
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° 28- Année 2022 

Samedi 9 juillet      10h00 à 11h30    Clary – Maison paroissiale Permanence baptême 
14h30         Villers-Outréaux           Mariage d’Arnaud Sauvage & Caroline Fournier 
14h30         Haucourt      Mariage de Rémy Martin & Virginie Pinchon  

18h00        Élincourt Messe  

15e dimanche du Temps ordinaire 

Dimanche 10 juillet  10h30     Montigny  Messe 
11h30     Montigny Baptême de Bleck – Firmin – Hugo & Maël  

Samedi 16 juillet      16h30    Clary  Baptême de Naêl & Zoé 
18h00        Clary  Messe  

16e dimanche du Temps ordinaire 

Dimanche 10 juillet  10h30     Haucourt 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.  

Samedi 10 septembre  18h00  Caudry – Basilique : Messe unique de doyenné 
pour l'arrivée de Félicien, nouveau prêtre sur le doyenné.  

Samedi 1er et Dimanche 2 octobre  1er Pèlerinage diocésain des mères de famille 
Marche de Jolimetz à Saint-Saulve sur le thème "Cœurs de mères, dans le cœur de Dieu" Avec les 
reliques des Saints Louis et Zélie Martin. 
Les inscriptions seront closes début septembre, n'attendez pas le rush de la rentrée pour vous ins-
crire ! 
Plus d’infos sur ce lien : https://familles.cathocambrai.com/1-pelerinage-meres-famille.html 
Contact : Pastorale des familles  pastorale.familles@cathocambrai.com    

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

Retrouvez les horaires  des messes de juillet 

en scannant le QR code ci-contre avec votre Smartphone.



15° dimanche du Temps Ordinaire           Lettre n° 89 

« Je pense à la parabole du « bon Samaritain » qui 
rencontre un homme blessé dans la rue, s’approche 
de lui, le prend en charge et l’aide à poursuivre son 
chemin.  
Je voudrais que l’Église soit exactement cela pour 
vous ! Un bon Samaritain qui se rapproche de vous 
et vous aide à poursuivre votre chemin, à faire un 
« pas de plus » aussi petit soit-il »   Pape François 22 juin 

Dans son encyclique « Fratelli tutti », le pape François nous a donné le Bon Samaritain comme modèle 
de fraternité. Le projet paroissial (mais aussi de doyenné) pour 2021-2022 était : « VIVRE LA 
FRATERNITE ». Trois événements nous ont permis de présenter au Seigneur le bilan de cette année : 
la Messe des Familles du samedi 25 juin, la Célébration de l’Ecole St Joseph le jeudi 30 juin et le 
Concert de l’Ami’Chorale du 1° juillet à Montigny en soutien à l’Ukraine (famille accueillie à Montigny)

Messe des Familles 
Sur proposition de l’E.A.P. (Équipe Animatrice de la Paroisse), tous les enfants du KT et leurs parents 
s’étaient donné rendez-vous avec les paroissiens ce samedi en l’église de Villers-Outréaux. Pendant le 
mois de juin, ces jeunes ont travaillé le module de catéchèse « Dieu nous confie la terre ». Les 18 
groupes avaient reçu une lettre géante sur laquelle ils avaient écrit des actions de solidarité ou de 
fraternité qu’ils avaient vécues ou qu’ils avaient vu vivre. Après l’Évangile de la multiplication des pains, 
chaque groupe a lu les actions… Quand on s’y met tous, non seulement le Christ est présent (c’est 
l’Eucharistie) … mais il y met sa force multiplicatrice. À la fin de l’homélie, les enfants ont remis au 
hasard les lettres à des adultes qui les ont apportées au moment de l’offertoire pour reconstituer : 
« VIVRE LA FRATERNITE ». Une église bondée où avaient pris place aussi des familles ayant eu un 
décès dans le mois. Dans l’une de ces familles, Émeline m’a téléphoné le lundi : « j’ai aimé la place 
donnée aux enfants… je pense au baptême depuis un moment, cette messe me fait franchir le pas » … 
et elle se met en route le 15 juillet avec Alain de Caudry qui s’est rapproché de notre paroisse. Des 
bonheurs collatéraux !  Cette messe des familles, une vraie « communion de communautés » ! 

Célébration de l’école Saint-Joseph à l’église de Villers-Outréaux
200 enfants se sont retrouvés à l’église pour offrir à Dieu leurs actions de l’année. À partir de 
« Fratelli tutti », ils ont agi pour sauvegarder la planète (1° trimestre), puis pendant le Carême, pour 
prendre soin de celui qui souffre (par exemple l’Ukraine) et pour devenir « ambassadeurs 
d’Espérance » (3° trimestre). Un très beau cheminement tout au long de l’année ! Là aussi, un 
bénéfice collatéral : le collège va proposer la confirmation aux 3° qui quittent l’établissement et à 
ceux qui entrent en 3° (rejoignant ainsi le projet paroissial : « VIENS, ESPRIT SAINT… »

Devoir de vacances n° 1 : n’oubliez pas de proposer des noms pour renouveler l’Équipe Animatrice 
de la Paroisse (E.A.P.) … pour succéder à Marie-Hélène DUEZ et à Michel FORRIERE 

DIMANCHE 24 JUILLET 10H30 À DEHÉRIES ÉGLISE SAINTE-ANNE 
FÊTE PATRONNALE DE LA PAROISSE SAINTE-ANNE EN CAMBRÉSIS 

JOURNEE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS 
Messe solennelle présidée par Mgr Vincent DOLLMANN

Bénédiction des travaux de rénovation de l’église Ste-Anne de Dehéries

Devoir de vacances n° 2 : n’oubliez pas d’inviter largement jeunes et adultes pour la confirmation 
(feuilles roses au fond des églises) … déjà des inscriptions remontent

Devoir de vacances n° 3 Avec le dernier journal « Partages », vous avez reçu une enveloppe du 
« DENIER DE L’EGLISE » : c’est la seule ressource du diocèse pour rémunérer les prêtres et les 
animatrices et animateurs en pastorale. Merci de remettre ou de renvoyer cette enveloppe. 

Bonne semaine.                                                                                                        Abbé Gérard
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