
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° 23 - Année 2022 

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   

Mercredi 8 juin    09h15  Ligny   Messe  

Jeudi 9 juin   09h15  Clary   Messe     

Vendredi 10 juin                  09H15             Villers-Outréaux                 Messe après le chapelet de 8h45 
  20h00  Ligny Préparation au sacrement de baptême 

Samedi 11 juin      14h30  Esnes   Mariage d’Olivier Kalisz & Séverine Nicole 
16h30  Selvigny Baptême d’Emma, Marceau, Loukas, & Charlie 

18h00       Selvigny  Messe 

LA SAINTE TRINITÉ 

Dimanche 12 juin 10h30  Busigny  Messe de Profession de foi   

À noter 

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, carrefours 
débats, ateliers, temps de prière, témoignages, défis sportifs, animation musicale, etc. rythmeront la jour-
née 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 Diocèse 
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 

Pèlerinage diocésain à Lourdes avec les malades du 17 au 23 août 2022 
Après deux ans d’interruption en raison de la pandémie, nous pouvons enfin envisager la reprise de notre 
pèlerinage, mais nous ne sommes pour l’instant qu’à la moitié du nombre habituel de pèlerins ! 
Permettez-moi de vous solliciter pour participer au pèlerinage à Lourdes et d’en faire le relais. 
Notre-Dame de Lourdes nous fait le cadeau du renouvellement de notre foi en son fils Jésus et de la ren-
contre fraternelle entre les personnes jeunes et ainées, malades et valides. 
Merci de nous encourager à recevoir ce cadeau pour notre diocèse en participant à ce pèlerinage. 

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



Dimanche de Pentecôte                        Lettre n° 84  

 « Tous, nous les entendons parler dans nos       
      langues des merveilles de Dieu ! »  

Actes des Apôtres II, 11

 « Grâce à l’Esprit Saint, nous pouvons dire   
 « Abba », c’est-à-dire : Père ! »  

Romains VIII, 15

 « Je prierai le Père et il vous donnera un  
     Défenseur » 

Jean XIV, 15

« Au nom du Père , au nom du Fils et du Saint-Esprit. Je prie le Père, je prie le Fils, mais qui est 
l’Esprit ? C’est vrai, quoi !  On a tous un Père, habitants de la terre ; on est fils ou fille, on a une 
famille. Au nom du Père, OK. Au nom du Fils, OK. Mais l’Esprit, l’Esprit Saint ?  C’est qui ? Nos 
parents ne nous l’ont pas forcément appris. Comment vient-il dans nos vies ? Comment le trouve-t-
on ?  Chez qui le reconnaît-on ? » Voici comment Yves GARBET de la chorale des P’tits Bonheurs a 
introduit leur soirée intitulée : « Esprit, Tu es là ». Faisons donc connaissance avec cet Esprit Saint. 

- C’est l’Esprit du Père qui planait sur les eaux à la création du monde 
- C’est l’Esprit qui rassemble les ossements desséchés dans Ezéchiel et qui redonne vie 
- C’est l’Esprit qui permettait aux prophètes d’annoncer une espérance toujours et toujours 
- C’est l’Esprit qui fit naître Jésus en Marie et qui en fit le Fils de Dieu 
- C’est l’Esprit descendu sur Jésus lors de son baptême dans le Jourdain…  
- C’est l’Esprit annoncé par Isaïe pour le Messie : « l’Esprit de Dieu repose sur moi, il m’a envoyé 

apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres… » (Luc IV, 18) 
- C’est l’Esprit que Jésus remit sur la croix : « et il remit l’Esprit » (Jean XIX, 30) 
- C’est l’Esprit donné aux apôtres par Jésus ressuscité pour remettre les péchés 
- C’est l’Esprit de Pentecôte qui transforma les apôtres frileux et froussards en ardents annonceurs 

du Christ ressuscité 
- C’est l’Esprit reçu au Baptême par l’imposition des mains et l’onction avec le Saint Chrême 
- C’est l’Esprit donné en Église par l’évêque lors de la Confirmation 
- C’est l’Esprit qui met en nous la faculté de dire notre foi… et qui constitue ainsi l’Église 
- C’est l’Esprit qui permet aux chrétiens d’être unis entre eux et d’aller vers les autres  
- C’est l’Esprit qui est dans le cœur de toutes les femmes et de tous les hommes de bonne volonté, 

de celles et ceux qui font advenir le Royaume de Dieu par une vie droite, juste et solidaire 

L’Esprit Saint, c’est tout cela et beaucoup plus encore ! En tout cas, j’en sûr et je le dis avec force : 
Oui, Esprit Saint, tu es là… et j’en suis le témoin chaque jour de ma vie de prêtre : « ce que tu as 
caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits… » 
Pourquoi se priver d’un si beau cadeau ? Dans la paroisse, beaucoup sont baptisés, beaucoup ont 
communié au moins une première fois… mais combien n’ont pas reçu le sacrement de la 
CONFIRMATION ? Comme disait notre ancien évêque Mgr François Garnier, « ils sont comme des 
tabourets à qui il manque un pied sur trois… des chrétiens un peu ‘‘bancals’’ en somme ! »

Vous pouvez être confirmé(e) à tout âge… à partir de l’âge du lycée jusqu’à la fin de votre 
vie. Si vous êtes intéressé(e), dès septembre, on peut se mettre en route pour une dizaine 
de rencontres et pour la confirmation en juin 2023 !  Surtout, inscrivez-vous auprès de : 
gerard.lorgnier@gmail.com  Quel beau cadeau ce sera pour notre paroisse et notre 
doyenné ! Si on n’a jamais communié, on peut en profiter aussi pour se mettre en route… 

Bonne fête de Pentecôte et que l’Esprit Saint, l’Esprit et du Père et du Fils vous guide tout au long de 
votre vie. Bonne semaine.  

                                                                                          Abbé Gérard.
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