
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° 03 - Année 2023 

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 

     14h30 à 16h30 Raismes – Maison du Diocèse : Présentation des pèlerinages 2023 

      18h00                  Maurois              Messe 

2e dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les Aumôneries de l’Enseignement Public 

Dimanche 15 janvier     10h30   Walincourt                 Messe   

Mardi 17 janvier             09h00                Clary – église  Messe avec les prêtres du doyenné        
              10h00 à 11h30 Clary – Maison paroissiale : Permanence 

Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Mercredi 18 janvier 09h15  Maretz  Messe 

Jeudi 19 janvier                09h15  Clary - salle  Messe 
10h00  Clary  Comité de rédaction du journal « Partages »  
18h00  Clary  Rencontre des catéchumènes adultes 

Vendredi 20 janvier 09h15  Villers-Outréaux Messe après le chapelet de 8h45 
              18h00  Clary  Équipe Animatrice de la paroisse  

Samedi 21 janvier       16h30                  Clary       Baptême de Télio 
                        18h00                  Clary       Messe 

3e dimanche du temps ordinaire 
Dimanche de la Parole de Dieu 

Dimanche 22 janvier     10h30                Villers-Outréaux 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.   



15 janvier 2023                                               Lettre n° 116
2° dimanche du Temps Ordinaire

« Voici l’Agneau de Dieu, celui qui 
enlève les péchés du monde »
                                                                                   Jean I, 29 

 Heureux, les invités au repas  
 des noces de l’Agneau.   Rituel de la Messe

Voila deux expressions très riches, mais parfois difficiles : « agneau de Dieu » ou « noces de 
l’Agneau ». Le prêtre les prononce chaque fois que nous communions.  

Jésus est l’Agneau de Dieu
C’est surtout st Jean qui attribue à Jésus ce titre « agneau de Dieu » venu de l’Ancien Testament 
- En référence à la loi de Moïse (Lévitique XVI, 21-22) où un bouc était chargé de tous les péchés 

du peuple et envoyé seul dans le désert… Jésus est celui qui s’est chargé de nos péchés… 
- En référence au prophète Jérémie, persécuté par ses ennemis, qui se comparait à un agneau 

que l’on mène à l’abattoir (Jérémie XI, 19) … Jésus devient ce prophète persécuté… il est pour 
les premiers chrétiens ce « serviteur souffrant » décrit par Isaïe au chapitre 52 

- En référence à l’agneau que les Hébreux ont tué et mangé en famille avant leur libération 
d’Égypte… et dont le sang a marqué les linteaux des portes … Jésus est celui dont le sang a 
coulé sur le bois de la croix… Jésus est l’Agneau Pascal… quand le soldat l’eut transpercé, il en 
sortit du « sang et de l’eau » (Jean XIX, 34) 

Nous sommes invités au repas des noces de l’Agneau
- En envoyant son Fils, Dieu vient épouser l’humanité… son projet est de rassembler tous les 

peuples au festin du Royaume et le premier « signe » (miracle) que Jésus pose, c’est au cours 
d’un repas de noce : à Cana, il change l’eau de la vielle alliance en vin nouveau 

- Le dernier « signe » qu’il posera, c’est le repas de la Cène, le Jeudi Saint : il prendra cette 
eau… et elle deviendra son sang, le sang de l’Alliance Nouvelle et éternelle. Par l’Eucharistie, 
nous disons que nous attendons les temps nouveaux... et qu’ils sont déjà là.  

Quelques repères pour les semaines à venir

Soirée œcuménique 
Mercredi 25 janvier 20H, 
avec nos frères et amis 
protestants : une heure 
de prière pour l’unité des 
chrétiens.  
Temple protestant de 
Caudry, 70 rue de la Paix 

Assoc. Sauvegarde de 
l’église de Bertry
Repas de soutien 
financier : samedi 28 
janvier 19H30 Salle des 
Fêtes. « Etouffette » 15€. 
Réserver auprès de J.P. 
Chatelain 06 15 27 34 86 

Préparation au Mariage
27, 28 et 29 janvier, Salle 
des Fêtes de Caullery… 25 
couples. Venez prier et 
faire connaissance avec 
eux le dimanche 29 janvier 
10H30 Eglise de Caullery 
(pot après la messe) 

Nous reprenons les dimanches du Temps Ordinaire 
- pas si « ordinaire » puisque le dimanche est le premier jour de la semaine, jour où le 

Christ est Ressuscité et où on se rassemble en communion de communautés pour le fêter 
- pendant toutes ces semaines « sans temps forts particuliers », le travail continue… Et en 

ce début d’année, félicitations et merci aux 17 personnes qui dans chaque village rédigent 
les registres où sont inscrits tous les actes de l’année (baptêmes, funérailles, mariages…). 
Vous appelez cela « ordinaire » ou « petite main » ? Pas du tout ! Merci pour 
l’extraordinaire travail de ces personnes ! Et il y a beaucoup d’autres domaines aussi 
extraordinaires dans le quotidien de notre paroisse et de nos relais ! Bravo et merci.

Bonne semaine … Comme disait Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face :
« la sainteté, c’est mettre beaucoup d’amour dans l’ordinaire quotidien de la vie » 

                                                                                                                         Abbé Gérard.


