
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° 24- Année 2022 

Samedi 11 juin      14h30  Esnes   Mariage d’Olivier Kalisz & Séverine Nicole 
16h00  Montigny Mariage de Franck Ferrando & Laurie Czubai 
16h30  Selvigny Baptême d’Emma, Marceau, Loukas, & Charlie 

18h00       Selvigny  Messe 

LA SAINTE TRINITÉ 

Dimanche 12 juin  10h30       Busigny               Messe de Profession de foi   

Mercredi 15 juin     09h15  Maretz    Messe  

Jeudi 16 juin    09h15  Clary    Messe     

Vendredi 17 juin                   09H15              Villers-Outréaux  Messe après le chapelet de 8h45 

Samedi 18 juin       16h30       Malincourt  Baptême d’Agathe 
18h00       Malincourt  Messe 

LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

Dimanche 19 juin  10h30       Clary  Messe de Profession de foi   

À noter 

Samedi 25 juin 11h à 17h        Villers-Outréaux : École et collège Saint-Joseph 
La communauté éducative est heureuse de vous inviter à sa fête de fin d'année dans la cour de 
l'établissement. 

Samedi 25 juin  18h00 Villers-Outréaux  Messe des familles et de fin d’année du KT  -   
Les jeunes du KT et leurs parents vous y invitent  

PROPOSITION DE RETRAITE à la Maison du Diocèse : 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 

Samedi 23 juillet   18h00  Caudry – Basilique : Messe unique de doyenné
Messe d’action de grâce pour le départ de l’abbé Maurice Baboumy 

Pas de messe à Busigny, ce jour là contrairement aux indications du calendrier publié 

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. 



La Sainte Trinité                                     Lettre n° 85  

 « Tout ce que possède le Père est à moi »

« L’Esprit reçoit ce qui vient de moi » 

« L’Esprit vous conduira dans la vérité  
    tout entière »

Jean XVI, 12-15

Depuis que je suis prêtre, j’ai accompagné 153 adultes 
jusqu’au baptême (les deux premiers furent Yasmina et 
Philippe en 1980 à Caudry). Quand je reprends le 
cheminement des 153, ce sont eux qui m’ont fait comprendre 
la Sainte Trinité… Si je regarde leurs motivations de départ : 

5% ont demandé le baptême suite à un cheminement personnel ; 25% pour être parrain ou marraine 
et le reste : 70% parce qu’ils ont vu des gens vivre entre eux et pour les autres dans un esprit qui 
sortait de l’ordinaire. Ce qu’ils découvrent en premier de la Trinité, c’est un ESPRIT vécu par des gens

D ’ A B O R D,  U N   E S P R I T   V É C U
Je prends simplement les deux baptisés adultes de 2022 : Steven et Benoît.  
*** Steven, non baptisé, a suivi à Caullery la préparation au mariage avec Emilie. « Ce qu’ils 
partagent, ce qui se vit dans les groupes, c’est cela que je cherche… C’est dans cette Église que je 
veux être marié : elle porte les valeurs de fraternité que je veux vivre ». Et quand Léo est né : « je 
veux lui faire découvrir cela… et du coup, je demande aussi à être baptisé… est-ce possible ? » . 
*** Benoît, non baptisé. Par amour pour son épouse, il a inscrit au KT ses deux enfants non baptisés 
et les a accompagnés : « la façon dont j’ai été accueilli par J.Marc et comment Chantal a accompagné 
mes enfants montrait beaucoup d’amour ». Et le jour du baptême de ses deux garçons : « puis-je 
être baptisé ?. Il l’a été avec Steven le 16 avril 2022… et se marie le 4 juillet à l’église avec Annabelle

C E T    E S P R I T ,   C ’ E S T   C E L U I   D E   J É S U S 
Cet Esprit que vivent des gens autour d’eux, ils découvrent après quelques semaines de 
catéchuménat , que c’est l’Esprit d’un certain Jésus… un Jésus qui les rejoint dans leur vie, qui veut 
leur bonheur, qui est proche des petits, des pauvres et des malades dans leur corps ou dans leur 
âme. Et les gens qui vivent comme Jésus, ce sont des chrétiens… et ils veulent en être !

C E    J E S U S ,  I L    A   U N    P È R E   :   D  I E U 
En continuant à chercher en équipe et en lisant les Quatre Évangiles, ils découvrent que Jésus a un 
Père de qui il tire toute sa puissance… à qui il est fidèle jusqu’à la mort et à qui il rend grâce sans 
cesse. Cet Esprit, c’est donc aussi celui du Père, celui de Dieu… par qui il sortira de la mort !

C ’ E S T   P O S S I B L E   P A R C E   Q U E   L ’ E S P R I T   S A I N T   N O U S   E S T    D O N N É  
La boucle est bouclée… l’Esprit, le Fils et le Père ??? Eh bien non, car lorsqu’ils relisent leur histoire… 
ils voient que rien ne serait possible s’il n’y avait pas eu la Pentecôte qui ouvre les yeux et les oreilles 
pour croire et qui donne cette audace de vivre et d’annoncer l’Évangile au quotidien. 

Les jeunes du KT et leurs parents vous invitent à leur messe des familles de fin d’année le SAMEDI 
25 JUIN 18H en l’église de Villers-Outréaux. Ils ont besoin de votre présence Ils nous feront 
revivre le projet du doyenné pour l’année qui se termine : VIVRE LA FRATERNITE.  

Après deux ans d’interruption, l’Amichorale de Bertry et le chœur des jeunes ont l’immense plaisir de 
vous inviter au concert du  VENDREDI 1° JULLLET 20H en l’église de Montigny. Au profit de 
l’Ukraine et en mémoire des choristes décédés pendant la COVID. Venez nombreux soutenir par votre 
présence et par votre générosité la cause du peuple ukrainien ; 

Allez, vivez de l’Esprit de Jésus… et laissez le reste se faire… des hommes croiront !
Bonne semaine.                                                                                                    Abbé Gérard 
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