
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° 44 - Année 2022 

Samedi 29 octobre           9h00 à 19h00             Raismes- Maison du Diocèse : Journée diocésaine du diaconat 
   13h30               Maretz    Mariage de Pierre Leveaux & Mathilde Lienard  

                  18h00 Malincourt Messe avec l’entrée en catéchuménat de 4 enfants en âge scolaire 

31e dimanche du Temps ordinaire 

Dimanche 30 octobre  10h30  Busigny  Messe  

Lundi 31 octobre 18h00  Walincourt Messe anticipée de la Toussaint 

Mardi 1er novembre   10h30  Maretz  Messe de la Toussaint 

Mercredi 2 novembre  10h00 à 11h30      Clary – Maison paroissiale :  Permanence en lieu et place de mardi 
17h00  Clary   Catéchumènes ados 

19h00  Bertry  Messe pour les défunts de la paroisse 

Jeudi 3 novembre   09h15  Clary  Messe 

Vendredi 4 novembre  09h15  Villers-Outréaux Messe après le chapelet de 8h45 
             11h30 à 16h00  Caudry – Maison paroissiale : rencontre prêtres et diacres 

18h00  Clary  Équipe Animatrice de la paroisse 
20h00  Ligny   Préparation au sacrement du baptême  

Samedi 5 novembre                     14h30              Selvigny     Mariage de Thibaut Pruvot & Alicia Heringhuel 
Baptême d’Ariai   

16h00  Ligny – salle paroissiale : Confirmands jeunes 
18h00  Ligny  Messe   

32e dimanche du Temps ordinaire 
Quête pour les séminaires et la formation des futurs prêtres 

Dimanche 6 novembre  10h30  Élincourt Messe 
11h30  Élincourt Baptême d’Ana 

    16h00 Caudry – Basilique Ste-Maxellende : concert de musique baroque sacrée, 
avec l’ensemble baroque vocal et instrumental ZELENKA – sous la direction de Philippe Legros  et Jean-
Michel Bachelet – Entrée 5 € 

À noter 

Lundi 31 octobre         21h40             Mgr Dollmann sera l’invité de l’émission « La vie des diocèses » sur KTO 
Chaque semaine, un évêque est reçu par la présentatrice de l'émission pour remettre en perspective la vie et 
l’actualité de son diocèse. Comment l’Évangile est-il concrètement annoncé ? Quelles sont les priorités pas-
torales ? Reportages et interviews nourrissent un échange franc et direct. 

LIGNY: Le document pour les demandes de recommandations des défunts de vos familles, ainsi que pour les 
demandes de messes pour l'année 2023, se trouve à votre disposition près de la table à l'entrée de l'église. 
Les recommandations des défunts feront l'objet d'une célébration le lundi 7 novembre à 18h en l'église de 
Ligny,  en communauté avec les clochers de Caullery, Clary, Montigny et Bertry  

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



31° Temps Ordinaire & Toussaint      Lettre n° 105 

Tous  
appelés  

à être 
heureux 

Tous  
appelés  

à être 
 saints

Zachée, loin d’être un « saint » 
C’est un collabo, il ramasse l’impôt pour l’empereur romain qui occupe la  
Palestine. Et si l’empereur demande 1000 sesterces, il en exige 2000… Il n’est  
pas fréquentable : c’est un menteur, un  voleur et un pécheur. Plutôt un sale type ! 
Zachée et Jésus : une rencontre improbable 
Zachée veut savoir : Jésus est réputé pour ses actes et ses paroles, il veut  
voir… Son or ne le hisse pas au bon niveau. Il monte dans un arbre. Jésus  
passe par là, il lève les yeux et il lui dit cette phrase étonnante : 

« Zachée, descends de ton arbre, il faut que j’aille d e m e u r e r  chez toi » 
Zachée se laisse rencontrer 
Quoi, c’est chez moi qu’il vient ? Bien sûr que je vais le recevoir ! Et Jésus vient demeurer chez lui… 
comme à Noël quand il a choisi d’habiter, de demeurer chez nous. Une visitation divine tout en actes. 
Et comment se passe cette rencontre ? 
J’imagine deux hommes, Jésus et Zachée, se mettant à table, peut-être buvant l’apéro… la femme de 
Zachée préparant un repas vite fait. Je ne pense pas que Jésus ait dit grand chose. La phrase « il faut 
que j’aille demeurer chez toi » suffisait. Zachée s’est senti aimé. Jésus ne baratine pas, il aime. 
Une rencontre qui fait grandir 
Zachée n’a plus besoin de son  or,                             ni de ses richesses, ni de son arbre pour être à 
la hauteur. Il sait qu’il est aimé, alors                      il change, il se convertit. Il répare les torts qu’il a 
causés,  il partage et il distribue :                        «  le salut  est venu dans cette maison ». Il est 
grandi !  Il s’est laissé aimer et…                         Jésus l’a haussé, hissé, élevé à son niveau. 
Zachée est  sanctifié, il est saint
Il a donc sa place à la Toussaint ;                          il fait partie de l’immense cortège de ces « fils et 
filles d’Abraham » sauvés, lavés,                      purifiés et sanctifiés par le sang de l’Agneau : Jésus  
Fils de Dieu, mort et ressuscité. C’est pourquoi, la fête de la Toussaint, c’est aussi la fête de Zachée et 
la fête de toutes celles et de tous ceux qui, comme moi et vous, lui ressemblent… et se laissent aimer. 
Je suis « saint », tu es « saint », nous sommes « saints »
- parce que je suis aimé d’un amour fou par un Dieu tout-puissant, le Père de Jésus 
- parce que le fait de me laisser aimer révèle ma distance entre Dieu et moi  
- parce que cette distance est comblée par Dieu lui-même qui, en Jésus, vient demeurer parmi nous 
- parce que son amour me fait devenir « aimant » à mon tour 
- parce que je donne du bonheur et que je suis heureux de vivre tout cela. 

Vive les pardonnés, les sanctifiés,  les saints…  
ils sont heureux et ils donnent du bonheur.

Bonne fête à toutes et à tous. Bonne semaine.  Abbé Gérard 
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