
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° 02 - Année 2022 

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

BAPTEME DU SEIGNEUR 

Dimanche 9 janvier  10h30              Bertry  Messe 

Lundi 10 janvier     09h15             Clary – Maison paroissiale : réunion planning des messes   

Mardi 11 janvier  Pas de permanence à Clary 

Mercredi 12 janvier     09h15             Ligny      Messe 
      10h00 à 11h30             Clary – Maison paroissiale : Permanence en lieu et place de mardi 

Jeudi 13 janvier      09h15             Clary  - salle des catéchismes : Messe 
   14h30             Ligny – salle paroissiale : Réunion du Secours Catholique 

Vendredi 14 janvier                 09H15           Villers-Outréaux Pas de Messe
   16h00           Clary – Maison paroissiale : Réunion Équipe funérailles  

Samedi 15 janvier  18h00             Walincourt             Messe  

2ème dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les aumôneries de l’Enseignement Public 

Dimanche 16 janvier  10h30              Haucourt Messe 

À noter 

Vendredi 14 janvier  20h00 à 22h00  Cambrai – salle Fénelon – Maison paroissiale 
Lancement d’un parcours Alpha 

Venez à la soirée de lancement et de présentation : Trois propositions s’offrent à vous, ou Invitez quelqu’un de 
votre entourage et accompagnez-le au lancement. 
Contact : Elodie Szymura, 06 62 75 82 82, eflahaut@hotmail.fr ou Tatienne Fourest, 06 72 65 92 
11, fourest@orange.fr

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 

Samedi 22 janvier 2022 :     9h45 à 16h30 à Cambrai :  "Mon corps, un trésor pour la vie" atelier cycloshow 
L’association CycloShow-XY France vous propose de vivre une journée privilégiée mère et fille : une approche 
originale, ludique et interactive pour aborder avec sérénité les changements du corps à la puberté. 
Pour vous informer et vous inscrire (il reste quelques places) : https://cycloshow-xy.fr/ateliers/74854/
Pour celles et ceux qui connaissent déjà cet atelier, n’hésitez pas à le faire connaitre autour de vous ! 
Adeline LE BRAS 06.74.24.57.71 

Lundi 24 janvier    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.   

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



« Baptême du Seigneur »                                     Lettre n° 63

Après avoir été baptisé, lui aussi,  
Jésus priait…  Le ciel s’ouvrit. 

L’Esprit Saint,  
comme une colombe, descendit :
« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ;  
en toi,  je trouve ma joie »                            Luc, III, 21-22

Le baptême que Jésus a reçu de Jean le Baptiste n’est pas du tout celui que, nous, nous avons reçu de 
l’Église. Par le baptême de Jean, le peuple signifiait qu’il se préparait à accueillir le Messie… Jésus n’en 
avait pas besoin… puisque c’était lui l’Agneau de Dieu… mais il a choisi de faire ce geste pour montrer son 
appartenance à ce peuple et sa solidarité avec lui. Nous, nous avons été plongés dans sa mort et sa 
résurrection… c’est tout à fait autre chose : nous avons été incorporés à la Mort et à la Résurrection de 
Jésus. Cependant… ce que Jésus a entendu de l’Esprit Saint, nous l’avons entendu aussi à notre baptême : 
« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi,  je trouve ma joie. » Par le baptême, nous sommes, nous 
aussi « des fils et des filles de Dieu » et par le fait-même « des frères et sœurs du Christ » 

Tous fils et filles de Dieu, tous frères du Christ : le combat de Mgr Desmond TUTU 
Cet Archevêque anglican est indissolublement uni à son peuple d’Afrique du Sud. À travers un 
message permanent de « paix et de non violence », il organise des protestations pacifiques 
contre la ségrégation raciale, il milite pour des écoles communes aux noirs et aux blancs. Il 
sera avec Nelson Mandela l’artisan de la transformation de son pays en démocratie basée sur 
les mêmes droits pour tous. Il a oeuvré de toutes ses forces pour la réconciliation de tous en 
Afrique du Sud…  Il s’est servi du rugby, sport national, pour y arriver. Sa foi était le moteur de  

son action : « nous qui croyons être créés à l’image de Dieu, nous ne pouvons rester silencieux ou 
indifférents lorsque les autres sont traités comme s’ils étaient une race différente ou inférieure. Nous 
n’avons pas le choix de nous engager politiquement ». Ses funérailles ont été célébrées le 1° janvier au Cap.

Tous fils et filles de Dieu, tous frères du Christ : l’intuition de la JOC et ma vocation
En 1966, invité à une rencontre de la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne), j’ai entendu la 
phrase de Mgr Cardijn son fondateur : « Un jeune travailleur vaut plus que tout l’or du 
monde ». Entendre cela, à 18 ans, avait transformé ma foi qui vivotait en une foi militante 
dans mon lieu de travail… Jusqu’au jour où j’ai entendu la phrase dans sa totalité : « Un jeune 
travailleur vaut plus que tout l’or du monde… parce qu’il est Fils de Dieu »… Pour moi, ce 
fut un renversement… C’était le Dieu de Jésus qui me donnait par amour cette dignité de jeune 
travailleur… et non plus une idéologie que je m’étais forgée. Il fallait maintenant que tout le monde le 
sache… et après des discussions en équipe de JOC et avec notre aumônier… un jour, j’ai pris la décision de 
devenir prêtre pour annoncer cet amour au plus grand nombre. Et je le suis depuis 1975.

Tous fils et filles de Dieu, tous frères du Christ : le Synode sur la synodalité de l’Église 
Que tous les chrétiens marchent ensemble… et que chacun ait sa place et une 
voix dans la vie de notre Église, de nos paroisses… voilà ce que le pape a lancé 
comme recherche dans l’Église universelle. Continuez à répondre aux 
premières questions. Bientôt, l’EAP (Équipe Animatrice de la Paroisse) fera le 
point avec vous pour relancer le travail dans vos équipes. Synode, cela signifie 
‘‘marcher ensemble’’ dans une même famille unie où chacun est irremplaçable :  

C’est le corps du Christ qu’est l’Église. (Le délai de réponse est reporté mi-mars).

Tous fils et filles de Dieu, tous frères du Christ : prière pour l’unité des chrétiens
« Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père »… c’est ce que les chrétiens de 
toutes confessions  (orthodoxes, protestants, catholiques et autres) ont en commun. 
Voilà pourquoi, une semaine par an (du 18 au 25 janvier), ils intensifient leurs prières 
pour que nous avancions toujours plus sur le chemin de l’unité. Vendredi 21 janvier à 
20H en l’église de Solesmes, une soirée oecuménique est prévue pour notre 
doyenné… C’est une autre forme de ‘‘marche ensemble’’ à laquelle il nous faut participer ! 
L’an dernier, malgré la neige, nous avions vécu ce temps fort au Temple de Walincourt-Selvigny. 

Ce dimanche du Baptême de Jésus est aussi le fondement théologique de notre projet de doyenné : 
« servir la fraternité ». Vivons en fils et filles de Dieu, vivons en frères. Bonne semaine.
                                                                                                                                                                         Abbé Gérard 
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