
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° 10 - Année 2023 

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 moments 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

Mardi 7 mars               09h00  Clary  Messe avec les prêtres du doyenné 
                             10h00 à 11h30  Clary – Maison paroissiale : Permanence 
                             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 en paroisse 

Mercredi 8 mars 09h15  Ligny  Messe 

Jeudi  9 mars  09h15  Clary – salle de réunion :  Messe 

Vendredi 10 mars 09h15  Villers-Outréaux Messe après le chapelet de 8h45 
18h00  Clary  Equipe Animatrice de la  Paroisse 

Samedi 11 mars    de 9h00 à 12h00 Villers-Outréaux :          JOURNEE PORTES OUVERTS –  
Ecole et collège Saint-Joseph 

10h00 à 11h30 Clary       Permanence baptême   
                  10h00 à 12h00 Walincourt      Catéchèse en famille 
18h00 Villers-Outréaux Messe avec premier scrutin pour Cindel, Orlan, Stan et Maïckyesse 

3e dimanche de carême 

Dimanche 12 mars           10h30                Ligny  Messe  

Lundi 13 mars    14h30  Ligny salle paroissiale PREPARATION des différentes  
liturgies de la Semaine Sainte (des Rameaux au jour de Pâques) 

À noter 

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" 

Mardi 28 mars        18h30 à 21h30      Caudry - Maison paroissiale :     2e Soirée de carême en doyenné 

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



2° dimanche de Carême Lettre n° 123 

Il fut transfiguré devant eux… et une voix disait :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je   
   trouve ma joie : écoutez-le »  

Jésus toucha Pierre, Jacques et Jean et leur dit :  
« Relevez-vous et soyez sans crainte »     Mt XVII, 1-9 

Nous voici bien en route… le Carême est lancé… Pour vivre l’aumône, la prière et le jeûne,
notre paroisse s’est dotée d’une feuille de route… « chemin vers Pâques » : un chemin avec les 
catéchumènes (la semaine dernière avec la lettre 122), un chemin en doyenné (cette lettre 123), 
un chemin de solidarité internationale (ce sera la lettre 124), un chemin pour redire notre foi au 
Ressuscité (ce sera la lettre 125), un chemin pour recevoir le Pardon et vivre les Jours Saints (ce sera la 
lettre 126)… Cette semaine, nous prenons résolument le « chemin en doyenné ». 

Vivre le Carême avec le doyenné 
Notre doyenné du Cateau-Cambrésis : 6 paroisses… 71 communes… 91301 habitants (perte de 745) 
- Bienheureux Carl en Cambrésis (Avesnes-lez-Aubert) : 15403 habitants sur 10 communes  
- St Joseph en Solesmois (Saulzoir) : 10807 habitants sur 11 communes  
- St Denis en Solesmois (Solesmes) 10754 habitants en 9 communes 
- Ste Maxellende en Cambrésis (Caudry) : 20793 habitants en 7 communes 
- Notre Dame de la Fraternité (Le Cateau) : 15954 habitants en 17 communes 
- Ste Anne en Cambrésis (Clary) : 15904 habitants en 17 communes 

Une telle étendue et autant de villages rendent difficile un travail en doyenné… Cependant, nous 
essayons de garder un minimum : l’équipe de prêtres se réunit chaque semaine (ce mardi 7 mars à 9H à 
Clary, venez célébrer la messe avec eux), une soirée de rentrée commune en septembre pour un 
« projet d’année », deux soirées de Carême, l’organisation des mariages en commun, des échanges pour 
les messes dominicales (en respectant les dépenses d’essence), une commission des jeunes et 
l’organisation des confirmations… On peut rêver mieux… c’est pourquoi les deux rencontres de Carême 

(7 et 28 mars) sont importantes surtout autour de la réflexion : « rendre nos paroisses plus 
accueillantes ».  Aussi, l’EAP de Ste Anne compte fortement sur votre présence. 

         1° rencontre de Carême en doyenné  
                      Mardi 7 mars à 18H30  
                Maison Paroissiale de Caudry
18H30 Partenaires des Pays en voie de Développement
* Repas frugal : Pain – Pomme – Eau (tout est offert) 
* Partage financier pour ceux qui le souhaitent 

19H15 Rendre nos paroisses « plus accueillantes »
*  présentation d’une vidéo par Dominique, diacre 
*  réactions à la vidéo et travail en petits groupes mélangés 
*  mise en commun et débat 
*  après les relectures faites par les six EAP du doyenné, une soirée de suite et de mise oeuvre est  
    prévue le mardi 28 mars (avec la même structure et les mêmes horaires) 

0uvert à tous ceux qui veulent « transfigurer » le doyenné 

Lancement de la campagne 2023 du Denier de l’Eglise
Elle démarre officiellement les 4 et 5 mars… Et les enveloppes vont vous parvenir ces jours-ci avec le 
journal « Partages ». Les temps sont durs pour vous, les temps sont durs pour le diocèse. Soyez 
donateurs « en conscience » … Depuis 2018, les dons au niveau diocésain ont baissé de 3% , ceux de 
la paroisse de 11% (augmentation en 2022) et il n’y a que 174 donateurs pour 17700 habitants ! En 
votre âme et conscience ! 

     Bonne semaine et toujours à votre service.                         Abbé Gérard  


