
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° 22 - Année 2022 

Samedi 28 mai      14h30  Villers-Outréaux  Mariage de Jinny Legrand & Virginie Louvrier 
14h30  Montigny Mariage de Régis Elle Abah Ella & Lydie Hennecart 

16h30       Ligny Baptême de Tiago 
18h00       Ligny Messe 

7e DIMANCHE DE PAQUES 
Journée Mondiale des Communications Sociales  « Écouter avec l’oreille du cœur » 

Quête pour les moyens de communication 

Dimanche 29 mai  10h30  Villers-Outréaux Messe de profession de foi  

Mardi 31 mai     18h00  Walincourt Messe de clôture du mois de Marie  

Jeudi 2 juin   09h15  Clary   Messe     

Vendredi 3 juin                  09H15             Villers-Outréaux                 Messe après le chapelet de 8h45 

Samedi 4 juin      14h30  Bertry   Mariage de Gregory Desjardins & Margot Cornolle 
14h30  Ligny  Mariage d’Antoine Brehier & Tiphanie Depasse 
16h30  Ligny  Baptême de Charlotte – Thalia & Coraline 
16h30  Maretz  Baptême de Maël, Serge, Maël, Prune & Prunille 

18h00       Maretz  Messe 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

Dimanche 5 juin 10h30  Caullery Messe avec baptême de Millan et de Ryan   

À noter 

Pendant le mois de mai :  Villers-Outréaux chaque jour : récitation du chapelet 
9h00 à l’église  19h30   chez Madame Castro – 44 rue de la République 

Samedi 25 juin  à la Maison du Diocèse à Raismes : Rencontre des familles -  
Une journée de fête pour tous les âges 

Parents, enfants, jeunes, grands-parents, chacun y trouvera des propositions à son goût ! Jeux, car-
refours débats, ateliers, temps de prière, témoignages, défis sportifs, animation musicale, etc. 
rythmeront la journée sous le thème « Vivre l’amour en famille ». 
Vous souhaitez recevoir des informations plus détaillées et participer à la fête des familles du 25 
juin, envoyez un mail à  pastorale.familles@cathocambrai.com. 

DEUX PROPOSITIONS DE RETRAITE à la Maison du Diocèe 
Du 19 (17h) au 23 juin (17h) :   « Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu » 

Avec le père Dominique Foyer – prêtre diocésain 

Du lundi 11 (9h) au samedi 16 juillet (9h) : « Là où l’Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté » 2CO 3,17 
Avec le père H.P. Guillot (SJ) au fil des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola 

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



7° dimanche de Pâques                         Lettre n° 83  

Que tous soient un, comme toi Père tu es 
en moi et moi en toi
Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour 
que le monde croie que tu m’as envoyé

                                                                 Jean XVII, 20-26

L’unité de celles et ceux qui croient en Lui est tellement importante pour Jésus qu’il en a fait une 
longue prière juste avant sa mort…et c’est l’Évangile de ce dimanche. Dans le sens de Jésus, je vous 
propose la prière que nous avons dite pendant 10 ans à chaque rencontre du Conseil de Doyenné de 
Somain. Que notre Église se laisse bousculer pour continuer la mission du Christ après l’Ascension. 

« Faire l’Église du Christ »       
 Prière de Mgr Guy DEROUBAIX évêque de St Denis de 1976 à 1996 

« Nous aimons notre Église avec ses limites et ses richesses, c’est notre Mère.  
C’est pourquoi nous La respectons, tout en rêvant qu’Elle soit toujours belle.  
Une Église où il fait bon vivre, où l’on peut respirer, dire ce que l’on pense.  
Une Église de liberté.  
Une Église qui écoute avant de parler, qui accueille au lieu de juger, qui pardonne sans vouloir 
condamner, qui annonce plutôt que de dénoncer.  
Une Église de Miséricorde.  
Une Église où le plus simple des frères comprendra ce que l’autre dira, où le plus savant des chefs 
saura qu’il ne sait pas, où tout le peuple manifestera.  
Une Église de sagesse.  
Une Église où l’Esprit Saint pourra s’inviter parce que tout n’aura pas été prévu, réglé et décidé à 
l’avance.  
Une Église ouverte.  
Une Église où l’audace de faire du neuf sera plus forte que l’habitude de faire comme avant.  
Une Église où chacun pourra prier dans sa langue, s’exprimer dans sa culture, et exister avec son 
histoire.  
Une Église dont le peuple dira non pas « voyez comme ils sont organisés », mais « voyez comme ils 
s’aiment ».  
Église de nos villages, Église des banlieues, des rues et des cités, Tu es encore petite, mais Tu 
avances.  
Tu es encore fragile, mais Tu espères. Lève la tête et regarde : le Seigneur est avec Toi »

« Fin du mois de Marie »      
La messe regroupant nos 16 villages pour la fin du mois de mois de Marie aura lieu cette année le 
mardi 31 mai à 18H en l’église de Walincourt. Elle sera célébrée pour toutes les mamans de 
notre paroisse. C’est la fête de la Visitation de Marie

« Merci pour ma maman»   
Je vous remercie pour tous les signes de gentillesse, de proximité et de bienveillance que vous 
m’avez donnés à l’occasion du décès de ma maman : SMS, mails, cartes, lettres, dessins de groupes 
de KT, demandes de messes, chapelet ou cierges allumés à l’heure de la messe, participation à 
l’Eucharistie à Arras ou au cimetière à Flines, etc… Beaucoup demandent une date pour une messe à 
son intention. Comme Maman avait une grande dévotion à Marie, notamment Notre-Dame de la 
Trinité, la messe du 31 mai à Walincourt sera donc célébrée aussi à son intention. 

Que nous soyons UN en Christ afin que le monde croie. Afin que le monde croie ! 
Bonne semaine et bonne fête à toutes les mamans.                                                 Abbé Gérard    
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