
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° 01 - Année 2023 

Samedi 31 décembre       18h00              Élincourt  Messe 

SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU (Solennité) 
Journée mondiale de prière pour la paix : Message du pape : "Personne ne peut se sauver seul.  

Repartir après la Covid-19 pour tracer ensemble des sentiers de paix 

Dimanche 1er janvier 2023  10h30  Bertry                Messe   

Mardi 3 janvier                           09h00              Le Cateau Messe avec les prêtres du doyenné        
            10h00 à 11h30  Clary – Maison paroissiale : Permanence 

Jeudi 5 janvier                            09h15  Clary  Messe 

Vendredi 6 janvier              09h15  Villers-Outréaux Messe après le chapelet de 8h45 
       14h30 Ligny – salle paroissiale : Rencontre des rédacteurs de registres de catholicité 

            18h00  Clary  Équipe Animatrice de la paroisse

Samedi 7 janvier    10h00 à 12h00             Ligny             Catéchèse en famille (enfants, parents, paroissiens) 
10h30              Cambrai – cathédrale : Célébration de Noël orthodoxe 

Cette célébration sera présidée par le Père Jean Maquart. recteur de la paroisse orthodoxe Saint-Nicolas à 
Lille, pour les réfugiés ukrainiens et tous ceux qui veulent se joindre à eux.  

18h00               Haucourt        Messe 

ÉPIPHANIE (Solennité) -      Quête pour les Églises d’Afrique 

Dimanche 8 janvier 2023 10h30   Maretz                 Messe   

À noter 

Samedi 14 janvier 2023 9h30 à 16h30 Raismes – Maison du Diocèse 
L’association CycloShow-XY France vous propose de vivre un CycloShow, une journée privilégiée mère et 
fille pour but d’aborder la question du corps et des changements de la puberté. Vous pensez à une amie qui 
n’est pas catholique ? L’atelier est vraiment aconfessionnel et ouvert à toutes, proposez-le largement autour 
de vous ! 

PÈLERINAGES DIOCÉSAINS 2023 
Les programmes des pèlerinages 2023 sont en ligne : https://pelerinages.cathocambrai.com/rubrique-
25453.html et à disposition au service des pèlerinages et très prochainement dans les paroisses 
Venez découvrir les pèlerinages 2023 présentés par les prêtres accompagnateurs et partager la joie de se 
retrouver : Samedi 14 janvier 2023 de 14h30 à 16h30 à la Maison du Diocèse de Raismes. Réponse au 03 27 
38 12 62 et/ou pelerinages.cambrai@nordnet.fr 

JMJ à Lisbonne avec le diocèse de Cambrai du 19 juil. 2023 17H00 au 6 août 2023 
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES : voir ce lien      https://diocesedecambrai2023-lisbonne.venio.fr/fr 

BELLE ANNÉE 2023 À CHACUN DE VOUS  

Retrouvez les feuilles d’annonces sont sur le site internet de la paroisse.   
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Sainte Marie, mère de Dieu   

« Les bergers racontèrent…  
les auditeurs étaient étonnés…  
Marie cependant,  
retenait tous ces événements  
et les méditait dans son cœur »   

Luc II, 16-19

Année 2023 : des anniversaires ‘‘à méditer dans notre cœur’’
- Il y a 5 ans, le 15 août 2018, le jour du décès de son prédécesseur, Mgr Dollmann devient 

archevêque de Cambrai... Il était déjà coadjuteur de Mgr Garnier. 
- Il y a 10 ans, le 13 mars 2013, le cardinal Bergoglio devient le pape FRANCOIS. Il veut 

faire de l’Église un peuple où les chrétiens marchent ensemble dans l’unité (synode)… et il veut 
que cette Église soit comme un « hôpital de campagne » (bienveillance et miséricorde) pour 
toute l’humanité au milieu de laquelle elle vit. Suivons-le sur ce chemin.  

- Il y a 20 ans, le 9 juin 2003, au stade Nungesser de Valenciennes, Mgr Garnier officialisait la 
naissance des 51 nouvelles paroisses en remplacement des 452 anciennes. 

- Il y a 60 ans, le 21 juin 1963, le pape St Paul VI succède à st Jean XXIII et poursuit avec 
ténacité l’œuvre du Concile et l’aggiornamento de l’Église pour qu’elle soit un signe parlant et 
adapté pour le monde moderne… en y apportant Joie et Espérance (Gaudium et Spes) et en 
étant « lumière » pour ce monde (Lumen Gentium). Ce travail continue et ne s’arrêtera jamais.

Année 2023 : un avenir ‘‘à confier à l’Esprit Saint’’ et à son souffle de liberté  
- Le 9 avril, si Mgr Dollmann les appelle, quatre jeunes (une fille et trois garçons) seront 

baptisés et confirmés lors de la Veillée Pascale à Walincourt : Cindel, Orlan, Stan et 
Maïcky… Avec eux, deux autres jeunes, Lilly et Lorelei, recevront l’Eucharistie et la Confirmation 

- Le 1er juillet, en plus des six de la Veillée Pascale, cinq jeunes et trois adultes seront 
confirmés à Caudry. Continuons à demander l’Esprit Saint et à proposer la confirmation « tous 
azimuts »   

- Fin juillet : les JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) à Lisbonne au Portugal : deux 
jeunes de la paroisse se préparent à aller rencontrer le pape et les chrétiens du Portugal. Nous 
aurons à les soutenir financièrement. 

- Le 31 août, je serai officiellement « prêtre à l’âge de la retraite » (j’aurai eu 75 ans le 22 
mars), donc je ne serai plus « curé ».  Quelle forme aura ce futur statut ? En quel lieu ? Même 
moi, je ne le sais pas ! Cela se fera en concertation avec notre évêque et en lien avec l’EAP...  

Des vœux pour 2023
Suite à la lettre Pastorale de notre évêque, quelques vœux : 
- « rien sans les pauvres, rien sans les jeunes, rien 

sans les familles »… nous sommes déjà bien en chemin ! 

- Devenir une paroisse où on marche ensemble (synode) : on 
se connaît trop peu entre relais, entre clochers, entre 
services… on peut faire mieux… et cela me tient à cœur !

- Devenir une paroisse où on aime les petits, les malades, les 
personnes âgées, les précaires, les paumés face à nos 
exigences… donc être plus qu’une paroisse bien organisée.

- L’EAP a pris un coup de « jeune », en 2022 et elle a toute ma confiance : je prie pour qu’elle 
nous aide à réaliser ces vœux. Bonne année à toutes et à tous, et surtout une bonne santé 
pour votre corps et pour votre âme. 

Abbé Gérard.


	01 Semaine du 1er au janvier 2023
	ANNE LETTRE N˚ 114 DU 1˚ JANVIER 2023 (2)

