
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° 38 - Année 2022 

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 

Lundi 19 septembre  

Mardi 20 septembre        09h00              Le Cateau     Messe avec les prêtres du doyenné 
     10h00 à 11h30     Clary – Maison paroissiale :  Permanence 

Mercredi 21 septembre  09h15  Maretz  Messe 

Jeudi 22 septembre   09h15  Clary  Messe 

Vendredi 23 septembre  09h15  Villers-Outréaux Messe après le chapelet de 8h45 
             18h00 à 19h30  Clary – Maison paroissiale : Permanence baptême 

Samedi 24 septembre  16h00  Clary  Baptême de Florine & de Zoey 
18h00  Clary  Messe de rentrée des KT 

26e dimanche du Temps ordinaire 
Journée Mondiale du migrant et du réfugié 

« Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés » 

Dimanche 25 septembre 10h30  Villers-Outréaux Messe de rentrée des KT 

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  

Jeudi 06 octobre 2022   20h00   Raismes – Maison du Diocèse : Conférence Mess'Aje avec le Père 
Jacques Bernard : « Quand la Bible a-t-elle été écrite ? ». 
Vos enfants apprennent une chose en classe et une autre à l'Église, est-il possible de concilier les deux à 
partir de la Bible ? 

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



25° dimanche du Temps Ordinaire        Lettre n° 99

« Vous ne pouvez pas servir  
                                  à la fois Dieu et l’argent »

Pour servir la rencontre des familles avec le Christ 
et proposer la confirmation « tous azimuts », 

la Paroisse se met en prière :  
viens Esprit Saint, nous avons besoin de toi !

L‘Eucharistie dominicale (ou anticipée du samedi) 
C’est la respiration du chrétien : source et sommet, l’Eucharistie permet de nous nourrir et de faire corps 
les uns avec les autres. Pour renforcer notre « marche ensemble en paroisse », essayons de ne pas nous 
disperser ni de papillonner : vivons au maximum nos messes dominicales sur la paroisse ! 

L’Eucharistie en semaine 
- Chaque mardi à 9H : messe avec tous les prêtres du doyenné là où ils se réunissent à tour de rôle : 

Avesnes lez Aubert, Caudry, Clary, Le Cateau, Saulzoir ou Solesmes (cette messe est annoncée dans 
la feuille hebdomadaire des annonces préparée par Michel) 

- Mercredi à 9H15 : 2° mercredi à Ligny,  3° mercredi à Maretz 
- Chaque jeudi 9H15 à Clary avec prière demandée par Mgr Dollmann pour les vocations sacerdotales 
- Chaque vendredi 9H15 à Villers-Outréaux (précédé du chapelet à 8H45)

Le geste de l’imposition des mains : appel à l’Esprit Saint 
A chaque messe dominicale, mise en valeur des deux anamnèses : imposition des mains sur le pain et le 
vin pour qu’ils deviennent « corps et sang du Christ » et imposition des mains sur l’assemblée pour que 
nous devenions ce que nous recevons, le « corps du Christ » 

Une prière à l’Esprit Saint (celle du Synode 2021-2023) peut être faite à toutes nos rencontres. Plus 
de 600 images ont été distribuées et il en reste. Les équipes liturgiques peuvent la proposer avec 
discernement à la fin de chaque messe dominicale… 

Remise en route du groupe d’adoration
Un temps d’adoration tournant dans plusieurs des 17 églises de la paroisse : merci à  Marie-Jo et Patrick 
Bracq qui acceptent d’animer ces temps d’adoration. Ils cherchent deux ou trois personnes pour le 
lancement. Bientôt un planning vous sera proposé. 

Création d’un ou plusieurs groupes de prière,  
Du type « veilleurs » avec cahiers d’intentions… Dans l’attente de la mise en place d’un réseau de 
« veilleurs », vous pouvez envoyer des intentions qui seront portées aux messes de semaine.  

Lors des temps forts qui auront lieu le samedi après-midi, les confirmands seront invités à 
rejoindre la messe de 18H : les équipes liturgiques en tiendront compte dans l’accueil 

Chaque famille des enfants au KT recevra un planning de toutes les messes jusqu’au 1° juillet 
(l’équipe a accepté de faire son planning pour 6 mois au lieu de 3). Ainsi, en famille, en équipe de KT, ils 
peuvent repérer les lieux où il y a la messe chaque dimanche… et faire du covoiturage

En ce week-end du Patrimoine, ne pas oublier : samedi 17 septembre 20H à la salle des Fêtes : 
spectacle « De A à ZEF » présenté par ZEF au profit de l’Association pour la mise en valeur du 
patrimoine de l’Eglise de Bertry : prix d’entrée 10 € 

Bonne semaine 
                                                                                                                           Abbé Gérard  




