
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° 49- Année 2021 

Samedi 11 décembre    10h00 à 11h30             Clary – Maison paroissiale :                Permanence baptême 
   10h00             Bertry :  Célébration de l'Avent pour les enfants du KT   
   16H00              Busigny Célébration de l'Avent pour les enfants du KT  
   18h00             Bertry             Messe 
   18h30             Ligny Célébration de saint Hubert  

3e dimanche de l’Avent – Année liturgique C 
Quête pour Pax Christi 

Dimanche 12 décembre  10h30              Selvigny  Messe 

Mardi 14 décembre    20h00   Cambrai (salle St Aubert, Maison Paroissiale, 8 place Fénelon)  
Suite à la remise du rapport de la CIASE le 5 octobre dernier, notre archevêque nous invite à une rencontre pour 
reprendre les résolutions prises à l'Assemblée des évêques à Lourdes début novembre  

Mercredi  15 décembre  09h15              Maretz  Messe (attention Maretz au lieu de Ligny) 
19H00  Clary  Fête du Pardon  

Jeudi 16 décembre      09h15             Clary          PAS DE MESSE 
   10n00             Villers Célébration école primaire de St-Joseph 
   14h00             Villers Célébration collège St-Joseph 
   18h30             Caudry Conseil de doyenné  

Vendredi 17 décembre                 09h15                 Villers-Outréaux  Messe après le chapelet de 8h45 
    19h00   Villers-église Chants de Noël par la chorale de St-Joseph (sous réserve) 
     20h00    Bertry-église :       Concert de Noël par l’Amichorale et la chorale des jeunes 

Samedi 18 décembre       18h00             Caullery                Messe 

4e dimanche de l’Avent – Année liturgique C 
Quête pour les laïcs en mission pastorale et leur formation 

Dimanche 19 décembre  10h30              Esnes  Messe 

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 

Vente de Coquilles de Noël : L’association « une École pour le Bénin » propose, en 

partenariat avec un artisan boulanger de Caudry, de belles coquilles de 125 grs. En 

régalant vos papilles vous permettrez à l'association de terminer la construction de l'école. 

Le bon de commande est disponible sur le site : www.uneecolepourlebenin.assos-caudry.fr 

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



 « 3° dimanche de l’Avent »                             Lettre n° 59

La foule demande à Jean-Baptiste : 
« Que devons-nous faire ? » 
« Partage ton vêtement, ton pain… 
N’exigez rien de plus que votre dû... 
Ne faites violence à personne…                                           
n’accusez pas à tort… »                       Luc III, 10-18

« Il vient, lui le Christ et il vous baptisera 
dans l’Esprit Saint et le feu…  
il est plus grand que moi…  
je ne suis pas digne de délier  
la courroie de ses sandales »! 

Voilà de belles pistes avant notre FÊTE DU PARDON de 
Mercredi 15 décembre à 19H à l’église de Clary. Ce pardon nous 
aidera à voir les bourgeons qui pointent au-delà de nos prisons. 

Finalement, je ne suis pas parti en retraite au Mont des Cats. Je peux donc vous envoyer ce petit mot 
comme chaque semaine. Continuons à cueillir les fleurs de l’Espérance dans nos communes, notre paroisse 
et nos lieux de vie. Profitons-en pour vivre notre « synode », notre « marche ensemble » avec ces deux 
nouvelles séries de questions. Faites remonter vos réponses assez vite (avant le 10 février) à : 
synode20212023@cathocambrai.com …et si vous voulez aider l’EAP dans sa proximité, envoyez 
aussi à mon adresse mail : gerard.lorgnier@gmail.com  La parole vous est donnée, prenez-la ! Ne 
vous prenez pas la tête, répondez à ce que vous pouvez, ce que vous voulez, ce qui correspond à votre vie ! 

II – ÉCOUTER  
L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le cœur 
ouverts, sans préjugés. 
*  Qui nous semble mal écouté (ou pas écouté) dans notre Église locale ? 
* Comment les laïcs sont-ils écoutés, surtout les jeunes et les femmes ? 
* Comment écoutons-nous les personnes consacrées, hommes et femmes ? 
*  Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux et des exclus ? 
* Parvenons-nous à identifier les préjugés et les stéréotypes qui font 
obstacles à notre écoute ? 
*  Comment écoutons-nous le contexte social et culturel où nous vivons ? 

III – PRENDRE LA PAROLE 
Tous sont invités à parler avec courage et profondeur, c’est-à-dire en conjuguant liberté, vérité et charité 
* Comment favorisons-nous, au sein de la communauté et de ses divers groupes, un style de 
communication libre et authentique, sans calcul ni opportunisme ? 
*  Vis à vis de la société dont nous faisons partie : quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous 
tient à cœur ? 
*  Comment se vit le rapport de notre Église locale avec le système des médias (catholiques ou non) ? 
*  Qui parle au nom de la communauté chrétienne, et comment ces personnes sont-elles choisies ? 

Je vous souhaite une bonne semaine, une semaine riche en évènements :  
 Mardi 14 décembre 20H à Cambrai, salle St Aubert (près de St Géry) : Soirée-débat avec Mgr Dollmann 

après le rapport Sauvé et les décisions des évêques à Lourdes 
 Mercredi 15 décembre 19H à l’église de Clary : Fête du Pardon 
 Jeudi 16 décembre 10H à Villers-Outréaux :  célébration de Noël des Primaires de St Joseph  
 Jeudi 16 décembre 14H à Villers-Outréaux :  célébration de Noël des Collégiens de St Joseph 
 Vendredi 17 décembre 19H Eglise de Villers : chants de Noël par la Chorale de St Joseph (sous réserve) 
 Vendredi 17 décembre 20H Eglise de Bertry : concert de Noël (L’Amichorale et la Chorale des jeunes) 
Venez, venez… Noël est déjà en train de nous enchanter le  cœur ! 

                                                                                               Abbé Gérard 
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