
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° 48 - Année 2022 

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 

Mardi 29 novembre      10h00 à 11h30  Clary – Maison paroissiale : Pas de permanence 
20h00  Caudry – Rencontre prêtres et diacres du doyenné pour  

l’organisation des mariages 2023 

Mecredi 30 novembre  10h00 à 11h30 Clary – Maison paroissiale : Permanence en lieu et place de mardi  

Jeudi 1er décembre  09h15  Clary – salle  Messe 
14h00  Clary  Bureau de la catéchèse  

Vendredi 2 décembre  09h15  Villers-Outréaux Messe après le chapelet de 8h45 
18h00  Clary   Équipe Animation de la Paroisse 

18h30 Cambrai – écogymnase de la clinique Saint-Roch : Conférence grand public sur le thème de la 
spiritualité et de la fin de vie. Les intervenants seront notre archevêque, Monseigneur Vincent Dollmann, et 
le professeur Paulo Rodrigues doyen (Chaire « Sciences, Technosciences et Foi à l’heure de l’écologie ») de la 
Faculté de théologie de l’université Catholique de Lille. INSCRIPTION au 03 27 73 00 17 ou par mail à 
sec.direction@clinique-saint-roch.fr  -  Entrée libre. 

20h00     Caudry Équipe préparation semaine de l’unité des chrétiens 

Samedi 3 décembre       10h00 à 12h00             Ligny Catéchèse en famille (parents et enfants) 
  18h00             Honnechy   Messe  

2e dimanche de l’Avent – Année A 

Dimanche 4 décembre  10h30  Montigny         Messe anciens d’AFN et de sainte Cécile 

Lundi 5 décembre  14h30  Ligny  Réunion de préparation liturgique pour la  
veillée de Noël et la messe du jour de Noël

À noter 

École Saint-Joseph – Villers-Outréaux 
Pour faire de cette belle période de l'Avent, un moment de partage et d'émotions et célébrer ensemble la 
joie de Noël...  
Les enfants et l’ensemble de la communauté éducative de l’école Saint Joseph ont le plaisir de vous convier 

à leur soirée de Noël, LE MARDI 13 DECEMBRE 
Deux évènements :  
Le marché de Noël à partir de 17h30 à l’école suivi par un concert à 19h à l’église de Villers-Outréaux. 
Au plaisir de vous retrouver…  

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



1er dimanche de l’Avent                       Lettre n° 109

« Veillez donc, car vous ne savez pas  
quel jour votre Seigneur vient… »
Matthieu XXIV, 37-44 

Viens, Seigneur Jésus,  
nous t’attendons ! 

Bonne année à toutes 
et à tous !
Eh oui, ce premier  
dimanche de l’Avent  
ouvre pour les chrétiens  
une nouvelle année 
liturgique. Alors, bonne 
année à vous toutes et  
vous tous. Nous 
recommençons ce cycle  
liturgique annuel.  
Non, ce n’est pas un  
cercle répétitif, c’est   
une spirale qui monte : chaque année, nous 
avançons davantage vers le Christ. 

Marche vers Noël  
Notre première étape, c’est Noël où nous accueillons Jésus, c’est-à-dire Dieu qui s’incarne dans notre 
humanité. En Jésus, Dieu se fait petit pour nous rejoindre ! Superbe « mystère » de l’Incarnation ! 

Calendrier de l’Avent  
Pour accueillir ce « bébé », « cette parole de Dieu venue en notre chair », « ce Fils de Dieu 
Sauveur », nous prenons le temps de nous préparer. Les 26 et 27 novembre, tous les enfants de la 
paroisse recevront un calendrier de l’Avent. À Maretz et à Selvigny, ils seront au cœur de nos messes. 
Ne changez pas d’église, soyez à côté d’eux pour vivre avec eux le démarrage de cette nouvelle 
année. Ils ont besoin de vous voir : ce sera votre façon déjà d’accueillir l’Enfant Jésus.

Il est venu, il est là, il reviendra 
Il y a 2022 ans qu’il est venu. Dans notre vie, nous reconnaissons sa présence et 
nous en rendons grâce à chacune de nos Eucharisties. Et en même nous préparons 
son retour… chacune de nos actions de partage, de justice, de paix et de pardon 
sont autant de chemins qui hâtent son retour et font advenir le règne de Dieu son 
Père. Tout ce que nous avons vécu ces deux dernières semaines (Journée 
Mondiale des Pauvres et Journée Nationale du Secours Catholique) en sont des 
signes visibles aujourd’hui. 

Jésus, viens nous « sauver » 
Jésus signifie « Dieu sauve ». Ce salut, il est donné à toi personnellement, à moi personnellement, à 
chacun en particulier. Forte de cette conviction, l’EAP nous propose de vivre la « FÊTE DU 
PARDON ». Ce sera le mercredi 14 décembre à 19H à l’église de Clary. 

Bonne entrée en Avent, bonne marche vers Noël et bonne semaine à toutes et à tous. Tu es venu. 
Tu es là. Tu reviendras. Nous t’attendons, Seigneur Jésus. 

                                                                                                                Abbé Gérard
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