
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° 45 - Année 2022 

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

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 avec 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 € 

Lundi 7 novembre 18h00  Ligny       célébration avec recommandations des  
défunts pour les clochers du relais des 5 clochers 

13h00 à 19h00 à Cambrai -  9 rue du Grand Séminaire : Vente de livres anciens, d'occasion, vinyls, DVD... 
Organisée par le Service du patrimoine du diocèse de Cambrai - ou sur rendez-vous tél : 06 14 17 24 44 

20h00  Clary  Rencontre des catéchistes 

Mardi 8 novembre   09h00  Clary  Messe avec les prêtres du doyenné 
10h00 à 11h30      Clary – Maison paroissiale :  Permanence  

Mercredi 9 novembre   09h15  Ligny  Messe 

Jeudi 10 novembre   09h15  Clary – salle Messe  

Vendredi 11 novembre  09h15  Villers-Outréaux Pas de Messe  
10h00  Malincourt Célébration avec les anciens combattants  

     pour Villers-Outréaux – Malincourt – Élincourt 
10h30  Bertry   Célébration avec les anciens combattants  
11h15  Clary  Célébration avec les anciens combattants  

Samedi 12 novembre    10h00 à 12h00              Ligny Catéchèse en famille (parents et enfants) 
      10h00 à 11h30              Clary – Maison paroissiale : Permanence baptême  

18h00  Clary  Messe de sainte Cécile  

33e dimanche du Temps ordinaire 
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES  

Dimanche 13 novembre 10h30  Haucourt Messe 
10h30  Caudry - Basilique :  Messe de sainte Maxellende, sainte  

patronne des malvoyants, présidée par Mgr Marc Beaumont  
16h00  Caudry – Basilique Ste-Maxellende : procession, suivie de la  

vénération de la chasse de sainte Maxellende. 

À noter 

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



32° dimanche du Temps Ordinaire       Lettre n° 106

« Il n’est pas le Dieu des morts, 
mais des vivants »                     Luc XX, 27-38

« A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers,  le 3° jour est RESSUSCITE des morts » 

Christ est ressuscité :  le cœur de notre foi 
La Résurrection est au cœur de notre foi chrétienne, au point que l’apôtre Paul affirme 
dans sa première lettre aux Corinthiens (1Co XV, 14-20) : « si Christ n’est pas 
ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux 
qui sont morts au Christ sont perdus. Mais non, Christ est ressuscité »

Quelle histoire ! 
Les ennemis de Jésus, pour le prendre en                         défaut… et pour nier la résurrection… sont 
prêts à inventer n’importe quoi ! Écoutez :                        une femme épouse son mari qui meurt… 
elle épouse le 2° frère qui meurt aussi et                          puis le 3° qui meurt, puis le 4° et ainsi 
jusqu’au 7°. Et ils meurent tous !  De qui                          sera-t-elle l’épouse à la résurrection ? 
C’est du n’importe quoi… et on voyage en                        pleine « absurdie » ! Jésus répond 
seulement que le temps de Dieu n’est pas le temps des hommes… et qu’on ne peut jamais réduire  
Dieu à notre espace personnel. Il est le Dieu des vivants et des morts… hier, aujourd’hui et demain.

Équipes d’accompagnement des familles en deuil 
Accompagner une famille en deuil, c’est dire par une écoute attentive, par 
des mots simples et choisis… c’est dire qu’avec le Christ, la vie est plus forte 
que la mort. Et je suis toujours émerveillé du sérieux avec lequel les familles 
font le geste de la lumière lors des funérailles… Mais surtout, le beau signe 
de ces familles qui sortent sur la place de l’église lors de la messe du mois 
avec un lumignon. Elles osent sortir avec cette lumière comme pour dire :  
« Oui, le Christ est vivant et sa lumière nous fait vivre ! »

Sacrement de  Réconciliation 
« Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu’il se convertisse et qu’il 
vive ». Voilà ce que le prophète Ezéchiel (Ez XXXIII, 11) annonce au nom de 
Dieu. Voilà ce que Dieu veut : des pécheurs pardonnés et vivants. À l’église de 
Clary, le 14 décembre 19H, n’hésitons pas à vivre la « Fête du Pardon ». Et je 
me réjouis que le diocèse propose une formation pour les prêtres sur ce beau 
sacrement de la Réconciliation afin qu’ils n’hésitent pas à proposer et à donner, 
en abondance, ce pardon d’un « Dieu suraimant ». Le Christ est mort et surtout Dieu l’a ressuscité 
pour cela : à chacune de ses apparitions, le Ressuscité dira à ses apôtres : « tout homme à qui 
vous remettrez les péchés, ils lui seront remis » (Jean XX, 23). Il est le Dieu des vivants. 

11 novembre
Dans beaucoup de                                       nos villages, nous sommes sollicités par les Anciens 
Combattants pour                                        une célébration à l’occasion du 11 novembre. Dans la 
paroisse, il y aura                                        une célébration à Bertry, à Clary et à Malincourt. On y 
fera mémoire                                               de ceux qui ont donné leur vie pour leur pays et pour 
notre liberté. Mais,                                        parce que notre « Dieu est le Dieu des vivants et 
non des morts » on priera                          surtout pour que le monde et chacun de nous prenions 
résolument des chemins de paix                    à bâtir tous les jours : la PAIX reste à gagner ! 

Bonne semaine et faisons triompher la VIE.                                      Abbé Gérard                            
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