
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° 51 - Année 2021 
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 

Jeudi 23 décembre      09h15             Clary          Messe 

Vendredi 24 décembre                18h00              Ligny      Messe de la veillée de Noël 

NOËL – LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

Samedi 25 décembre       10h30             Clary                    Messe du jour de Noël 

LA SAINTE FAMILLE de JÉSUS, MARIE ET JOSEPH  -   Année liturgique C 

Dimanche 26 décembre  10h30              Villers-Outréaux  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 

Samedi 1er janvier 2022  JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 
10h30  Clary  Messe pour l’année nouvelle 

Dimanche 2 janvier   Fête de l’Épiphanie : Quête pour les Église d’Afrique
En ce jour de l’Épiphanie, les chrétiens de France sont appelés à témoigner de leur solidarité envers les 
communautés catholiques en Afrique : penser et prier pour une Église, certes jeune et dynamique, mais qui 
attend de nous un soutien bien réel et concret pour continuer sa croissance et aller vers une plus grande 
autonomie de ses membres et de ses agents pastoraux. La collecte de l’Épiphanie vient en complément de 
l’aide apportée par les Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM). Elle permet de soutenir des projets 
relativement modestes pour la formation des laïcs, des catéchistes et la croissance de petites communautés 
implantées parmi les paysans, les pauvres des villes et les populations abandonnées.  

Du 18 au 25 janvier :  Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Pour notre doyenné, la rencontre de prière aura lieu  

le vendredi 25 janvier à 20h00 à Solesmes 

Dans la crèche, nous voyons l'amour d'une mère qui embrasse son nouveau-né, l'amour d'un père qui 
protège et défend sa famille; nous voyons des bergers émus par un nouveau-né, des anges qui célèbrent 
la venue du Seigneur... Tout est imprégné du sentiment d'émerveillement et d'amour qui conduit à la 
tendresse. Je veux le répéter : le langage de Dieu est la proximité, la compassion et la tendresse. Les 
trois choses ensemble». 
"Le sourire d’un enfant fait fondre le plus dur des cœurs" 

Pape François – 16 décembre 2021

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



 « 4° dimanche de l’Avent »                             Lettre n° 60

Marie entra chez Zacharie et salua Elisabeth. 
Elisabeth fut remplie de l’Esprit Saint et s’écria : 
« Tu es bénie entre toutes les femmes… 
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement 
des paroles qui lui furent dites  
de la part du Seigneur. »                Luc I, 39-45

Parce que ta maman a cru à l’accomplissement des paroles de l’ange… Jésus, tu es né… C’est bientôt Noël et 
nous nous souvenons de ton incarnation… nous accueillons ta naissance parmi nous… et ta vie terrestre se 
terminera par un événement qui va changer l’avenir du monde : ta mort et ta résurrection comme Christ. 
Christ, tu reviendras, Christ tu es là … Nous savons que tu es avec Dieu, ton Père, mais nous croyons en ta 
promesse : tu reviendras pour instaurer son Royaume. À Noël, au-delà de ta naissance, nous célébrons par 
anticipation ton retour dans la gloire… et nous offrons tout ce qui hâte le jour de cette venue. 

Ta naissance comme bébé dans la crèche met encore et toujours beaucoup d’émotion dans les cœurs de nos 
contemporains… Mais ton retour, à la fin des temps… qui s’en soucie vraiment, qui le prépare ? Plus qu’on 
ne croit… il suffit de regarder les bourgeons poindre. Et pendant cet Avent, les prophètes, Jean-Baptiste, 
Joseph et Marie… nous ouvrent les oreilles pour réentendre leurs paroles d’Espérance…  
Jérémie : « voici venir des jours où j’accomplirai ma promesse de bonheur… naîtra un germe de justice » 
Baruc : « quitte ta robe tristesse et de misère »… « Dieu conduira son peuple dans la joie » 
Sophonie : « pousse des cris de joie, Israël.. le Seigneur est en toi… tu n’as plus rien à craindre » 
Michée : « Bethléem, toi le plus petit clan d’Israël… de toi sortira celui qui doit gouverner mon peuple » 
Jean-Baptiste : « Je baptise dans l’eau… mais il vient celui qui est plus grand que moi » 
Isaïe : « un enfant nous est né, un fils nous a été donné » 
Annonciation à Joseph : « ne crains pas de la prendre chez toi… l’enfant en elle vient de l’Esprit Saint » 
L’Annonciation à Marie :  « Sois sans crainte, Marie »… « Voici la servante du Seigneur » 

Nous avons encore huit jours pour nous préparer à Noël, pour célébrer sa venue et l’attente de son retour. 
Regardez bien ce qui se vivra dans nos célébrations de Noël… ainsi vous pourrez répondre au questionnaire 
du « synode » sur le thème « célébrer ». Là aussi, il nous faut « marcher ensemble »… et nous essayons ! 

IV – CELEBRER 
Marcher ensemble n’est possible que si ce chemin repose sur l’écoute 
communautaire de la Parole et la célébration de l’Eucharistie. 
*** De quelle façon la prière et la célébration liturgique favorisent notre 
« marcher ensemble » (prendre en compte les baptêmes, les funérailles, 
les célébrations de la Parole, etc…) 
*** Comment la prière et la célébration inspirent les décisions les plus 
importantes ? 
*** Comment envisageons-nous une vraie participation active de tous les 
fidèles à la liturgie (la participation va au-delà de l’action : compréhension 
des rites, écoute en profondeur, offrande de soi…) 
*** Comment encourageons-nous les fidèles à prendre de vraies 
responsabilités dans la liturgie ? 

Faites remonter vos réponses au plus vite à : synode20212023@cathocambrai.com …et si vous 
voulez aider l’EAP, envoyez aussi à : gerard.lorgnier@gmail.com  La parole vous est donnée, prenez-
la ! Vous avez des choses à dire sur notre façon de célébrer à Ste-Anne. 

VIVRE NOËL (et son octave) EN PAROISSE
VENDREDI 24 DECEMBRE 18H LIGNY : Messe de la Veillée de Noël avec les familles et les KT 

SAMEDI 25 DECEMBRE à 10H30 CLARY : Messe du Jour de Noël 
DIMANCHE 26 DECEMBRE 10H30 VILLERS OUTREAUX : Messe de la Sainte Famille 

SAMEDI 1° JANVIER 10H30 CLARY : Messe de la Nouvelle Année pour la Paix (Journée Mondiale) 
  Samedi 1° janvier (18H Busigny) et Dimanche 2 janvier (10H30 Malincourt) : Messe de l’EPIPHANIE

Bonne marche vers Noël. Préparez et vivez cette belle fête en famille et en paroisse. 
Tu es venu… Tu es là… Tu reviendras... Bientôt Noël sera là ! Bonne semaine.

  Abbé Gérard 
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