
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° 31- Année 2022 

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 

18e dimanche du Temps ordinaire 

Dimanche 31 juillet  10h30  Esnes  Messe avec le baptême de Lola  

Mardi 2 août  10h00 à 11h30    Clary – Maison paroissiale :   Pas de permanence  

Jeudi 4 août   09h15  Clary  Messe 

Vendredi 5 août 09h15  Villers-Outréaux Messe après le chapelet de 8h45 

Samedi 6 août  18h00  Bertry  Messe 

19e dimanche du Temps ordinaire 

Dimanche 7 août 10h30  Malincourt  Messe 
11h30  Malincourt  Baptême de Thaïs – Marceau - Emma  

À noter 

Mercredi  17 au mardi 23 août  Pèlerinage diocésain à Lourdes – Thème « Allez dire aux prêtres » 

Lundi 29 août        20h00                 Au Carmel de Saint-Saulve – Pièce de théatre « Briser la statue » 
Par la troupe Duc in altum. Cette troupe fait une tournée dans les Hauts-de-France cet été, elle vient jouer 
au Carmel à Saint-Saulve, la pièce 'Briser la statue'  (vie de Ste Thérèse de Lisieux) de Gilbert Cesbron qui est 
présentée par des étudiants qui se relaient depuis 20 ans. 

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.  

Dimanche 11 septembre Valenciennes : Le 1014e Tour du Saint-Cordon retrouve sa formule tradition-
nelle complète.  8h30 Messe solennelle en plein air sur la place du Musée, présidée par 
Mgr Xavier Malle, évêque de Gap et natif de Valenciennes et concélébrée par Mgr Dollmann 
10h00 Petit tour en ville  -  12h00 Grand tour   -  18h00 Procession dite de « rentrée en ville » 

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 

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



18° dimanche du Temps Ordinaire »          Lettre n° 92  

Gardez-vous bien de toute avidité,  
car la vie de quelqu’un,  
même dans l’abondance,  
ne dépend pas de ce qu’il possède.

Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?
Luc XII, 13-21

C’est vrai, vous avez reçu un trésor, la FOI… qui l’aura ?  Ne le gardez pas jalousement ! 
Oui, vous avez accumulé des grâces… qui les aura ?  Ne les préservez pas pour vous !  
Regardez : derrière votre trésor, derrière vos cadeaux… ne voyez-vous pas  la main qui vous les a 
offerts, la main de Dieu, la main de l’Église qui vous les a transmis, la main de vos proches qui vous 
ont accompagnés ?

Vous avez reçu la foi par vos parents, vos grands-parents… continuez ! 
Cette foi, qui l’aura ? N’arrêtez pas de la transmettre ? Cette année 2022-2023, la paroisse veut 
transmettre cette foi par les parents en première année de KT. Un samedi matin par mois, enfants 
et parents vont se retrouver (à Ligny ou à Walincourt). Pendant deux heures, ils vont partager la 
Parole de Dieu,  apprendre à suivre le Christ et à célébrer le Seigneur. Nous avons besoin de 
quelques adultes pour animer des petits groupes de 6/7 enfants ou parents. Pas besoin 
d’être « au top »… en préparant ensemble avec Cécile et moi-même, vous vous formerez. Nous 
avons besoin aussi au moins d’un chanteur ou d’un musicien pour créer une rencontre 
conviviale. Allez-y… votre cadeau de la foi, qui l’aura ? Ne le laissez pas se perdre !  

Vous avez reçu la foi par des catéchistes : vous pouvez devenir catéchistes
Florence, responsable de la catéchèse sur la paroisse déménage dans le midi, des catéchistes 
trouvent que leur âge les incite à arrêter, d’autres ont accompagné leurs petits-enfants pendant 4 
ans et estiment que c’est déjà pas  mal. Pour une rentrée des KT « normale », il manque 6 ou 
7 catéchistes !  Si un(e) catéchiste vous contacte, réfléchissez bien : « si vous n’avez pas de 
raisons objectives de dire non, vous dites oui »… c’est ainsi que causait Mgr Garnier, notre 
ancien archevêque. 

Vous avez solidifié et affermi votre foi grâce à des mouvements de jeunes
C’est du moins mon cas… c’est grâce à la JOC que j’ai approfondi ma foi et que le Christ est devenu 
mon compagnon de route… et qu’aujourd’hui je suis prêtre pour vous et chrétien avec vous. Merci 
à celles et ceux qui m’ont accompagné à l’époque. Aujourd’hui, des jeunes attendent de grandir 
dans leur foi : proposez la confirmation à tous vents… et si vous le souhaitez, proposez-vous pour 
les accompagner : 9 samedis (pendant 2 heures) jusqu’au 1° juillet, date de la confirmation 

Ce que vous avez reçu, qui l’aura ?  à qui allez-vous le transmettre ? 
Car elle est là, la question : ce trésor, devant qui allez-vous l’ouvrir ? avec qui allez-vous le 
partager ?  à qui allez-vous le donner ? Ou bien, le laisserez-vous rouiller et se dégrader ?  Depuis 
plusieurs semaines, vous devez me trouver « lourd » dans ma persévérance, mon insistance pour 
appeler… mais c’est un besoin vital d’appeler (il y a beaucoup d’autres lieux que le KT ou les 
jeunes !). Je ne suis pas parmi vous seulement pour être un « diseur de messes »… je suis là pour 
que soit annoncé l’Évangile à tous et pour que notre paroisse se donne les moyens de « faire 

Église »

Peut-être n’avez-vous pas reçu tous les cadeaux qui vous sont promis ! 
Vous n’êtes-vous pas baptisé(e), pas confirmé(e), vous n’avez pas reçu l’Eucharistie… il n’est pas 
trop tard… Il y a 10 jours, trois adultes se sont mis en route pour les sacrements de l’Initiation  
Chrétienne qu’ils recevront à la Veillée Pascale 2024. Il s’agit d’Emeline, de Kim et d’Alain. 
Avec la force de l’Esprit, si nous ouvrons les voiles de notre barque... nous irons loin. Je dis « oui ».  
Bonne semaine.                       
                                                                                                                  Abbé Gérard
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