
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° 26- Année 2022 

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   

Lundi 27 juin   13h45  Ligny  Formation des catéchistes 

Mardi 28 juin       10h00 à 11h30  Clary Permanence 

du 29 juin au 23 juillet, pas de messe en semaine" 

Jeudi 30 juin  10h30   Villers-Outréaux – École Saint-Joseph : Célébration de fin d'année 

Samedi 2 juillet       14h30     Clary  Mariage Jean-Luc Dembinski & Corinne DUEZ 
            16h00     Walincourt Mariage  de Renaud Flavigny & Julie Bauduin  

                                       16h30               Maretz           Baptême de Castille – Mathilde – Axel – Enaël – Rémy –  
18h00      Maretz  Messe  

14e dimanche du Temps ordinaire 

Dimanche 3 juillet  10h30       Bertry Messe 

À noter 

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», sou-
ligne le Pape dès les premières lignes.  

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



13° dimanche du Temps Ordinaire           Lettre n° 87  

Laisse les morts enterrer leurs 
morts…  

Toi, pars, et annonce le règne de Dieu  

Quiconque met la main à la charrue , 
puis regarde en arrière, 

Luc IX, 60 n’est pas fait pour le Royaume

« Laisse les morts enterrer leurs morts »           
Elle paraît dure cette phrase : elle ne veut pas dire qu’il ne faut pas enterrer les morts ni leur rendre 
l’hommage qu’ils méritent. Pas du tout ! 
- J’ai été très heureux de ce qui s’est fait vécu comme gestes de fraternité de votre part à 

l’occasion du décès de ma maman 
- Je rends grâce pour ces petites équipes qui, dans chaque Relais, rencontrent les familles, pas 

seulement pour préparer la cérémonie… mais surtout apporter une présence d’Espérance 
- J’admire le travail énorme de l’équipe (Danielle, Edith, François, Guy, Isabelle, Régine, Roberte) 

qui a conduit par binôme 167 célébrations de funérailles en 2021 
- Oui, il faut soigner les funérailles… pas comme un rite à accomplir dans les règles… mais comme 

un lieu de fraternité dans la rencontre, un lieu de véritable annonce de l’Évangile qui est une 
Bonne Nouvelle : en Christ, il est la Vie après la mort ! Et vous le faites : bravo ! 

- Lors de la messe du 28 août à 10H30 à Clary, ces équipes vous seront présentées… et certains 
membres recevront leur croix d’acolyte ou d’officiant. Ce sera leur envoi en mission ! 

« Toi, pars, et annonce le règne de Dieu » 
Et comme les familles en deuil sont accompagnées par ces équipes, du temps est laissé à d’autres 
pour « aller annoncer » d’une autre façon. Maintenant que nous avons retrouvé le rythme d’avant la 
COVID, nous allons faire de 2022-2023 une année de reconstruction. Pour cela, trois appels : 
- Les catéchistes, elles (ils) sont 17… des groupes sont trop importants… il faudrait parfois les 

diviser en deux. De ce fait, on embauche… signalez-vous à la responsable de la catéchèse : 
Florence (06 65 20 78 30) ou à J.Marc, le diacre (06 80 34 31 51) 

- deux ou trois auraient aimé s’arrêter cette année… je leur demande de prolonger une année de 
plus afin de rassurer celles et ceux qui vont démarrer et passer ainsi un  relais efficace

- d’autant plus que cette année, c’est la grande opération « Viens Esprit Saint nous avons 
besoin de toi » et le lancement de confirmations pour jeunes et adultes, valides ou handicapés, 
ouvriers ou autre… Là aussi, si quelqu’un est prêt à consacrer 8 fois un samedi après-midi de 16H 
à 18H… la paroisse embauche

« Nous sommes faits pour le Royaume »
Les groupes de KT, les jeunes, leurs parents et les catéchistes ont récolté une série d’actions de 
fraternité vécues par eux ou autour d’eux et en rendront grâce au Seigneur. Ces dernières semaines, 
ils ont découvert une superbe mission : « DIEU NOUS CONFIE LE MONDE » … Une belle messe 
des familles en fin d’année pour dire merci en famille, en paroisse, en inter – générations. Ce sera 
une façon de clôturer notre année 2021-22 : VIVRE LA FRATERNITÉ. 25 juin 18H à Villers

Le VENDREDI 24 JUIN 20H30 en l’église de Busigny : concert pour les 40 ans de la Chorale 
« À travers Chants » avec la participation de la Chorale « Fa La La » de Cambrai 

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 les soutenir. 

Et avec la Fête de l’Ecole et Collège St-Jo de Villers le samedi 11H à 17H… et la Messe des 
Familles à 18H à Villers, cela fera un week-end bien occupé !. Bonne semaine à tous . 
                                                                                                                                       Abbé Gérard
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