
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° 30- Année 2022 

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 

Mardi 26 juillet  Sainte Anne et saint Joachin – parents de la Vierge Marie 
10h30  Bertry – Chapelle Sainte-Anne :  Messe 

Mercredi 27 juillet 10h00 à 11h30    Clary – Maison paroissiale : Permanence en lieu et place du mardi 

Jeudi 28 juillet  09h15  Clary  Messe 

Vendredi 29 juillet           09h15  Villers-Outréaux Messe après le chapelet de 8h45 

Samedi 30 juillet 14h30  Villers-Outréaux Mariage de Marmuse Vivien & Céline Lebard   
16h00  Ligny  Mariage de Damien Wolny & Coralie Darras 
16h30  Maurois Baptême d’Inès et de Nolan  
18h00  Maurois Messe 

19e dimanche du Temps ordinaire 

Dimanche 31 juillet  10h30  Esnes  Messe  
11h30  Esnes  Baptême de Lola

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 Sacrements 
« 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 inscrire !  Contact : Pastorale des familles  pastorale.familles@cathocambrai.com    
Plus d’infos sur ce lien : https://familles.cathocambrai.com/1-pelerinage-meres-famille.html 

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



17° dimanche du Temps Ordinaire »          Lettre n° 91   

Ste Anne, patronne de la Paroisse 
                                 et St Joachim, son époux… 

                                  2° journée Mondiale  
                                                 des grands-parents  
                                                          et des personnes âgées

Ste Anne, patronne de la paroisse : en présence de Mgr Dollmann 
L’église de Dehéries dédiée à Ste Anne a été restaurée de belle façon 
par la municipalité. Le Conseil Départemental a inauguré il y a 
quelques mois la réouverture. Ce dimanche 24 juillet à 10H30, Mgr 
Dollmann bénira les travaux de restauration et célébrera 
l’Eucharistie. Chacun de nos 17 villages se doit d’y être présent ou 
représenté. Bravo à Monsieur le Maire,  Gilles Pelletier d’accueillir 
toute la paroisse autour de son Archevêque… il a même prévu un 
verre de l’amitié après la messe… Merci.

2° Journée Mondiale des grands-parents et des personnes âgées  
Les grands-parents ont vraiment un rôle essentiel dans la transmission de la foi, ou tout au 
moins dans la proposition… La réussite du projet de la « confirmation tous âges » dépend 
en partie de vous. Je demanderai à l’évêque de bénir tous les grands-parents présents ! 

Prière de grands-parents pour leurs petits-enfants                  Anne,  Joachim et  Marie 

Seigneur Dieu notre Père à tous, 
ces petits-enfants que nous te présentons, 

Tu les connais, tu sais combien nous les aimons. 
Ils sont vraiment pour nous source de joie 

et d’émerveillement.  

Mais parfois aussi,  
ils sont cause de soucis et d’angoisses.  

Ils vivent des ruptures qui les inquiètent et les abîment 
Rupture avec toi, avec ton Église, avec leur famille,  

avec leurs engagements…  
Sans toi, nous ne pouvons rien faire.  

Mais nous savons, nous croyons,  
que tu es le maître de l’impossible.  

Nous t’en prions, Seigneur,  
conduis-les sur les chemins où tu les attends 

et apprends-nous la patience, l’humilité et l’amour,  
tels que ton Fils nous les a enseignés. 

AMEN  
                                                                                               A colorier par vos petits-enfants 

Comme le pape, j’ai l’âge d’être grand-père : j’aurai 75 ans au mois de mars !  Pas encore trop 
vieux, selon mon évêque, pour vivre à fond, avec vous, le projet de cette année.  
J’ai 8 neveux et 7 nièces de 27 à 50 ans ; je suis  grand tonton 20 fois (le 21° est arrivé ce matin 
au moment où je vous écris et se prénomme Augustin)… le message du pape, je le reçois pour 
moi… En famille aussi, en famille surtout, il nous faut témoigner de notre foi, de notre 
espérance… mais, au-dessus de tout, rester dans la bienveillance. Bonne semaine  

                                                                                                                                            Abbé Gérard.
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