
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° 52 - Année 2021 

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 

Jeudi 30 décembre      09h15             Clary          Messe 

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

  18h00             Busigny                 Messe anticipée de l’Épiphanie 

Fête de l’Épiphanie : Quête pour les Église d’Afrique

Dimanche 2 janvier  10h30              Malincourt 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 

Dimanche 2 janvier   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 21 janvier à 20h00 à Solesmes 

Retrouvez sur le portail Cathocambrai le message de Noël de Mgr Vincent Dollmann 
https://mgr-dollmann.cathocambrai.com/message-noel2021-mgr-vincent-

dollmann.html

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



« NOËL & SAINTE FAMILLE »                              Lettre n° 61

Quand il eut 12 ans, comme chaque année, 
ils allèrent en pèlerinage à Jérusalem…  
Au bout de trois jours, ils le trouvent au temple,  
assis au milieu des docteurs de la Loi : 
« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? » 
« Ne saviez-vous qu’il me faut être chez mon Père ? »

Luc II, 41-52

Tout d’abord un                                    à toutes vos familles, vos proches, celles et ceux qui vous sont chers… 
Demain, vendredi, avec les familles et les enfants du KT… nous célébrerons la naissance de Jésus à Ligny 
Samedi, nous fêterons le « Verbe fait chair », la Parole de Dieu venue en notre humanité… à Clary 
Dimanche, Jésus a déjà 12 ans et c’est l’épisode du Temple de Jérusalem… la Ste Famille à Villers-Outréaux  
Ces évènements vont réveiller notre paroisse… pour accompagner nos familles, nos enfants et nos jeunes ! 

Qu’allons-nous faire comme cadeau de Noël aux familles de notre paroisse ?

Le cadeau de l’accueil des petits et de l’accompagnement des familles 
- il existe sur Clary un groupe « prière des mamans » qui ne demande qu’à s’étoffer… 
et qui vous attend. Contact et renseignements : Marie-Jo Bracq (03 27 85 33 82) 
- préparation au baptême... une équipe animée par Michel (diacre) reçoit les 
familles, assure la préparation au sacrement et prépare la cérémonie… elle embauche 
- Eveil à la Foi : 4 fois dans l’année, autour de Mélanie Mairesse (07 83 61 19 25) des 
mamans accueillent à Ligny les enfants de 3-7 ans pour découvrir Jésus.  

Le cadeau de la transmission de la Foi à nos enfants 
Catéchisme : l’équipe tient bon autour du bureau de la catéchèse (Florence, Marie-France et le diacre 
J.Marc)... Mais, il y a un besoin impérieux de catéchistes… Certaines catéchistes ont 15 enfants… alors 
que l’idéal est 7 /8 par groupe… et en plus à la rentrée Marie-Jo de Clary s’est cassé l’épaule… elle vient de 
reprendre son groupe… Et la série continue avec l’autre Marie-Jo de Villers-Outréaux qui s’est cassé le 
fémur… elle suit deux groupes (soit 20 enfants)  qui préparent la première communion… 
Donc en urgence, à Villers-Outréaux, il faut deux personnes (ou deux 
tandems) pour que ces enfants puissent poursuivre… sinon, on devra les 
arrêter… et personne ne le souhaite !  N’hésitez pas à vous proposer.  
On embauche ! Pour la catéchèse de la paroisse, si on veut être « dans 
les clous », il manque au moins cinq ou six personnes ! 
Préparation à la confirmation : beaucoup de jeunes au 
lycée ou plus âgés n’ont pas eu la chance d’être confirmés… 
La proposition ne peut pas leur être faite… car il n’ y a personne pour les accompagner : on embauche !
N’hésitez pas à vous signaler : à la permanence ou à l’EAP ou sur mon adresse-mail 
Ados et jeunes en catéchuménat : 4 jeunes de 4° et 3° sont en route depuis 3 mois pour recevoir les 
sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, eucharistie et confirmation) à la Veillée Pascale 2023… je 
les accompagne pour l’instant… ce serait bien de le faire avec un laïc de la paroisse ! On embauche !

Le cadeau de l’icône de la sainte Famille 
Le diocèse et son évêque veulent donner du poids à l’ANNEE DE LA FAMILLE que le pape a ouverte le 19 
mars 2021  (jour de la St Joseph) et qui se terminera à Rome le 26 juin 2022  (par cette lettre n°61 je veux 
répondre aussi à cet objectif). Dans cet esprit, la Pastorale de la Famille du diocèse propose que l’Icône de 
la Sainte Famille (voir ci-dessus) soit présente pendant un mois dans chaque paroisse et tourne de 
famille en famille, en veillant aux familles les plus simples. Chaque famille devient ainsi « cellule 
d’Église », ce que les théologiens appellent « Église domestique » (‘‘domus’’ en latin signifie ‘‘maison’’). 
Cette icône sera dans notre paroisse Sainte-Anne du mercredi 26 janvier au vendredi 25 février.…  
- Dès à présent, l’EAP propose aux Relais, aux catéchistes, à ceux qui préparent au baptême ou au 

mariage de repérer dans quelle maison cette icône pourrait aller pour aider cette famille à prier entre 
parents, enfants et grands-parents… dites-nous la date ou les dates au plus vite  

- Si vous-même, vous souhaitez l’accueillir chez vous pour une journée ou plus, proposez-nous assez vite 
une ou plusieurs dates possibles gerard.lorgnier@gmail.com . Les réservations commencent. 

Que sainte Anne, la patronne de notre paroisse, la maman de Marie et la grand-mère de Jésus nous aide à 
rejoindre des familles pour qu’elles puissent prier chez elles autour de la Ste Famille de Jésus, Marie et 
Joseph.  
Bonne semaine et bonne fin d’année. À l’année prochaine.                                                                 Abbé Gérard.
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