
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° 39 - Année 2022 

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 

Mardi 27 septembre        09h00             Avesnes-lez-Aubert    Messe avec les prêtres du doyenné 
     10h00 à 11h30              Clary – Maison paroissiale :  Permanence 

Mercredi 28 septembre  09h15  Maretz  Messe 

Jeudi 29 septembre   09h15  Clary  Messe 

Vendredi 30 septembre  09h15  Villers-Outréaux Messe après le chapelet de 8h45 
20h00  Walincourt – salle paroissiale : Assemblée Générale des  

parents des enfants de 1ère année de KT 
20h00     Ligny – salle paroissiale : Préparation au sacrement de baptême 

Samedi 1er octobre  18h00  ESNES  Messe  

ATTENTION LA MESSE EST A ESNES ET NON A WALINCOURT COMME ANNONCE DANS UN PLANNING 

27e dimanche du Temps ordinaire 
Quête pour les séminaires et la formation des prêtres 

Dimanche 2 octobre  10h30  Maurois Messe   

À noter 

Mardi 4 octobre   18h00 à 22h00   Caudry – Maison paroissiale : Session de rentrée du doyenné sur le 
thème de la conversion missionnaire -   TOUS INVITÉS  

Du 7 au 9 octobre 10h00 à 19h00 Cambrai – marché couvert : Forum Cosinus 

Samedi 8 octobre 15h00 Valenciennes – église Saint-Géry :  Ordination diaconale en vue du  
Sacerdoce de Placide Esse Loko 

Mardi 11 octobre de 9h00 à 17h00 Raismes : Maison du Diocèse : Journée ressources pour les acteurs  
  diocésains, locaux, et paroissiaux 

Samedi 15 octobre  à 15h30 et 20h00 à l’église de Bavay : Concert de Patrick Richard – entrée libre 

Dimanche 16 octobre de 9h30 à 16h30 à Raismes – Maison du Diocèse :  Journée Diocésaine SE.DI.RE 
Séparé (e), Divorcé (e), Remarié (e).   Venez partager et être écouté ! 

C’est au fond du puits, quand il n’y a plus rien à espérer, qu’il faut oser lever les yeux et accepter le regard de 
l’autre, regard de l’homme, regard de Dieu : oser « se dire ». 

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



26° dimanche du Temps Ordinaire     Lettre n° 100
C’est déjà la 100°. Lancée lors de 
la reprise du confinement en 
octobre 2020, six semaines après 
mon arrivée…  elle ne devait durer 
que le temps de celui-ci. Vos 
réactions et vos demandes font 
qu’elle continue. Les abbés Henri-
Claude ou Evariste me disent s’en 
servir de temps en temps comme 
base de leurs homélies. Je ne sais 
quel numéro aura la dernière… 
mais tant que je sens qu’elle peut 
aider à réfléchir et à avancer en 
Eglise, je continuerai. Dites-moi 
quand il sera temps d’arrêter ! Je 
nous souhaite une longue route… 

Cette 100° lettre ouvre une période de superbes moments pour nous réjouir ensemble, pour 
réfléchir ensemble, devenir missionnaire ensemble et ainsi faire Eglise ensemble

24 septembre 18H Clary                Assemblée de lancement           Mardi 4 octobre Caudry 18H/22H  
25 septembre 10H30 Villers O.      1° année KT « en famille »           Rentrée du Doyenné pour tous 
Messes de rentrée des KT          Vendredi 30/9 20H Walincourt        « Conversion missionnaire » 

Samedi 8 octobre 16H/19H          Walincourt 8 octobre 18H             Dimanche 23 octobre 10H30 Clary 
Walincourt. Lancement de la       Entrée en catéchuménat de           Jubilé des diacres Gérard (20 ans) 
Confirmation « tous azimuts »    Cindel, Maïcky, Orlan et Stan           Michel (28 ans) J.Marc (30 ans)

Cette 100° lettre coïncide avec la volonté du diocèse, donc de notre paroisse, de vivre une véritable 
« conversion missionnaire ». Ne plus attendre que les gens viennent aux permanences, mais aller 
les rejoindre. Les accueillir sans leur reprocher de ne rien connaître. Faire passer l’accueil avant les 
exigences. Proposer des chemins qu’ils n’auront pas peur d’emprunter. Mériter leur bienveillance. C’est 
d’accord, on en parle en doyenné le 4 octobre ! Tous au rendez-vous. Et on n’hésite pas à faire du 
covoiturage. Bonne semaine. 
                                                                                              Abbé Gérard.
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