
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° 04 - Année 2023 

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

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   

Lundi 23 janvier 09h15  Clary           Rencontre planning des messes  

Mardi 24 janvier             09H00  Solesmes          Messe avec les prêtres du doyenné 
10h00 à 11h30  Clary – Maison paroissiale : Permanence 

Mercredi 25 janvier 20h00      Caudry au Temple 70 rue de la Paix : célébration de prière œcuménique  

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

Jeudi 26 janvier                09h15  Clary - salle  Messe 
14h00  Clary                Équipe animatrice de la catéchèse de la paroisse  

Vendredi 27 janvier 09h15  Villers-Outréaux Messe après le chapelet de 8h45 
18h00 à 19h30  Clary   Permanence baptême 
              20h00 à 22h00  Caullery – salle des fêtes : session de préparation au mariage 

Samedi 28 janvier       14h00 à 18h00 Caullery – salle des fêtes : session de préparation au mariage 
                        18h00                  Busigny       Messe 

     19h30         Bertry – salle des fêtes : Repas paroissial pour la sauvegarde de l’église 

4e dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 29 janvier     09h00 à 12h00 Caullery – salle des fêtes et église : session de préparation au mariage 
10h30                Caullery Messe   

À noter 

Vendredi 10 février 2023  Journée de jeûne et de prière pour le respect de la vie humaine
Les évêques de France invitent les fidèles catholiques à faire du vendredi 10 février 2023, veille de la fête de 
Notre-Dame de Lourdes et de la journée de prière pour les personnes malades, une journée de jeûne et de 
prière pour le respect de la vie humaine.  

Dimanche 12 février 2023  Dimanche de la santé 2023 
"Moi, je vous dis..." est le message extrait cette année des lectures du Dimanche de la santé 

Dans nos paroisses, dans nos communautés, dans les hôpitaux, dans les Ehpad, nous allons vivre, ce di-
manche 12 Février 2023, le Dimanche de la santé. 
Dans l'Évangile de Mathhieu, nous entendrons plusieurs fois Jésus nous dire : "Moi, je vous dis"... Que peut 
nous dire Jésus en ce dimanche de la santé ? L'Évangile est à recevoir chaque jour, et à vivre par "nos actes 
d'apôtres".  

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



3° dimanche du Temps Ordinaire Lettre n° 117

  « Convertissez-vous, le Royaume  
     des cieux est tout proche » 

   « Venez à ma suite et je vous ferai   
       pêcheurs d’hommes »
                                                                            Matthieu IV, 12-23

Dimanche de la PAROLE DE DIEU (21/22 janvier 2023)
En janvier 2020, le pape lance le « DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU » pour 
chaque 3° dimanche du temps ordinaire. Cette année, c’est le 22 janvier ! 
- La Parole de Dieu est au cœur de chaque messe, de chaque célébration de 

sacrement. Dans nos rencontres de préparation au baptême ou au mariage, 
redonnons de l’importance au choix des textes de la Parole de Dieu. 

- Vous êtes beaucoup à être abonnés à « Prions en Église » ou à la revue  
     « Magnificat ». Prenez le temps de lire cette Parole avant la messe du dimanche… elle   
     vous rejoindra encore mieux lorsque vous l’écouterez et lorsque vous entendrez l’homélie 
- Au début de chacune de vos rencontres pastorales, lisez et partagez quelques mots sur 

les textes du jour… ensemble, vous en recevrez beaucoup pour votre réunion et pour votre vie ! 
- La Parole de Dieu, surtout le Nouveau Testament, est la base de la formation des 

catéchumènes… Toujours revenir à la Parole de Dieu est le meilleur chemin ! 
- Elle sera aussi bientôt remise de façon liturgique aux enfants de 1° année et à leurs parents 
- Des sites existent où vous pouvez recevoir chaque matin une phrase d’Évangile

Semaine de prière pour L’UNITE DES CHRETIENS (18 au 25 janvier 2023)
- Ce sont les protestants qui ont amené les catholiques à retrouver la 
Parole de Dieu et à la mettre au cœur de leur vie ecclésiale. C’est 
l’une des grandes avancées du Concile Vatican II. Rien que pour cela, 
c’est formidable de nous retrouver au moins une fois chaque année 
pour se dire comment la Parole de Dieu nous guide vraiment.  
- Une petite équipe mixte a préparé une soirée et vous invite le 
mercredi 25 janvier 20H à venir prier ensemble… on appelle cela 
une « rencontre œcuménique ». Nous vous y attendons nombreux… 
ce sera notre façon de dire notre volonté d’avancer ensemble dans la 

 communion : « qu’ils soient UNIS afin que le monde croie ». Cette année, ce sera au 
Temple Protestant de Caudry (70, rue de la Paix)… en 2022, c’était l’église de Solesmes ; en 
2021, en pleine tempête de neige, ce fut le Temple de Walincourt-Selvigny.  

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 à l’église de Caullery 
Un pot après la messe 

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 

120 catéchumènes  
seront baptisés à la Veillée 
Pascale. Mgr Dollmann les 
rencontre à Caudry le 
samedi 4 février à 15H… 
avant de les appeler 
définitivement le samedi 
25 à l’église de Somain.

 Notre paroisse jumelée avec l’Aumônerie du Centre Hospitalier de Cambrai 
Isabelle, la responsable, a demandé au groupe de prière de la paroisse Ste-Anne de porter les 
intentions des malades et du personnel du Centre Hospitalier de Cambrai. L’EAP a répondu 
favorablement. Pour rejoindre le groupe de prière sur Whatsaap, donnez vos coordonnées 
internet à Emmanuelle de l’EAP…. ou à moi-même : gerard.lorgnier@gmail.com 

Bonne semaine … Et avec nos amis protestants, mettons bien la Parole de Dieu au 
cœur de notre vie chrétienne, une Parole Vivante.

                                                                                                                         Abbé Gérard. 
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