
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° 01 - Année 2022 

Samedi 1er janvier 2022  SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU 
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 

Jeudi 6 janvier      09h15             Clary          Messe 

Vendredi 7 janvier                 09H15           Villers-Outréaux Messe après le chapelet de 8h45 
   14h30           Clary – Maison paroissiale : Réunion des rédacteurs de registre 

Samedi 8 janvier 10h00 à 11h30            Clary – Maison paroissiale : Permanence baptême 
18h00             Honnechy             Messe  

BAPTEME DU SEIGNEUR

Dimanche 9 janvier  10h30              Bertry  Messe 

À noter 

Samedi 15 & dimanche 16 janvier : Collecte annuelle pour les aumôneries de l’Enseignement Public  

Lundi 24 janvier à 20h00 en la cathédrale de Cambrai :       NUIT DES TÉMOINS  
Présidée par Mgr Dollmann, cette veillée de prière et de témoignages organisée par l’Aide à l’Église en 
Détresse (AED) fait mémoire de ceux qui ont été tués à cause de leur foi en Jésus-Christ au cours des 12 
derniers mois. 

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 

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



« Nouvel An & Épiphanie »                                     Lettre n° 61

« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?… 
Nous avons vu son étoile à l’Orient et nous sommes 
venus nous prosterner devant Lui »

Tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui
                                           Ils ouvrirent leurs coffrets et offrirent leurs présents : 

de l’or, de l’encens et de la myrrhe
                                                                                                     Matthieu II, 1-12

Depuis ce jour d’Épiphanie, tout est manifeste : la venue de Jésus, elle 
est pour tous les peuples. Dieu fait sa demeure dans toutes les nations. 
Toutes les femmes, tous les hommes sans distinction de couleur, de 
fonction, d’échelle sociale, de savoir ou d’ignorance… tous ont droit au 
salut apporté par Jésus de la part de Dieu son Père, tous sans exception. 
Il veut habiter dans toutes nos maisons. C’est cela l’Épiphanie… 

Eh bien, à toutes celles et tous ceux qui se présenteront 
à la paroisse, je souhaite qu’ils trouvent une main 
ouverte qui accueille et une main tendue qui désigne la 
direction d’un Dieu plein d’amour, tendre et miséricordieux. C’est cela l’Épiphanie… 
À qui allons-nous proposer l’icône de la Sainte Famille ?  En effet, tout le monde doit 
pouvoir l’accueillir, toutes les familles… les régulières, les recomposées, les 
monoparentales… et toutes les autres ! Cette icône ira partout parce que le Christ est venu 
pour tous. C’est cela l’Épiphanie… 

Mes vœux pour 2022 sont que la                                                                 Bonne Nouvelle soit annoncée à tous, 
aux bergers exclus de la région de                                                                Bethléem, autant qu’aux savants 
d’Orient ; aux Zachée mal vus de                                                                  notre monde autant qu’à ceux qui 
ont pignon sur rue… à ces jeunes                                                                  qui cherchent dans notre Église un 
sens à leur vie autant qu’à nous                                                                     les chrétiens bien en place dans nos 
paroisses. C‘est cela l’Épiphanie ! 

Oui, bonne année à toutes et à tous. Bonne année à nos malades, nos personnes âgées seules ou 
dépendantes Bonne année à celles et ceux qui galérent dans des crises financières insupportables. Bonne 
année à toutes les familles : quelle qu’en soit la forme, que chacun y trouve le bonheur et que les enfants y 
réalisent leur épanouissement. Notre paroisse, avec ses groupes, ses mouvements et ses services voudraient 
être à vos côtés… et vous offrir les mêmes cadeaux que les mages ont offerts au Christ… 
De l’or… qu’on offre le plus souvent aux rois. Nous sommes rois par notre baptême… c’est-à-dire 
que nous avons à gérer le monde, à le régir (‘‘régir’’ vient de ‘‘rex’’ qui en latin signifie ‘‘roi’’)… gérer le 
monde pour que chacun y ait sa place et que la création y soit sauvegardée ! Que chaque paroissien, en 
fonction de ses capacités, s’investisse au mieux dans la vie de la cité… 
De l’encens… qu’on brûle devant celui que l’on reconnaît comme Dieu. Nous sommes prêtres par 
notre baptême… et nous avons à confier les hommes et les femmes de notre société à Dieu, nous avons à 
offrir le monde à Dieu… et lui rendre grâce pour les merveilles qu’il y met. Nous prierons pour vous dans 
nos eucharisties… des groupes de prière vous aideront à vous tourner vers le Seigneur (icône par exemple) 
De la myrrhe… qu’on offre à quelqu’un sur qui la mort ne peut avoir  aucune prise. Nous sommes 
prophètes par notre baptême… et nous vous ferons découvrir celui qui est la source de cette Espérance 
d’une vie plus forte que la mort : Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Avec vous et votre famille, notre paroisse 
voudrait transmettre cette espérance à nos enfants et aux jeunes. Alors qu’ils cherchent à « donner du goût 
à leur vie », nous voulons nous mettre en chemin avec eux pour découvrir « l’essentiel ». 

Après quelques semaines qui sortaient de l’ordinaire, nous allons reprendre nos chemins habituels. 
J’espère qu’ils ne seront pas trop contrariés par la COVID. Si vous souhaitez débuter l’année en paroisse 
avec le Seigneur, en plus des messes de ce week-end du 1-2 janvier… il y a une messe de « nouvel an » 
le samedi 1°janvier à 10H30 à Clary célébrée à vos intentions et pour la paix… paix à laquelle a 
travaillé toute sa vie Mgr Desmond TUTU, Archevêque en Afrique du Sud… qui nous quitte âgé de 90 ans. 
Je vous souhaite une bonne semaine et une très belle année dans la paix. 
                                                                                                                                                    Abbé Gérard. 
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