
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° 05 - Année 2023 

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 avec les fiancés 

Mardi 31 janvier             09H00  Saulzoir          Messe avec les prêtres du doyenné 
              10h00 à 11h30  Clary – Maison paroissiale : Permanence 

Jeudi 2 février                                     JOURNÉE MONDIALE DE LA VIE CONSACRÉE 
 09h15  Clary – salle de réunion :  Messe de la Présentation du  

      Seigneur, avec bénédiction des cierges 
18h00  Clary                Équipe des catéchumènes adultes  
20h30  Cambrai 8 place Fénelon : Conférence en visio : 

Amour, sexualité, comment en parler avec nos ados ? La pastorale des familles invite Bénédicte de Soultrait, 
conseillère conjugale et familiale et formatrice comitys. Conférence débat ouverte à tous ! 

Du 3 au 9 février          Villers-Outréaux : Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes. Chapelet tous les jours à 9h00 

Vendredi 3 février 09h15  Villers-Outréaux Messe après le chapelet de 8h45 
              18h00   Clary   Équipe Animatrice de la paroisse 

20h00  Ligny  Préparation au sacrement de baptême 

Samedi 4 février       10h00 à 12h00   Ligny – salle puis église) : Catéchèse en famille  
(enfants, parents et paroissiens) 

                        15h00 à 17h00   Caudry – salle paroissiale : Rencontre des catéchumènes du  
Cambrésis avec Mgr Dollmann 

      18h00                  Bertry       Messe 

5e dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les mouvements apostoliques du diocèse 

Dimanche 5 février       10h30                Malincourt  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 

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



4° dimanche du Temps Ordinaire Lettre n° 118

« Heureux les cœurs purs, car ils  
   verront Dieu »                             Mt V,1-12

« Ce qu’il y a de fou dans le monde,  
   ce qu’il y a de faible dans le monde,   
   voilà ce que Dieu a choisi…. »

                                                                                  1 Co 1, 26-31                                                                                                                           
Quel bonheur : 26 couples vont se marier en 2023 dans la paroisse !

- Bonheur, lorsqu’ils recevront l’imposition des mains et qu’ils entendront, au 
cours de la messe de ce dimanche, l’Église leur dire par la voix des trois 
diacres et du prêtre : « Dieu croit en votre amour et il vous fait 
confiance ».

- Bonheur, parce qu’un maximum de paroissiens rejoindront l’équipe 
d’animation pour prier et faire connaissance avec eux à la messe qui clôture 
leur week-end : Caullery 10H30 … avec le verre de l’amitié pour terminer  

- Bonheur, parce que, quelle que soit la commune, ils seront accueillis avec 
joie et grand sourire par celles et ceux qui ouvrent les églises et les 
entretiennent. Bonheur aussi pour les célébrants d’arriver dans des églises 
bien préparées ! Grand merci pour ce bel accueil que vous donnez ! 

- Bonheur parce qu’à travers ces 26 couples, Dieu nous redit : « j’aime toute l’humanité de 
la même façon dont ces couples s’engagent à vivre leur amour dans la fidélité ».

     Il est superbe le sacrement du mariage qui nous rappelle cela ! 

Quel bonheur : 49 familles en catéchèse ! 
- Bonheur, parce que le Service                             Diocésain de la catéchèse s’est rendu  

compte que les parents étaient                           déconnectés du KT… et assez déboussolés 
pour grandir dans la Foi avec leurs                    jeunes enfants  

-    Bonheur qu’ils aient proposé,                                pour la 1° année CE2, une rencontre  
     commune de deux heures par                               mois avec les enfants, leurs parents et des           
     paroissiens pour échanger sur                               la vie de tous les jours, partager un texte  
     d’Évangile et célébrer le Christ                              de façon festive. Les enfants sont heureux
     de pouvoir vivre une action                                  chrétienne avec leurs parents... Les parents  
     sont heureux de redécouvrir    des                        choses apprises jadis et surtout heureux de  
     réveiller leur foi… Des catéchistes et         un prêtre heureux de voir cette belle harmonie. 

Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi
- Bonheur, celui de l’apôtre Paul avec qui j’ai envie de proclamer bien fort : « parmi vous, il n’y 

a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni des gens puissants ou de haute naissance ». 
C’est sûr, ces gens-là n’habitent pas dans notre paroisse Ste-Anne et je ne les vois pas chez les 
familles au KT, ni chez les couples se préparant au mariage, encore moins dans les catéchumènes 
qu’ils soient jeunes ou adultes. Et st Paul continue : « ce qui est d’origine modeste, méprisé dans 
le monde, ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a choisi ». Et je suis heureux d’être témoin de cela, 
je suis heureux d’avoir parfois avec d’autres croyants le cœur assez pur (c’est-à-dire libéré de 
moi-même et de ma fierté) pour découvrir les merveilles de Dieu. 

- Bonheur, celui de Jésus lui-même. Je voudrais vous inviter à entrer dans sa prière que je fais 
souvent mienne : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as 
caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans 
ta bienveillance. »

Bonne semaine … Je vous souhaite d’être heureux du bonheur de voir l’Évangile 
annoncé aux plus petits, aux plus pauvres… Si vous y arrivez, vous êtes sur le chemin 
de l’accueil et de la conversion missionnaire si chers à notre doyenné.

                                                                                                                         Abbé Gérard.
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