
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° 09 - Année 2023 

Samedi 25 février       15h00      Somain – église St-Michel : Appel décisif des 148 catéchumènes du diocèse 
      18h00                  Busigny       Messe 

1er dimanche de carême  

Dimanche 26 février       10h30                Clary  Messe   

Mardi 28 février               09h00  Avesnes-Les-Aubert Messe avec les prêtres du doyenné 
                             10h00 à 11h30  Clary – Maison paroissiale : PAS DE PERMANENCE 

Jeudi  2 mars  09h15  Clary – salle de réunion :  Messe 

Vendredi 3 mars 09h15  Villers-Outréaux Messe après le chapelet de 8h45 
                            17h30 à 19h30  Ligny  Catéchèse en famille 

Samedi 4 mars 10h00  à 12h00 Ligny        Catéchèse en famille 
       18h00      Selvigny                   Messe 

2e dimanche de carême 
Quête pour les séminaires et la formation des prêtres 

Lancement de la campagne du Denier de l'Eglise 2023 
Le Denier de l’Eglise est la ressource la plus importante du diocèse  

qui sert à rémunérer les prêtres, en activité et à la retraite, et les salariés laïcs. 
Votre don permet à l’Eglise d’accomplir sa mission : annoncer la parole de Dieu, célébrer les grands mo-

ments de la vie et servir tout homme. 

Dimanche 5 mars           10h30                Bertry  Messe  
                           15h00 à 18h00   Raismes – Maison du Diocèse :  
           Rassemblement de chanteurs liturgiques en vue d’un grand rassemblement provincial le 13 mai. 

Si vous souhaitez participer à  cette rencontre du 5 mars veuillez remplir le formulaire : 
https://liturgie.cathocambrai.com/formulaire-inscription-rassemblement-chanteurs-liturgiques-mars-
2023.html

À noter 

Mardi 7 & 28 mars        18h30 à 21h30      Caudry - Maison paroissiale : 
Soirée de carême en doyenné 

Sur le thème :          L’accueil dans nos paroisses 
Sont invités et, concernés, TOUS CEUX QUI ASSURENT UN SERVICE dans nos paroisses

Jeudi 23 mars      20h30  Institution Saint Jean, 150 rue Saint-Jean à DOUAI 
Conférence débat sur la pornographie  

La pornographie, comment la prévenir ? Comment aider nos enfants à s'en sortir ?  
Avec Olivier Florant, conseiller conjugal, sexologue, auteur de "Halte au porno" 

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



Premier dimanche de Carême Lettre n° 122  

Jésus fut conduit au désert pour être tenté par Satan

« L’homme ne vit pas seulement de pain… mais de   
   toute parole qui sort de la bouche de Dieu »  

 « Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu » 

« C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras »  Mt IV, 1-11

Les Cendres sont passées… le Carême est commencé… Pour vivre l’aumône, la prière et le jeûne
nous avons notre feuille de route, notre « chemin vers Pâques » : un chemin en doyenné, un chemin 
avec les catéchumènes, un chemin de solidarité internationale, un chemin pour redire notre foi au 
Ressuscité, un chemin pour recevoir le Pardon… Chaque semaine, nous reprendrons un de ces éléments. 
Aujourd’hui, notre évêque nous demande dans son « Message de Carême 2023 » de : 

Vivre le Carême avec les catéchumènes

- Ce samedi 25 février, à 15H dans l’église de Somain, « je présiderai le rite 
de l’appel décisif où les catéchumènes manifesteront publiquement 
leur désir de devenir chrétien et de continuer à se préparer aux 
sacrements de l’initiation » (Lettre de Carême de Mgr Dollmann).  

- Appelés à suivre le Christ et à devenir ses disciples, ils sont 148 jeunes et adultes du diocèse… dont 
quatre collégiens et lycéens de notre paroisse : Cindel, Maïcky, Orlan et Stan. Je me permets 
d’ajouter quatre enfants en âge scolaire (CE2 et CM1) : Barthélémy, Etienne, Louise et Lylou 
accompagnés par Chantal et qui seront baptisés durant le Temps Pascal

- Notre évêque nous dit : « par la prière, nous pourrons être en lien avec les catéchumènes 
du diocèse, et ceux du monde entier, sans oublier ceux qui demeurent dans la 
clandestinité là où la conversion au Christ est objet de persécution ». Lors des Cendres, 
vous avez reçu un signet avec le prénom de l’un des 148 catéchumènes : priez pour elle ou pour lui 
tout au long de ce Carême et après. 

-    Sur le « chemin de Pâques », vous                                               verrez apparaître l’expression   
     de 1° scrutin  le samedi 11 mars 18H                                           à Villers-O., de 2° scrutin
     le samedi 18 mars 18H à Esnes et                                                de 3° scrutin  le dimanche 26  

mars 10H30 à Elincourt Dans la marche           ???                       vers le baptême, ce sont trois  
     dimanches donnés aux catéchumènes                                      (mais aussi à chacun de nous)     
     pour « scruter » l’intérieur de notre et                                   de cœur et de leur esprit et voir si  
     nous sommes prêts avec eux à entrer                              dans le « devenir chrétien »… Ces    
     jours-là, ils reçoivent l’onction d’huile (ce                       n’est pas le Saint Chrême) comme une  
     force pour avancer jusqu’au bout…                              en quelque sorte l’huile des « sportifs de    
     Dieu » ! Venez, si vous le pouvez, prier                       pour eux et avec eux ces jours-là. 
- Les jeunes, Cindel, Orlan, Stan et Maïcky seront baptisés et confirmés à la Veillée Pascale le samedi 

8 avril 20H à Walincourt). Une équipe pour la musique et les chants s’est mise en place… chaque 
membre des chorales locales est invité à la rejoindre (première répétition ouverte à tous : mardi 28 
février 19H30 à la salle paroissiale de Walincourt (en ayant mangé). Au cours de cette Veillée 
Pascale aussi, Lilly et Lorelei (en 4°) communieront pour la première fois.  

- Les enfants en âge scolaire seront baptisés le dimanche 16 avril 10H30 à Maurois. Proposez-vous à 
Chantal pour animer et chanter ce jour-là, si vous êtes musicien ou chanteur… Dans tous les cas, 
venez prier avec eux ! 

- Et Mgr Dollmann conclut sa lettre : « Si la ferveur des catéchumènes réveille la foi des 
baptisés et si la fidélité et la prière des baptisés soutiennent l’ultime préparation des 
catéchumènes aux sacrements de l’initiation, alors le temps du Carême sera un réel 
renouvellement de la vie et de la mission de l’Eglise dans notre diocèse. Que la foi au 
Christ mort et ressuscité, nous presse ! ». 

     Bonne semaine et bon carême avec nos catéchumènes. 
Abbé Gérard


