
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° 11 - Année 2023 

Samedi 11 mars    de 9h00 à 12h00 Villers-Outréaux :          JOURNÉE PORTES OUVERTES – École 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 Maïcky 

3e dimanche de carême 

Dimanche 12 mars           10h30                Ligny  Messe  

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

Mardi 14 mars                  09h00  Solesmes  Messe avec les prêtres du doyenné 
                             10h00 à 11h30  Clary – Maison paroissiale : Permanence 

Mercredi 15 mars 09h15  Maretz  Messe 

Jeudi  16 mars  09h15  Clary – salle de réunion :  Messe 

Vendredi 17 mars Journée de prière « pour les victimes de violences et agressions sexuelles  
et d’abus de pouvoir et de conscience dans l’Église 

09h15  Villers-Outréaux Messe après le chapelet de 8h45 
20h00  Ligny  Préparation au sacrement du baptême  

Samedi 18 mars        10h00 à 12h00 Ligny      Catéchèse en famille       
       16h00                 Clary  Rencontre des confirmands jeunes et adultes

18h00 Esnes  Messe du deuxième scrutin pour 4 jeunes et 4 enfants en âge scolaire 

4e dimanche de carême 

Dimanche 19 mars           10h30  Caullery Messe  

À noter 

Répétitions de chant pour la veillée pascale 
Mardi 21 mars et mardi 4 avril à Walincourt (presbytère) à 19h30 en ayant mangé  

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" 

Dimanche 26 mars 16h00  Cambrai – église Saint-Roch : TROIS CHŒURS POUR UN CONCERT 
Avec les chorales À tout Chœurs de Neuville Saint-Rémy – Marly Mélodie de Saint-Saulve et Arpège 
d’Avesnes les Aubert. Entrée libre. 
Concert au profit du Réseau Saint-Laurent et de Solidarité Quartiers, pour financer une partie des frais du 
séjour en Terre Sainte qui a lieu du 10 au 18 mars 2023. 

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. 



3° dimanche de Carême Lettre n° 124 

«  Donne-moi à boire… » 
«  Toi, un juif, me demander à boire ? » 
«  Si tu savais le don de Dieu ! » 

 « Celui qui boira de l’eau que moi je lui  
   donnerai n’aura plus jamais soif »

                                                                                                                                                        Jn IV, 13 

Pour marcher vers Pâques… par l’aumône, la prière et le jeûne, notre paroisse a tracé un chemin : un 
chemin avec les catéchumènes (lettre 122), un chemin en doyenné (lettre 123), un chemin de 
solidarité internationale (cette 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 donc résolument le « chemin d’une terre pour tous ».

Vivre le Carême avec le « CCFD Terre Solidaire »
En partenariat avec les Pays en voie de Développement 

Le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) nous invite en 2023 à vivre un 
« carême contre la faim et                                                           pour la paix »… la guerre et les 
conflits vont toujours de pair                                                         avec le sous-développement et la 
faim. Faire la paix et  donner                                                        du pain… être artisan de paix pour 
donner du pain ! Plusieurs                                                             pistes nous sont données par le 
CCFD-Terre Solidaire pour                                                              vivre cela :

- Pour être en partenariat avec « ceux qui rêvent de se nourrir en paix », lisez le livret spirituel 
du CCFD que vous avez reçu le Mercredi des Cendres… il vous invite semaine après semaine : 

 à écouter l’Évangile de chaque dimanche et à le méditer  
 à regarder la vie du monde et en comprendre les rouages qui le détruisent 
 à prier le Dieu Créateur qui a donné cette terre à tous et son Fils Sauveur qui le libère 
 et à trouver une action de partage ou de sauvegarde… à la lumière de l’Esprit Saint 

- Nos deux soirées de doyenné (7 et 28 mars) commenceront par un « pain – pomme - eau »  et le 
partage financier qui va avec…  La 1° soirée a déjà eu lieu avec 70 personnes 

 Vous venez sans avoir mangé… nous vous offrons du pain, de l’eau 
et une pomme que nous  partagerons ensemble. 

 Une corbeille recueillera votre don pour le CCFD Terre Solidaire 

- Le 5° dimanche de Carême (25 et 26 mars), vous êtes invité à rapporter 
      l’enveloppe que vous avez reçue le mercredi des cendres en  y ayant déposé  
      le fruit de votre jeûne, de vos privations ou de votre sobriété alimentaire. Que ce soit un vrai   
      partage… avec une balance équitable. La liturgie de ce dimanche sera animée par le CCFD. 

« Le peuple de Dieu, dans le désert, manque 
tellement d’eau que l’émeute gronde contre 
Moïse. Jésus lui aussi est assoiffé, mais c’est 
l’occasion de  briser les barrières pour nouer 
conversation avec une étrangère. La précarité 
peut engendrer la violence, mais elle peut 
aussi ouvrir à la reconnaissance de l’autre 
comme un partenaire »
« POUR TOUS CEUX REVENT DE SE NOURRIR 
EN PAIX » (livret CCFD page 11).  

Bonne semaine et bon partage. 
Abbé Gérard
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