
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° 46 - Année 2022 

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. 

Mardi 15 novembre  17h30 à 19h30      Clary :    Catéchèse en famille  

Mercredi 16 novembre   09h15  Maretz  Messe 

Jeudi 17 novembre   09h15  Clary – salle Messe  

Vendredi 18 novembre  09h15  Villers-Outréaux Messe après le chapelet de 8h45 
             18h00 à 20h00  Clary  Équipe d’Animation Paroissiale 

Samedi 19 novembre    10h00 à 12h00              Walincourt       Catéchèse en famille (parents et enfants) 
                     15h00               Saint-Amand-Les-Eaux  - église Saint-Martin 

Ordination diaconale de quatre hommes dont Jean-Claude Maréchal de notre doyenné 
La célébration sera retransmise en direct sur Cathocambrai 

  18h00               Bertry                Messe de sainte Cécile  

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS  
JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE – CARITAS FRANCE 

Quête pour le Secours Catholique  

Dimanche 20 novembre 10h30   Villers-Outréaux                 Messe de sainte Cécile  

À noter 

Christ Roi 
Fête instituée par le Pape Pie XI le 11 décembre 1925 (encyclique Quas primas), la fête du Christ Roi de 
l’Univers termine l’année liturgique. En célébrant cette fête l’Église honore la royauté spirituelle de Jésus-
Christ (Jean 18, 36) et proclame que tout est transformé par sa Mort, sa Résurrection et son Ascension dans 
les cieux. Nous sommes tous destinés à le rejoindre dans le Royaume de Dieu (Ephésiens 2; 4-6)  
Tout est récapitulé et prend fin. 

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



33° dimanche du Temps Ordinaire       Lettre n° 107

Le Christ Jésus,  
ayant la condition de Dieu,  
s’est anéanti,  
prenant la condition de serviteur… 
il s’est abaissé,  
devenant obéissant jusqu’à la mort  

13 novembre 2022                     et la mort sur une croix      Ph  II, 5-7

Ce n’est pas anodin que l’Église consacre les deux derniers dimanches de son année liturgique aux 
pauvres et à la fraternité que nous avons à vivre avec eux : ce dimanche 13 novembre, la JOURNEE 
MONDIALE DES PAUVRES et le dimanche 20 novembre, la JOURNEE NATIONALE DU SECOURS 
CATHOLIQUE. Nous l’oublions souvent : en plus des 7 sacrements, il y a le  
sacrement du « petit » à servir… les diacres nous l’ont rappelé le 23 octobre !

Journée Mondiale des Pauvres 
Le 19 novembre 2017, le pape François a choisi de faire de chaque 33° 
dimanche du temps ordinaire la Journée Mondiale des Pauvres (nous 
en sommes à la 6°). Vous avez remarqué qu’il s’agit « des pauvres » et non 
de la pauvreté…, car l’amour de Dieu est plus qu’une idée et il s’adresse à 
des personnes concrètes… et dont je prends la main qu’ils tendent… c’est 
une rencontre entre deux personnes aimées de Dieu au même titre. 

Intuitions de 2017 ! 
Voici ce que le pape François écrivait : « Cette journée aidera les 
communautés et chaque baptisé à réfléchir au fait que tant que Lazare sera 
mendiant à la porte de la maison, il ne pourra y avoir de justice et de paix. 
Cette journée deviendra une authentique forme de nouvelle 
évangélisation par laquelle se révélera le visage de l’Église dans son action 
de conversion pastorale pour être témoin de la miséricorde de Dieu ». Cela 
nous rappelle étonnamment l’axe de notre soirée de rentrée en doyenné : 
« la conversion missionnaire ». Une invitation à regarder tous les pauvres 
avec les yeux de Dieu… et à les rejoindre. 

2022 :  Jésus s’est fait pauvre à cause de vous  
Le grand mouvement d’amour de Dieu, c’est qu’il s’est incarné. St Paul en parle 
merveilleusement. Aux Corinthiens (2 Co VIII, 9) il écrit : « vous connaissez le don 
généreux de notre Seigneur Jésus-Christ : lui qui était riche, il s’est fait pauvre à 
cause de vous pour que vous deveniez riches par sa pauvreté » et en écrivant aux  
Chrétiens de Philippes (Ph II, 5-7) il ajoute : « Jésus, ayant la condition de Dieu 
s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes… 
il s’est abaissé jusqu’à la mort de la croix »,

Trois chemins, parmi d’autres,  pour « servir » les pauvres 
- le Secours Catholique : nous en               reparlerons la semaine prochaine avec la Journée 

Nationale… préparez aujourd’hui                       votre don pour ce jour-là.
- le CCFD : sans oublier les pauvres                    de là-bas … c’est ce que le Comité Catholique 

contre la Faim et pour le                                     Développement nous rappelle chaque Carême 
- l’accueil des « migrants »  :                            en ce domaine, comme chrétiens, nous avons 

un témoignage irremplaçable à donner                 pour ne pas laisser dire et faire n’importe quoi. 

Après la Semaine Missionnaire, vivez à fond ces 15 jours de solidarité avec les pauvres.  Bonne 
semaine à toutes et à tous. 
                                                                                                                       Abbé Gérard
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