
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° 02 - Année 2023 

Samedi 7 janvier        10h30              Cambrai – cathédrale : Célébration de Noël orthodoxe. Cette célébra-
tion 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         10h30                  Maretz                 Messe   

Lundi 9 janvier  10h00  Clary  Réunion de l’équipe du Journal « Partages » 
14h30  Ligny – salle paroissiale : préparation de la messe du dimanche de la  

Santé (avec la paroisse Ste Maxellende)

Mardi 10 janvier             09h00              Avesnes-lez-Aubert Messe avec les prêtres du doyenné        
              10h00 à 11h30 Clary – Maison paroissiale : Permanence 

20h00  Clary Rencontre de l’Équipe de préparation au mariage 

Mercredi 11 janvier 09h15  Ligny  Messe 

Jeudi 12 janvier                09h15  Clary  Messe 
17h30  Clary  Conseil Économique de la paroisse 

Vendredi 13 janvier 09h15  Villers-Outréaux Messe après le chapelet de 8h45 
              16h00  Clary  Équipe accompagnement des familles en deuil 

Samedi 14 janvier        09h30 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 ! 

      09h30 à 16h00 Raismes – Maison du Diocèse 
CHANTER LA VIGILE PASCALE -  Rencontre organisée par la commission de musique liturgique 

Inscription obligatoire en ligne : www.liturgie.cathocambrai.com ou par courrier à service diocésain liturgie 
et sacrements – 174 rue Léopold Dusart 59590 Raismes 

      18h00                  Maurois              Messe 

2e dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 15 janvier     10h30   Walincourt                 Messe   

À noter 

Mercredi 25 janvier      20h00  Caudry – au Temple rue de la Paix 
Célébration de prière dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice (Ésaïe 1,17) 

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



8 janvier 2023                                                Lettre n° 115
Epiphanie du Seigneur  

Quand ils virent l’étoile,    
ils se réjouirent  
d’une très grande joie.

Ils se prosternèrent et  
ils offrirent leurs présents :

                  Matthieu II, 10            l’or, l’encens et la myrrhe.            

Les chrétiens orthodoxes en ont fait leur fête de Noël 
- L’Église catholique met en avant le côté inouï du cadeau fait par Dieu : Dieu, le Tout Puissant 

venant dans la peau d’un bébé chez des parents jetés sur les rues : il a pris notre chair ! Il s’est 
incarné… Et nous célébrons cela dans la nuit du 25 décembre. 

- L’Église orthodoxe met plus en avant que ce cadeau n’est pas fait pour rester dans l’intimité 
d’une étable… mais il est dévoilé, il est révélé. L’Épiphanie est la « manifestation de Jésus, Fils 
de Dieu ». Et ils célèbrent cette révélation le 6 janvier avec la venue des mages… 

- En 2022, pour s’opposer à leur Patriarche Cyrille de Russie qu’elles jugent 
trop proche de Poutine, plusieurs communautés orthodoxes Ukrainiennes ont 
célébré Noël le 25 décembre. 

- Pour montrer la solidarité du diocèse avec les Orthodoxes Ukrainiens de 
France, Mgr Dollmann leur ouvre la cathédrale de Cambrai, ce samedi 7 
janvier à 10H30 afin qu’ils puissent célébrer Noël dans leur rite le jour de 

      l’Épiphanie. J’y participerai. Cela préparera la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens. 

La piété populaire les a fait « noir », « jaune » et « blanc »
* L’Évangile de St Matthieu qui nous rapporte la visite des Mages ne nous dit 
pas combien ils étaient trois ou deux ou cinq… on sait tout juste qu’ils viennent 
d’Orient. La tradition populaire nous en donne trois (Melchior, Gaspard et 
Balthasar) et de trois couleurs différentes (un noir, un jaune et un blanc) … 
comme pour signifier que le Sauveur du monde s’était révélé à toutes les 
couleurs de peau. La piété populaire a vraiment quelque chose de bon ! 
* D’ailleurs, l’Église a repris cette tradition populaire et a fait de l’Épiphanie la 
Journée de Solidarité avec les Eglises d’Afrique… on devine tout de suite 
pourquoi ! Ne l’oubliez pas dimanche au moment de la 1° quête. !

Notre société commerciale en fait une galette des rois
Nulle part l’Évangile de St Matthieu ne nous dit que ces hommes venus d’Orient sont des rois ; ce 
sont des chercheurs. Ce sont les cadeaux qu’ils font qui peuvent peut-être nous abuser :  
 ils offrent de l’or à quelqu’un, Jésus, qu’ils reconnaissent comme « leur » roi 
 ils offrent de l’encens à quelqu’un, Jésus, qu’ils reconnaissent comme « leur » Dieu 
 ils offrent de la myrrhe à quelqu’un, Jésus, qu’ils reconnaissent comme le vainqueur de la mort 
Dans une société où tout repose sur le « paraître » ou l’apparence, c‘est tellement inimaginable 
qu’un « nouveau-né, emmailloté, couché dans une mangeoire » soit un ROI, un DIEU, un 
VIVANT POUR L’ETERNITE… qu’on a préféré détourner l’attention du bébé vers les donateurs… et 
ce sont eux qui sont devenus des « rois ». Le ROI-DIEU de Bethléem n’est pas celui qui donne… 
mais celui qui reçoit de la main des étrangers.  
Que cela ne vous empêche pas de tirer les rois en famille et de trouver la fève… Personne n’y 
perdra sa foi ! Mais si tout au long de ce jour, vous êtes roi à la manière du Christ-serviteur… vous 
aurez tout gagné !
Bonne semaine royale… l’une des missions de notre baptême : prêtre, prophète et roi. 
Roi, c’est-à-dire gérer le monde pour que chacun y trouve le bonheur. 

                                                                                                                         Abbé Gérard.
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