela, c’est vraiment Jésus que j’accueille : « chaque fois que vous l’avez 
fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous l’avez fait »

- Le pape reprend la vision du prophète d’Isaïe dans cette phrase déjà citée la semaine dernière par 
Michel : « après la crise sanitaire, la pire réaction serait de nous enfoncer davantage 
dans une fièvre consumériste et dans de nouvelles formes d’auto-préservation 
égoïste. Plaise au ciel qu’en fin de compte il n’y ait pas les autres, mais plutôt un 
« nous ».  Je suis sûr que cela plaît au ciel, mais le ciel ne peut le faire qu’avec nous, avec toi, avec 
moi, avec « nous » ! De toutes nos particularités, faire un  grand nous… Toi + moi + tous ceux…

Année 2021-2022 dans le doyenné : VIVRE LA FRATERNITE 
On en reparlera très vite…mais d’ores et déjà, vous êtes invités à la soirée de 
doyenné pour lancer cette année fraternelle. En plus de tout ce que vous 
apporterez comme suggestions, l’Equipe Animatrice de la Paroisse a déjà 
pointé trois lieux où il y a urgence à vivre la fraternité : 
1) La place des enfants, des jeunes et de leurs familles dans tous nos 

événements et lieux paroissiaux. Faire vivre la « participation » ! 
2) La visite aux malades et aux personnes âgées : devenir des hommes et 

des femmes de « visitation » ! 
3) Les relais et communes de notre paroisse… où la relève a du mal à être 

assurée ou même ne l’est déjà plus ! Travail de reconstruction ! 
En y ajoutant nos engagements fidèles avec le Secours Catholique et le 
CCFD, c’est toute notre année qui peut devenir « prophétique ». Notre 
monde a besoin de prophètes qui annoncent un monde de frères, qui 
s’engagent et agissent pour rendre ce monde « possible dès aujourd’hui ». 
Bonne semaine et bonnes messes de rentrée !                                                                           Abbé Gérard.
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