
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 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   

Mardi 21 juin       10h00 à 11h30  Clary PAS DE PERMANENCE

Jeudi 23 juin    09h15  Clary    Messe 
   18h00  Ligny          Réunion des animateurs et relais baptême    

Vendredi 24 juin                   09H15              Villers-Outréaux  Messe après le chapelet de 8h45 
   18h00  Clary   Permanence baptême 

Samedi 25 juin      11h00 à 17h00       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. 

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

13e dimanche du Temps ordinaire 
Quête pour les œuvres du Pape et les besoins de l’Église universelle (Denier de Saint-Pierre) 

Dimanche 26 juin  10h30       Ligny Messe 
11h30       Ligny Baptême de Alix – Ambre – Athénaïs – Lizéa – Sacha 
12h00       Clary  Baptême de Clémence   

À noter 

Du 2 au 3 juillet :  2e pèlerinage des pères de famille sur le thème de l’amour familial 
Pour tous renseignements : pastorale.familles@cathocambrai.com 

Du jeudi 7 au dimanche 10 juillet : 9e édition du pélé-cyclo sur les routes de la Pévèle, de la Scarpe et de 
l’Escaut ; Deux routes proposées, l’une pour les collégiens et l’autre pour les lycéens. 
Renseignements : Jeunes Cathocambrai - Pélé cyclo - Maison du Diocèse, 174 rue Léopold Dusart à RAISMES 

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  

Dimanche 24 juillet  2e Journée mondiales des grands parents et des personnes âgées 
Le message du pape est basé sur le psaume 92, «vieillissant, il fructifie encore», il va à contre-courant de ce 
que le monde pense de cet âge de la vie ; et aussi de l’attitude résignée de certaines personnes âgées, qui 
avancent avec peu d’espérance et sans plus rien attendre de l’avenir», souligne le Pape dès les premières 
lignes.  

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



Fête du Corps et du Sang du Christ                Lettre n° 86  

Ce dimanche (19 juin), c’est la fête du Saint Sacrement… avec l’Évangile de la Multiplication des Pains 
(Jn VI). La semaine prochaine (25 juin), nous reprendrons la Multiplication des Pains mais dans 
l’Evangile de St Marc… Ce n’est pas une erreur, c’est notre choix pour correspondre aux dernières 
semaines de KT vécues par les jeunes autour du module : « Dieu nous confie le monde »

Un seul et même corps                                                      Enfants du KT 
Une seule et même paroisse                                             Parents des enfants du KT 
Tous unis dans l’Eucharistie                                            Jeunes de St Jo (après votre fête) 
Pour « vivre la fraternité »                                                 Paroissiens du quotidien

SAMEDI 25 JUIN 18H                                                          VILLERS–OUTREAUX 
TOUS INVITES A LA FÊTE                                                      MESSE DES FAMILLES

Dire “merci” pour une belle année de KT                                                 Prendre des forces et déjà prier 
Merci pour les actes de fraternité vécus                                                   en préparant 2022-23… 
par nous et par les autres                                                                         et continuer à  VIVRE LA 
Merci pour celles et ceux qui                                                                    FRATERNITE. Laisser agir 
font vivre et grandir l’Eglise                                                                       l’Esprit Saint… en proposant la 
Merci pour 2021-22,                                                                                 CONFIRMATION à tous les âges 
une année de reprise                                                                               et à toutes les situations de vie.

Profitez des deux mois d’été pour inviter, inviter encore, inviter largement des jeunes à partir 
de 15 ans et des adultes (surtout les parents des baptisés ou des enfants au KT). Appelez à 
temps et à contre-temps : notre paroisse et chacun de nous ont un grand besoin du souffle du 
Saint Esprit. Découpez cette invitation… il y a en a aussi au fond des églises. Si vous êtes 
prêts à accompagner un petit groupe, faites signe également.  

Oui… alors bravo… tu as tout pour vivre en chrétien et prendre ta place dans la vie du monde et 
de l’Église ! Alors donne sans tarder cette invitation à un autre jeune, un autre adulte 

Non… eh bien, c’est toujours possible !
Tu peux toujours recevoir le beau cadeau du Saint-Esprit ! Mgr DOLLMANN se propose de te le 
donner en te confirmant soit le 25 juin 2023, soit le 1° juillet 2023

Tu veux être baptisé(e), c’est possible aussi…  
Tu veux communier pour la première fois, c’est toujours possible…  

VIENS AUSSI LE SAMEDI 8 OCTOBRE A 16H

Pour d’éventuels renseignements ou pour te pré-inscrire et ainsi faciliter notre organisation, laisse 
tes coordonnées à : gerard.lorgnier@gmail.com

Finir l’année en beauté avec la messe des familles… c’est une belle façon de « rendre grâce » à Dieu. 
Créer les conditions de la venue du Saint-Esprit sur les jeunes et les adultes de la paroisse… en invitant 
dès maintenant… voilà un beau « devoir de vacances »
À propos de vacances, il n’y aura pas de messes de semaine du 6 au 23 juillet… mais le 24 juillet à 10H30, 
Mgr Dollmann viendra présider la fête de Ste Anne à Dehéries. 
Bonne semaine.                                                                                    Abbé Gérard
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