
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° 37 - Année 2022 

Samedi 10 septembre  10h00 à 11h30 Clary – Maison paroissiale : Permanence baptême 
14h30  Clary  Mariage d’Aymeric Bera & Anaïs Berriche 
18h00  Caudry – Basilique : Messe unique de doyenné pour l’accueil de 

L’abbé Félicien Nimbona 

24e dimanche du Temps ordinaire 

Dimanche 11 septembre 10h30  Bertry  Messe 
11h30  Bertry  Baptême de Julia – Gustavo & Karl   

Lundi 12 septembre  14h00  Ligny – salle paroissiale : Réunion des catéchistes 
20h00  Clary – Maison paroissiale :  Réunion des catéchistes 

Mardi 13 septembre     10h00 à 11h30     Clary – Maison paroissiale :  PAS DE PERMANENCE

Mercredi 14 septembre  09h15  Ligny  Messe 

Jeudi 15 septembre   09h15  Clary  Messe 

Vendredi 16 septembre  09h15  Villers-Outréaux Messe après le chapelet de 8h45 
16H00  Clary – Maison paroissiale : Réunion équipe funérailles 
18h00  Clary – Maison paroissiale : Réunion EAP 

Samedi 17 septembre  14h30  Esnes Mariage de Jean-Michel Crowin & Aline Rackelboom 
18h00  Busigny  Messe 
20H00  Bertry – Salle des fêtes :  spectacle "ZEF" au    

                                                                      Profit de l'association pour la Mise en valeur de l'église de Bertry (10€)

25e dimanche du Temps ordinaire 
Quête pour les chantiers diocésains et l’entretien des églises diocésaines 

Dimanche 18 septembre 10h30  Ligny  Messe avec le baptême de Lyna 

À noter 

Dimanche 25 septembre 2022 :               108 ème journée du Migrant et du Réfugié  
L'an dernier le  pape François nous invitait à aller "vers un nous toujours plus grand" .Cette année, il a choisi 
comme thème ,  "Construire l'avenir avec les Migrants et les Réfugiés".  
Vous trouverez sur le lien ci-dessous son message et sa prière :  
https://missionetmigrations.catholique.fr/animer/journee-mondiale-du-migrant-et-du-refugie/307921-
message-du-pape-francois-pour-la-jmmr-2022/

Mardi 4 octobre   18h00 à 22h00   Caudry – Maison paroissiale : Session de rentrée du doyenné 
                TOUS INVITÉS  

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



24° dimanche du Temps Ordinaire        Lettre n° 98

Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé 
ma brebis, celle qui était perdue !  

Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé 
la pièce d’argent que j’avais perdue ! 

Il y a de la joie devant les anges de Dieu 
             Luc XV, 1-10                pour un seul pécheur qui se convertit 

CONFIRMATION TOUS AZIMUTS
- Lors de la fête de la paroisse à Dehéries le 24 juillet, Mgr Dollmann nous a dit et il l’a écrit dans son 

communiqué adressé à notre paroisse : « j’ai été heureux de découvrir le projet pastoral autour du 
sacrement de la confirmation proposé aux adultes ». 

- Mardi, à la réunion de rentrée des prêtres du doyenné, l’abbé Christophe Decherf, vicaire général 
du diocèse s’est enthousiasmé : « j’aime bien ce slogan  de « confirmation tous azimuts »… il est 
parlant tout de suite et on a envie d’aller voir… oui, ça me plait. » 

- Oui, c’est bien cela que veut l’EAP : que le plus grand nombre soit rejoint… et elle compte sur vous 
pour réaliser ce projet : pas un jeune à partir de la 3°, pas un adulte non confirmé ne doit ignorer 
que ce sacrement de la confirmation est fait aussi pour lui ! Tous azimuts, qu’ils disaient !

UN PARDON TOUS AZIMUTS… À LA LIMITE DE LA FOLIE ! 
- Abandonner 99 brebis pour chercher celle qui est perdue… c’est de la folie, de l’inconscience… eh 

bien, pas du tout, c’est Dieu dans ce qu’il est en lui-même, un Dieu à l’amour surabondant. « Il y a 
de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit ». 

- Rameuter tous les voisins, parce qu’on retrouvé une pièce, cela paraît disproportionné… eh bien,  
pas du tout, c’est joie de Dieu... la joie d’un trop-plein de pardon  qu’il veut à tout prix partager.

-  Même les anges se réjouissent… Tout le monde est invité à rendre grâce. J’imagine Dieu passant 
dans les allées du paradis : « eh les anges, venez partager ma joie, venez trinquer avec moi… en 
voilà encore un qui accepté librement d’être sauvé par moi et par mon Fils Jésus »

C’EST NOTRE CONVERSION MISSIONNAIRE 
- Elle est bien là notre démarche, celle de notre EAP, celle de la paroisse. Que les 17700 habitants de 

nos 17 communes découvrent qu’ils sont aimés de Dieu… qu’il n’est jamais trop tard pour cela. 
Quel que soient notre vie, notre présent ou notre passé… nous sommes aimés par ce Dieu fou  
d’amour. Nous y croyons et nous voulons que cela se sache ! Pour cela, un double projet : 

- Nous croyons qu’un bon chemin pour faire découvrir ce Dieu fou d’amour, c’est de passer par les 
familles, par les parents…Nous commencerons en 2022-2023 avec  les familles des enfants de CE2 
qui s’inscrivent pour la première année de KT. 

- Nous croyons que,  plus il y aura de gens confirmés, plus le souffle de l’Esprit a de chances de 
trouver des voiles ouvertes pour faire avancer l’annonce de la foi : confirmation « tous azimuts »  

EN PAROISSE, AVEC LE DIOCESE ET EN DOYENNE 
- Cette démarche de « conversion missionnaire est le projet retenu par le diocèse… et notre évêque 

a nommé Vincent Szymura (jeune papa, originaire de Somain, prof des écoles, fondateur du 
« Buisson Ardent » à Cambrai) : il a pour mission de faire avancer cette ‘’conversion missionnaire’’  
dans tout le diocèse : « joie d’annoncer au plus large un Dieu fou d’amour pour tout homme » 

- Notre doyenné organise sa « soirée de rentrée » avec lui ! C’est le mardi 4 octobre à 18 à Caudry. 
Quelle joie, ce serait si nous étions nombreux de la paroisse Ste Anne à y participer : n’hésitez pas 
à demander pour le covoiturage ! Une très, très belle soirée en perspective ! 

Bonne semaine à toutes et à tous : n’oubliez de venir accueillir Félicien, nouveau prêtre associé à notre 
doyenné ce samedi 10 septembre 18H à la basilique de Caudry. Félicien nous arrive du Burundi en 
étant passé par Schöenstadt (Iwuy). Bonne semaine 
                                                                                                                           Abbé Gérard  
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