
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° 47 - Année 2022 

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  

Mardi 22 novembre      10h00 à 11h30  Clary – Maison paroissiale : Permanence 

Jeudi 24 novembre  09h15  Clary – salle  Messe 
18h00  Clary  Équipe de catéchumènes adultes

Vendredi 25 novembre  09h15  Villers-Outréaux Messe après le chapelet de 8h45 
             18h00 à 19h30  Clary – Maison paroissiale : Permanence baptême 

Samedi 26 novembre   10h30              Clary Équipe de catéchumènes jeunes 
                     15h30                  Clary         Équipe des confirmands jeunes et adultes        
  18h00               Maretz Messe des familles avec remise du calendrier de l’Avent  

1er dimanche de l’Avent – Année A 

Dimanche 27 novembre 10h30  Selvigny                  Messe de sainte Cécile 

À noter 

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

Le 20 novembre 2022, en la fête du Christ Roi, Monseigneur Dollmann 
publie sa première lettre pastorale sur la mission d’annonce de 
l’Évangile. « Allez ! De toutes les nations faites des disciples » (Mt 28,19). 
Ce document de 16 pages est adressé aux catholiques du diocèse et 
donne des repères pour les trois années à venir. Ce n’est pas d’abord « 
un programme d’action », mais « une manière d’être », à développer et 
à fortifier, avec tous les baptisés qui cherchent à révéler le Christ dans 
un monde où les enjeux de paix et de justice n’ont jamais été aussi pré-
gnants . 

Rappel : qu'est-ce qu'une lettre pastorale ? : C'est un écrit que l’évêque 
adresse, en tant que pasteur, aux prêtres, aux fidèles de son diocèse ou 
à la population entière. Le mot « pastorale » fait référence à la figure du 
Christ dans l'Évangile, qui se présente lui-même comme le Bon Pasteur, 
celui qui connaît ses brebis et que ses brebis connaissent. C'est donner à 
chacun selon ses besoins spirituels.



Le Christ roi de l’Univers                       Lettre n° 108

Journée Nationale du Secours Catholique                     

« Aujourd’hui, avec moi tu seras  
dans le paradis » Luc XXIII, 43

« LA FIN DE LA PAUVRETE N’EST PAS POUR DEMAIN,  
ON NE VA PAS SE MENTIR. 
MAIS LAISSER TOMBER, CE SERAIT ENCORE PIRE. »

Slogan de la Journée Nationale du Secours Catholique

On ne va pas se mentir ! 
La misère est encore là pour longtemps. La guerre est loin d’être finie en Ukraine. Le Moyen Orient 
n’a pas fini de panser ses blessures, l’Asie du Sud vit sur une poudrière, en Amérique du Sud, c’est la 
déforestation... Et en France… nous nous apprêtons à subir au mieux la crise de                 l’énergie.   
La fin de la pauvreté n’est pas pour demain. Il restera longtemps des gens à                       relever ! 

Mais laisser tomber serait pire !  
Les militants du Secours Catholique de la paroisse : Cécile, Denis, Edith, 
Odile et Romuald continuent sans cesse à soutenir les familles en difficulté 
et n’hésitent pas à se déplacer pour les écouter et trouver avec eux une 
solution pour relever la tête. Et ce, même pendant le confinement strict.

Mais laisser tomber serait pire !  
Vous-même, vous ne laisserez pas tomber grâce au don généreux que vous 
ferez. Beaucoup d’associations, en cette année 2022, ont constaté une baisse 
des dons. Par contre, le nombre de pauvres augmente : alors augmentez 
votre contribution volontaire. Concrètement, déposez votre enveloppe lors de 
la 1° quête du samedi 19 novembre à Bertry ou du dimanche 20 novembre à 
Villers-Outréaux. Vous pouvez aussi la renvoyer par la Poste. Pour tout autre 

renseignement, voici le numéro de l’équipe du Secours Catholique de Ste Anne : 07 88 13 63 55

Le Christ, roi de l’univers… quelle sorte de roi ? 
Le voici le « roi de gloire »… Il a raccroché au porte-manteaux ce qui 
l’égalait à Dieu et il s’est dépouillé se faisant « agneau de Dieu » et 
« serviteur souffrant ». Au baptême, par l’onction du Saint Chrême, 
nous avons reçu la mission de « roi »… c’est-à-dire la mission de servir 
la société, par nos engagements familiaux, associatifs, syndicaux ou  

                     politiques, servir la société pour que chacun, surtout le plus petit et le plus pauvre, y 
ait sa place avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Parce que le Christ est notre roi-serviteur 
« sur-aimant », le pauvre devient notre roi à servir !

Aujourd’hui, avec moi tu seras dans le paradis. 
Pendant longtemps, l’Église a fait comprendre aux pauvres : « tu souffres maintenant, tu es 
malheureux, patiente et tu auras le bonheur de la vie éternelle ». Quelle horreur, c’est maintenant 
que Dieu veut notre bonheur. Nous avons à tout faire pour que l’autre soit heureux dès aujourd’hui 
sur cette terre… Et en faisant cela, nous faisons advenir le règne de Dieu promis par Jésus : un règne 
de paix, d’amour et de justice. Avec le Secours Catholique, quand nous rencontrons un pauvre de 
chez nous, un Syrien réfugié ou un Ukrainien en exode… sachons lui dire, quel qu’il soit : « en toi, je 
vois le Christ, tu es mon roi et je vais tout faire pour que trouve le bonheur aujourd’hui avec les 
tiens ».  A la suite du Christ, vivons comme des rois, des rois d’amour !
Bonne semaine à toutes et à tous.  
                                                                                                 Abbé Gérard
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