
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° 41 - Année 2021 
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 

Mercredi 13 octobre    09h15              Ligny (chapelle sacristie gauche) : Messe  

Jeudi 14 octobre      09h15               Clary                   Messe 

Vendredi 15 octobre                 09h15                 Villers-Outréaux  Messe après le chapelet de 8h45 

Jour de la Sainte Thérèse d'Avila : Comme tous les ans, une journée de prière continue pour la Mission se 
déroulera dans le diocèse. 

Samedi 16 octobre      09h00 à 17h00              Raismes – Maison du Diocèse : Journée Diocèsaine du Diaconat 
                    18h00             Caullery      Messe  

29e Dimanche du Temps Ordinaire 
Du 17 au 24 : Semaine missionnaire mondiale : « Il nous est impossible de nous taire ! » 

Dimanche 17 octobre  10h30  Walincourt Messe 
11h00  Cambrai – cathédrale : messe d’entrée dans la démarche synodale 

Synode des évêques sur le thème : “Pour une Église synodale : communion, participation et mission” 

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 

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. 

Dimanche 24 octobre  Journée Missionnaire Mondiale 2021 (JMM2021) cette journée est destinée à sensibiliser 
les fidèles à la Mission, mais aussi à recueillir des fonds pour toutes les missions du monde. 

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. 



28° dimanche ordinaire                           Lettre n° 50

« Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma 
jeunesse »  
Jésus posa son regard sur lui et il l’aima.  
« Une seule chose te manque, va vends  
tout ce que tu as, et donne-le aux pauvres.  
Puis, viens et suis-moi » 
Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla  
tout triste, car il avait de grands biens.
                                                     Évangile de ce dimanche : Marc X, 17-30 

« Et donne-le aux pauvres » : la difficile fraternité 
Et Jésus conclut : « comme c’est difficile à ceux qui possèdent des 
richesses d’entrer dans le Royaume de Dieu ! ». Que c’est dur de vivre la 
fraternité !  St Paul nous rappelle que Jésus s’est fait le « frère » jusqu’au bout : 
« Jésus ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement ce rang qui 
l’égalait à Dieu… mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur ; devenu 
semblable aux hommes, il s’est abaissé… » (Philippiens II, 5-8).  

Le projet du doyenné en 2021-2022 : servir la fraternité 
Pour vivre, à la suite du Christ, ce chemin de fraternité, le doyenné propose à tous 
les baptisés de nos 6 paroisses d’ouvrir ensemble cette route par une soirée de 
lancement : mardi 19 octobre 18H-22H (on peut arriver à 19H30 après la 
messe et le pique-nique). Nos contemporains ont tant besoin de fraternité, de  
bienveillance, de miséricorde… Alors, cherchons comment vivre cela avec eux ! 

Vous êtes déjà fraternels ! 
Choisir ce projet n’est pas du travail en plus… c’est continuer à accompagner les 
hommes et les femmes de nos villages mais avec un regard et une attitude 
fraternels. Beaucoup se fait déjà ! 
- pour se préparer à Noël, les enfants du KT vivront « un cadeau pour moi, un  
cadeau pour lui »… le Secours Catholique n’a jamais arrêté… le CCFD nous fera 
vivre un Carême de fraternité internationale… les jeunes de l’Ecole et Collège 
Saint Joseph de Villers ont décidé d’être ambassadeurs « Fratelli tutti » 
- des solidarités en paroisse : messes des familles préparées par catéchistes et 
équipes liturgiques… pour les demandes de sacrement, l’accueil toujours premier 
- le journal « Partages » a déjà ouvert ses pages à des associations locales de 
solidarité auxquelles participent beaucoup de paroissiens 
 - il suffira de partager tout cela entre nous pour créer une dynamique et rendre 
grâce… 
- et peut-être prévoir une banderole dans chaque église : « servir la fraternité » 

Bonne semaine et tous au rendez-vous de la fraternité.  
Abbé Gérard

Doyenné Cateau-Cambrésis 
Mardi 19 octobre 18H – 22H Caudry 

Église et Maison Paroissiale  
Soirée de lancement du projet 

Voyez comme ils sont aimés de Dieu  
Voyez comme ils s’aiment entre eux  
Voyez comme ils aiment les autres  
Voyez les gestes d’amour dans notre 
monde

Servir la fraternité 
18H Messe à la Basilique…  
                suivie d’un pique-nique  

       tiré des sacs 

à partir de 19H30 
- Présentation de l’Encyclique  

« Fratelli tutti » par Dominique Maerten 
- Suivie d’un temps de débat  
- Réflexion entre les six paroisses du doyenné  

pour mise en place du projet

    Tous les chrétiens  
          des six paroisses sont invités ! 

En bonne « fraternité » , pensez au covoiturage
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