
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° 29- Année 2022 

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

16e dimanche du Temps ordinaire 

Dimanche 17 juillet  10h30     Haucourt Messe à l’occasion de la st Camille 

Vendredi 22 juillet         18h00 à 19h30  Clary – Maison paroissiale : Permanence baptême 

Samedi 23 juillet    16h30     Busigny  Baptême de Aaron, Alessio ,Emilio, Maël, Inaya, Yliana,  

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

17e dimanche du Temps ordinaire 

2e Journée mondiale 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.  

Dimanche 24 juillet  10h30     Dehéries Messe présidée par Mgr Dollmann 

À noter 

Mardi 06 septembre     09h00 à 16h30  Maison du Diocèse à Raismes 
Journée de rentrée, proposée par le Service de l'Initiation Chrétienne et le service Liturgie et Sa-
crements « Annoncer l’Évangile aux familles ! Question de bon sens ou bêtise ? » 
Inscription obligatoire et informations sur https://catechese.cathocambrai.com

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. 



16° dimanche du Temps Ordinaire           Lettre n° 90 

« Marthe, Marthe, tu te donnes du souci 
et tu t’agites pour bien des choses.  

Une seule chose est nécessaire.  

Marie a choisi la meilleure part,  
elle ne lui sera pas ravie »          Luc X, 38-42

Marthe ou Marie ? Marie ou Marthe ? L’engagement et l’action ou bien la 
contemplation et la prière ?  Qu’est-ce qui définit le mieux la vie chrétienne ? 

Avec ma vie militante à la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) et mon engagement syndical dans ma 
jeunesse, j’étais plus du côté de Marthe. Avec des parents pratiquants et la dévotion de maman en 
l’honneur de Notre-Dame de la Trinité, j’étais sans cesse ramené à Marie la sœur de Marthe et à 
l’importance de la prière et de l’intercession. Marthe ou Marie, laquelle ai-je choisie ? Je n’ai pas 
choisi… et je crois que je ne choisirai jamais… même si « Action Catholique » oblige ! 

Le prêtre, le lévite passèrent leur chemin…  
seul le Samaritain s’arrêta et Jésus le loua
Pour Jésus, le chemin du frère passe toujours en premier.  
Mgr Garnier racontait souvent ce fait : un moine se plaignait 
d’être importuné par un frère malade chaque fois qu’il priait ;  
le Père Abbé lui répondit : « si tu es en prière et que ton frère  
te demande une tisane, quitte ton oraison pour servir Dieu dans  
ton frère que tu vois ; tu le rencontreras  plus sûrement que  
dans tes extases où tu crois le voir ».

Dans l’Église, on ne compare pas, on additionne ! 
N’empêche que la prière, l’Eucharistie, la confession, l’adoration sont indispensables pour une vie 
chrétienne réussie. « Marie a choisi la meilleure part… » mais rien ne s’exclut, tout s’additionne. C’est 

le message du Jeudi Saint : « vous ferez cela en mémoire de moi » 

cela, c’est le lavement des pieds : m’abaisser devant le frère à servir 

cela, c’est prendre le pain, le partager en y reconnaissant le Corps du Christ 

Additionner « Marthe et Marie » pour faire réussir le projet paroissial  

Si vous êtes plus proche de Marthe                      Si vous êtes plus proche de Marie
 - Donner le flyer rose et invitez largement jeunes 
et adultes. La 1° personne à inviter, c’est moi si    
je ne suis pas confirmé(e), ensuite mon conjoint, 
mes enfants, mes petits-enfants… 
- Dresser la liste des jeunes que j’ai eus au KT ou 
qui sont de mon village et les inviter. 
- Me proposer pour donner un coup de main à 
l’animation ou faire chanter : engagement d’un 
samedi par mois (de 16H à la messe) 

- - Dire régulièrement la prière de l’Appel à l’Esprit 
Saint (voir feuillet jaune)  

- - Rejoindre chaque mois l’adoration tournante 
dans les 17 villages de la paroisse (Marie-Jo et 
Patrick ont accepté d’en reprendre l’animation) 

- - Vivre intensément les deux appels à l’Esprit 
Saint à la messe du dimanche : appel pour que le 
pain devienne « corps du Christ » et appel sur 
l’assemblée pour qu’elle soit « corps du Christ »

                                 L’idéal est d’additionner Marthe et Marie 

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

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

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

« Viens Esprit Saint, nous avons besoin de toi »
                                                                                   Bonne semaine.            Abbé Gérard

J’ai le droit à 
ma messe dans 

mon église ! 

J’ai le droit 
de manger !


	29 Semaine du 16 au 24 juillet 2022
	ANNE LETTRE N˚ 90 DU 17 JUILLET 2022

