
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° 40 - Année 2021 
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 

Jeudi 7 octobre       09h15               Clary                   Messe 

Vendredi 8 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 

Samedi 9 octobre      10h00 à 11h30                 Clary- Maison Paroissiale : Permanence baptême 
                    18h00             Esnes      Messe  

28e Dimanche du Temps Ordinaire 

Dimanche 10 octobre  10h30  Busigny   Messe  
11h30  Busigny  Baptême de Rose – Zoé  -  Jules 

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 

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 paroisses Ste Maxellende et Ste Anne envisagent des pèlerinages en 2022 :  

Ste Rita le samedi 14 mai –    la Pologne du 13 au 20 juin – Montligeon les 24 et 25 septembre 

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



       « 27° Dimanche du Temps Ordinaire »                                     Lettre n°49 

                                                                                                            Évangile de ce dimanche : Marc X, 2-16 

Le sacrement du mariage… est une louange à l’amour humain et à l’amour de Dieu  
Le sacrement du mariage est vraiment un très grand sacrement.  Il nous dit beaucoup sur l’homme, il 
nous dit beaucoup sur Dieu… Par le « oui » échangé, Dieu reconnaît la capacité à aimer chez l’homme… 
c’est la suite de la création… Dieu croit l’homme et la femme ensemble capables d’être « co-créateurs ». 
Par le « oui échangé », le couple s’engage à aimer avec la même fidélité que Dieu pour son peuple… et 
Dieu s’engage à leur donner l’Esprit du Père et l’Esprit du Fils pour réussir. Le sacrement du mariage a 
quelque chose de vertigineux : « moi, Dieu, je m’engage à aimer l’humanité… de la même façon dont 
cette femme et cet homme vont s’aimer ! ». On ne peut imaginer que Dieu arrête de nous aimer… on  ne 
peut pas imaginer non plus que l’amour entre deux mariés puisse s’arrêter !  C’est pourquoi le mariage, 
vécu dans le sacrement, est indissoluble.

Préparation au mariage
C’est tellement vrai que l’Église a trouvé qu’il était essentiel de faire découvrir cette richesse du 
sacrement à celles et ceux qui demandent un mariage à l’église. C’est ainsi que notre paroisse propose à 
tous les mariés de l’an 2022 à Caullery un week-end les 28-29 et 30 janvier. Vous êtes invités  à les 
rejoindre et à prier pour eux et avec eux à la messe du dimanche 30 janvier à 10h30 (église Caullery).  
L’équipe de préparation au mariage est composée de 6 couples sous la responsabilité d’Anne et 
Bertrand Moreau de Montigny (c’est auprès d’eux exclusivement que vous avez à réserver votre date et 
votre lieu de mariage : 03 27 85 03 83). Trois diacres (Gérard Briquet, Jean-Marc Degraeve et Michel 
Lemaire) et un prêtre (Gérard Lorgnier) célèbrent ces mariages dans l’une des 17 églises. 

Et si on a déjà été marié ?
- Si vous avez lu avec attention le premier point, vous avez compris que le sacrement du mariage ne 

peut être donné qu’une seule fois (sauf si l’un des deux est décédé). Néanmoins, vous restez 
chrétiens et vous avez toujours votre place dans l’Église… et notre évêque Mgr Dollmann, tout 
comme l’ancien, Mgr Garnier, vous souhaitent vraiment : « que vous trouviez dans notre Église une 
famille qui, au nom du Christ, vous ouvre les bras ». C’est pourquoi, dans le diocèse, des chemins 
de foi vous sont proposés.  

- Un groupe qui s’appelle SeDiRe a été créé dans le diocèse… ce sont  les premières lettres de trois 
mots : SE pour séparés, DI pour divorcés, RE pour remariés… et chaque année, il organise une 
rencontre diocésaine pour tous ceux qui veulent réfléchir à une vie chrétienne dans toutes ces 
formes de couples. La prochaine aura lieu en présence de Mgr Dollmann le dimanche 17 octobre de 
9H30 à 16H30 à la Maison du Diocèse. Voici ce que dit l’invitation : « « suite à une séparation, 
vous subissez l’épreuve de la solitude et vous la ressentez comme une souffrance. Vous vivez une 
nouvelle union et vous vous sentez seuls au sein de notre Église…Venez partager et être 
écoutés ! » Renseignez auprès de Pascale et Francis Van Elslande 06 09 42 18 25 ou appelez-moi.

- Pour vous manifester la tendresse de Dieu, beaucoup de paroisses (dont la notre), grâce à 
l’impulsion de Mgr Garnier, proposent un temps de prière à l’occasion du remariage à la mairie… 
dans un lieu à déterminer avec le célébrant… sans échange de consentements et sans bénédiction 
d’alliances mais d’un objet rappelant que Dieu est là… avec lecture de textes de la Bible… avec 
chants et prières. Allier fidélité au sacrement avec accueil d’un couple qui souffre, tel est le but !  
Voyez avec le curé de votre paroisse (abbé Gérard : 06 68 32 29 53)

Que vive la fidélité sans faille et que vivent encore plus fort l’accueil et la miséricorde ! 

Bonne semaine à toutes et à tous !                                                                                         Abbé Gérard.
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